
n	 Vous	avez	été	choisie	par	le	ministère	de	la	Culture	
pour	 présenter	 la	 Commémoration	 nationale	 du	
1200e	anniversaire	de	la	découverte	du	tombeau	de	
saint	Jacques.	Que	penser	de	cet	anniversaire	?

Denise Péricard-Méa : Au printemps 2011, je 
fus sollicitée pour donner mon avis sur l’éventua-
lité de cette commémoration. Ma première ré-
ponse a été : « Vous voulez rire ? 813 n’est pas une 
date historique ! » Mais la demande était sérieuse. 
Il s’agissait d’apporter ma caution scientifique 
plus que de donner un avis. J’étais fermement 
invitée, par l’insistance amicale de mon interlo-
cuteur et sa capacité de persuasion, à dépasser 
la réaction épidermique de la spécialiste sachant 
qu’il n’y a pas à Compostelle de tombeau autre 
que symbolique et que les pèlerinages médiévaux 
sont devenus mythiques. Il me fallait entrer dans 
la démarche pédagogique du ministère, dépasser 
mes réticences, apporter des arguments. Le pré-
sident du Haut Comité, était sceptique et a priori 
défavorable. Je devais aider à le convaincre et à 
emporter l’adhésion de ses pairs.

Cet anniversaire offre une occasion inespé-
rée de procéder à une relecture de l’histoire, in-
timement liée à la légende. Ce sanctuaire, bâti 
à l’extrémité occidentale des terres connues au 
IXe siècle, mobilise aujourd’hui des foules qu’il n’a 
jamais connues dans l’histoire. Il est important de 
comprendre comment ce phénomène contempo-
rain s'est développé.

n	 En	 quoi	 cette	 commémoration	 concerne-t-elle	 la	
France	?

Pourquoi en effet commémorer en France, 
l’anniversaire du début d’une légende espagnole ? 
Charlemagne meurt en 814, choisir 813 comme 

DOSSIER

Le ministère de la Culture a inscrit le 1200e 
anniversaire de la découverte du tombeau de 

saint Jacques à Compostelle et du 
début des pèlerinages sur la liste des 
Commémorations nationales de l’année 
2013. Que signifie cet anniversaire en 
France aujourd'hui ? En quoi notre pays 
est-il concerné par cette découverte en 
Espagne ? Historienne, spécialiste des 
cultes à saint Jacques auxquels elle a 
consacré sa thèse d'histoire médiévale, 
(Compostelle et cultes de saint Jacques 
au Moyen Âge,

PUF, 2000), Denise 
Péricard-Méa précise 
les raisons de cette 
commémoration. Elle 
a fait le pèlerinage de 
Compostelle en 1982, 
partie de Bourges à 
cheval avec ses enfants 
adolescents. C'est René de 
La Coste-Messelière,
le promoteur des chemins 
de Compostelle en France 
et en Europe qui l'a ensuite 
engagée à entreprendre des études d'histoire car 
Compostelle manquait d'une approche scientifique…
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date symbolique de la découverte du tombeau 
est plausible. L’histoire politique de Compostelle 
est au cœur de la Commémoration. Elle est pré-
sente au XIIe siècle, quand Charlemagne, sollicité 
par saint Jacques en personne, part délivrer son 
tombeau du joug sarrasin.

La Chronique  de  Turpin, re-
connue comme véridique dans 
toute l’Europe, fut incluse dans 
l’histoire officielle de la France 
jusqu'au XVIIIe siècle et lie Com-
postelle à l'histoire de France. 
Elle a fourni la base de l’orne-
mentation du sceptre des rois 
de France utilisé de Charles V à 
Charles X. Authentifiant la pré-
sence du corps du saint à Com-
postelle, elle a fait connaître ce 
sanctuaire et donné l’empereur 
en exemple aux chevaliers invités 
à s’engager dans la Reconquista.

n	 Il	 y	a	aussi	beaucoup	de	pèlerins	
français	qui	vont	à	Compostelle…

Oui bien sûr mais, aussi beau-
coup d'étran gers parcourent 
la France. Notre territoire est 

traversé de « Chemins de Saint-Jacques de Com-
postelle », tracés à partir des années 1970 mais 
néanmoins inscrits par l’UNESCO sur la liste du Pa-
trimoine mondial comme chemins historiques. Ce 
pèlerinage répond à un besoin réel de la société. 
Cette année donne l’occasion de faire le point sur 

ce phénomène contemporain, d'en 
comprendre les origines, de voir 
comment un pèlerinage chrétien es-
pagnol s'est transformé en symbole 
européen de tolérance et de frater-
nité pour finalement offrir à tout 
un chacun la chance de découvrir 
la marche et l'ouverture spirituelle 
qu'elle procure. C'est la magie de 
Compostelle.

n	 Mais	 ne	 vous	 reproche-t-on	 pas	
néanmoins	 de	 nier	 Compostelle	 et	
de	promouvoir	une	vision	historiciste	
de	Compostelle	qui	casse	le	rêve	?

Ceux qui m'accusent de nier 
Compostelle sont soit mal informés, 
soit malveillants. La vérité est que je 
mets Compostelle à sa juste place, 
celle du plus connu des sanctuaires 
où était vénéré saint Jacques mais 
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Des chemins   vers saint Jacq ues
propos recueillis par Brigitte PONDAVEN

Ci-dessous : l'arrivée 
miraculeuse du corps de 
saint Jacques en Galice, 

détail d'une fresque de la 
cathédrale Notre-Dame 
de la Sède à Saint-Lizier 

(Ariège).

Ci-contre : Douai, 
28 avril 2013, 

le buste-reliquaire 
porté dans l'église 

Saint-Pierre.

Couverture du recueil 
des commémorations 
nationales 2013.

Copie d'une page du carnet 
de pèlerin (credenciale) de 
Denise Péricard-Méa en 1982.

(cl. DRAC Midi-Pyrénées). 

COMpOStEllE 813-2013



loin d'avoir été fréquenté autant qu'il est dit. Il y a 
quelques années on parlait de millions de pèlerins. 
Je constate que cette affirmation s'atténue. Par 
contre l'envie de marcher sur des chemins histo-
riques est toujours vivace. Elle sert à la fois les po-
litiques et les marchands qui rivalisent d'ingénio-
sité avec l'aide des associations de pèlerins. Quant 
à casser le rêve, de quel rêve s'agit-il ?

n	 Pourtant	 vous-même	avez	été	pèlerine	et	 vous	avez	
rêvé.

Oui, pour la première fois en 1982. J'avais lu 
Barret et Gurgand et cru à leurs affirmations et 
j'ai rêvé de marcher derrière eux. Déjà, sur notre 
chemin, j'ai cherché en vain les traces des pèlerins 
que leur livre évoquait. Je suis rentrée avec des 
interrogations mais toujours cette croyance en un 
Moyen Âge peuplé de pèlerins. Mon directeur de 
thèse à qui je présentais avec enthousiasme ceux 
que j'avais trouvés dans les hôpitaux, les auberges, 
dans les documents ou sur les chemins m'a posé 
la question propre à tuer le rêve : « Mais Madame, 
tous  ces  pèlerins…  qui  vous  prouve  qu'ils  sont  al-
lés à Compostelle ? » Je me suis remise au travail 
et alors qu'un de mes professeurs m'avait dit en 
DEA : « sur Compostelle tout a été dit ! », j'ai beau-
coup trouvé et mon rêve s'est reconstruit.

n	 Et	de	quoi	rêvez-vous	maintenant	?

Quand je me présente comme spécialiste de 
saint Jacques, la réponse immanquable est : « Ah 
oui, saint Jacques de Compostelle ! », suivie par la 
question : « Et vous l’avez fait, le pèlerinage ? »

Ces remarques illustrent le déplacement pos-
sible du rêve. J'ai redécouvert saint Jacques 
l'apôtre qui n'est pas de Compostelle, comme 
François est d'Assise. Il est Galiléen, pas Galicien. 
Au Moyen Âge il était considéré comme le ré-
dacteur de l'Épître éponyme. L'épître apporte une 
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ouverture au rêve. Elle a fait de saint 
Jacques le passeur des âmes, imploré 
au moment de la mort. C'est d'elle que 
vient la multiplicité des sanctuaires et 
des reliques. Marcher vers Compostelle 
c'est rêver d'au-delà plus que de passé. 
Grâce au travail de Bernard Gicquel, 
nous avons trouvé l'origine des millions 
de pèlerins médiévaux. Le sermon Vene-
randa Dies du Codex Calixtinus a repris 
en faveur de Compostelle la liste des 
peuples entendant dans leur langue les 
discours des apôtres après la Pentecôte 
(Ac 2, 5-11). Et le sermon Solemnia Sa-
cra conforte cette idée, reprenant la 
vision des élus se pressant vers la Jé-
rusalem céleste aussi nombreux que la 
multitude de la descendance d’Abra-
ham (Ap, 7, 9). N'est-il pas plus exaltant 
de marcher avec eux que derrière des 
foules de pèlerins hypothétiques ?

n	 Vous	 semblez	 attacher	 une	 grande	 importance	 aux	
reliques.

Les reliques et reliquaires sont des éléments du 
patrimoine hérité des cultes à saint Jacques, té-
moins de nombreuses dévotions. Cet anniversaire 
invite tout particulièrement à s'intéresser aux re-
liques. J'ai eu le grand plaisir d'aider la paroisse 
de Douai à retrouver une relique et de la célébrer 
avec elle.

n	 Les	 chemins	 de	Compostelle	 ont	 été	 inscrits	 sur	 la	
liste	du	Patrimoine	mondial.	Ne	peut-on	pas	voir	là	une	
preuve	de	leur	historicité	que	vous	semblez	contester	?

Pas du tout. Cette inscription a été obtenue 
grâce à une circonstance politique favorable. L'ins-
cription, en 1993, du Camino francés espagnol était 
déjà contestable mais ce chemin était relativement 
bien défini et protégé. En France les chemins ne 
sont ni bien définis ni protégés. 71 monuments 
de qualité et d'intérêt divers, comprenant un dol-
men (?) et 7 tronçons du chemin du Puy, ont été 
présentés à l'inscription comme étant représen-
tatifs des chemins de Compostelle. Cet ensemble 
a ensuite été considéré comme un « Bien  unique 
dénommé Chemins de Compostelle en France ». J'ai 
étudié les dossiers remis à l'UNESCO et écrit un 
livre sur ce sujet avec Louis Mollaret en 2009. Nous 
avons hésité à utiliser le mot supercherie mais au-
jourd'hui, c'est le premier qui me vient à l'esprit.

n	 Revenons	 à	 la	 Commémoration	 natio-
nale	 :	en	quoi	consiste-t-elle	et	quel	rôle	
y	jouez-vous	?

Le ministère de la Culture appelle 
l'attention sur des anniversaires inté-
ressants. Mais il n'organise rien. Chaque 
organisme peut s'intéresser à tel ou tel 
anniversaire et le commémorer comme 
il le souhaite. J'ai écrit la notice du re-
cueil des Commémorations mais cela 
ne me confère aucun rôle. Je réponds 
aux invitations, comme aujourd'hui à 
la vôtre. Dans le courant de l'année, je 
fais une quinzaine  de conférences à la 
demande d'organismes divers, offices 
du tourisme, centres culturels, univer-
sités… Nous publions aussi cette année 
deux livres. L'un, Compostelle 813-2013, 
1200 ans de pèlerinage, a été écrit pour 
l'occasion. L'autre, L'Homme à cheval sur 
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l’aCtualIté SOCIalE DE l'épîtRE DE JaCquES
L'épître ne concerne pas uniquement la fin de la vie. Ses préceptes et ses 
exhortations s’appliquent à de nombreuses situations de la vie personnelle et 
sociale. Certains sont d’une actualité brûlante.
Sur l’accueil des immigrés :

« Si un frère ou une sœur n’ont pas de vêtement, rien à manger pour 
aujourd’hui, et vous leur dites : "J’espère que tout ira bien pour toi, que tu 
auras chaud, que tu auras à manger". Qu’est-ce qu’ils y gagnent tant que vous 
ne donnez pas à leur corps le nécessaire ? »

Partout sont mis en place des accueils pour les pèlerins. Certains sont gratuits. Les 
municipalités investissent. Des hospitaliers bénévoles s’y consacrent pour, disent-ils, 
« rendre ce qu’ils ont reçu en chemin ». Ce rendu doit-il être au bénéfice exclusif 
d'autres pèlerins ou ouvert plus largement ? L'accueil ne doit-il pas être étendu à 
tout étranger ? D’anciens pèlerins s'y consacrent individuellement. N’y a-t-il pas là 
une responsabilité collective à laquelle pourrait ouvrir l’expérience pèlerine ?
Sur le développement de la finance mondiale :

« Même votre or et votre argent se sont rouillés. Cette rouille vous accuse et 
comme un feu dévore vos chairs ».

Et nous pouvons constater combien les méfaits 
d’une finance incontrôlée « dévorent » la société.
Et sur les paradis fiscaux :
« Vous dites : "Aujourd’hui, demain, nous partons 
pour telle ville [telle île ?]. Nous y resterons toute 
l’année pour notre commerce et nous ferons de 
l’argent." Mais vous ne savez rien du lendemain ; 
vivrez-vous encore ? Qu’êtes-vous ? Une vapeur 
qu’on voit quelques instants avant qu’elle 
disparaisse. »
Sur la justice sociale et la cupidité des 
possédants :
« La paye des ouvriers qui ont moissonné vos 
champs, vous l’avez retenue, voilà qu’elle crie. Les 
clameurs de vos moissonneurs sont arrivées aux 
oreilles du Seigneur. »
Le Seigneur n'entend-il pas aussi celles des 
caissières de supermarchés aux horaires 
impossibles, des travailleurs clandestins, des 
ouvriers sous-payés…
Sur les méfaits des médias :
« De même la langue, qui est un petit organe, 

peut se vanter de grandes choses. Voyez comme si peu de feu peut embraser 
une forêt. Or la langue aussi est un feu. […] La langue personne ne peut la 
dompter : c’est un mal infatigable, plein de venin meurtrier. »

Alors imaginons ce que saint Jacques pourrait dire d’Internet !
« Frères méfiez-vous d’Internet. Comme la langue, le WEB allume des 
brasiers. Le plus petit tweet peut briser une réputation ; une image sur 
Facebook anéantir une carrière. Et gardez-vous des copies cachées que vous ne 
dompterez plus. Que vos courriels portent des bénédictions !… ».

Ainsi les exhortations de saint Jacques rejoignent chacun dans sa vie quotidienne. 
Elles sont une réponse au besoin de se sentir frères, descendants d’Adam ou 
d’Abraham. Elles peuvent inspirer les comportements individuels aussi bien que la 
conduite des affaires publiques ou les pratiques sociales.
Commémorer la découverte du tombeau de saint Jacques peut rendre service à la 
société en faisant redécouvrir cet enseignement universel.

Louis MOLLArEt

lES RElIquES DE SaInt JaCquES
Il fallait le corps de saint Jacques à Compostelle pour des raisons politiques. Les 
reliques de saint Jacques, elles, ont leur origine dans l'épître de Jacques, datée 
des premiers siècles du christianisme. à l'époque de la découverte du tombeau de 
Compostelle, elle était attribuée à Jacques le Majeur.

La démarche des pèlerins d’aujourd’hui ayant pris le chemin 
après un deuil ou un accident de la vie renoue avec l’origine 
de la dévotion à saint Jacques : « Quelqu’un parmi vous est-il 
malade ? Qu’il appelle les anciens de l’église ; ils prieront pour 
lui et verseront de l’huile sur lui au nom du Seigneur. Cette 
prière faite avec foi sauvera le malade : le Seigneur lui rendra 
la santé et ses péchés seront pardonnés. »
D’une grande importance dans l’église médiévale, ce passage 
est à l’origine du Sacrement des malades, ayant souvent porté 
le nom de « Sacrement de Monseigneur Saint-Jacques ». En 
1422, par exemple, Guy de Chauvigny, seigneur de La Châtre 
le demande au moment de sa mort. De nombreux sanctuaires, 
souvent avec une relique, proches des fidèles, favorisaient 
cette dévotion. Certes, cette épître n’est pas de Jacques le 
Majeur, mais les pèlerins médiévaux le croyaient… Ainsi le 
clame la statue de Jacques le Majeur au portail de l’abbatiale 
de Saint-Gilles-du-Gard : « Toute chose bonne, tout don parfait, 
vient d’en haut, du Père des lumières. »
L’apôtre Jacques est celui qui 
accompagne sur le chemin de la vie 

avant d’être celui qui introduit dans la vie éternelle. Ainsi, 
cette scène du sceptre de Charles V, conservé au musée du 
Louvre, montre saint Jacques sauvant l’âme de Charlemagne 
qu’un démon a déjà empoignée.
En France, alors qu'une partie de l'église assure la publicité 
du Camino, plus de cent reliquaires existent encore dans des 
églises ou chapelles. Ces sanctuaires ne sont pas des balises sur 
les chemins de Compostelle mais des lieux où les blessés de la vie peuvent implorer 
saint Jacques. Pourquoi ne pas les rendre plus proches du plus grand nombre ?

Jacques le Majeur au 
portail de l'abbatiale 
de Saint-Gilles du 
Gard montrant une 
phrase de l'Épître.

Représentation de saint Jacques le 
Majeur illustrant une Bible latine 

du XIVe siècle conservée à la biblio-
thèque municipale de Toulouse.

Miniature du Codex calixtinus : Charlemagne 
quitte Aix-la-Chapelle avec ses chevaliers.

Le sceptre de Charles V 
au musée du Louvre.

Franco sous la protection de saint Jacques. 
Allégorie de la guerre civile ayant orné 
le hall des archives militaires à Madrid 
(actuellement au musée des Armées à Avila).



le chemin de Compostelle, 1963, 
est le récit de la première che-
vauchée vers Compostelle, orga-
nisée par Henri Roque, pionnier 
du tourisme équestre. Pour moi, 
médiéviste, travailler sur un récit 
contemporain et retrouver des 
acteurs bien vivants ayant vécu 
cette aventure avec son initia-
teur fut une riche expérience.

n	Un	de	vos	sites	Internet	ouvre	sur	
une	image	de	Franco	et	vous	avez	
aussi	écrit	que	sans	 lui	 le	pèleri-
nage	contemporain	ne	serait	pas	ce	que	nous	connais-
sons.	N'est-ce	pas	choquant	?

Le travail de l'historien est d'analyser les textes 
et les événements et d'essayer de comprendre mais 
pas de juger. Il n'est jamais bon de réécrire l'his-
toire en fonction des idées du moment. Dès 1948, 
Franco a exprimé le vœu que le Camino  s'ouvre 
au-delà du rideau de fer. 39 ans plus tard, le 
Conseil de l'Europe exauçait ce vœu. La première 
association française qui s'est vouée à la promo-
tion du pèlerinage à Compostelle était composée 
en majorité d'intellectuels qui pendant la guerre 
avaient rêvé que Compostelle fût le ciment d'une 
nouvelle Europe…

n	 Une	 dernière	 question.	 Qui	
était	 David	 Parou,	 pourquoi	
avoir	 créé	 une	 association	
qui	porte	son	nom	?

David Parou était un 
jeune président de l'asso-
ciation des amis de saint 
Jacques dans la région 
Centre. Il a été dans les pre-
miers à comprendre l'intérêt 
de la recherche historique 
pour les associations de pè-
lerins. Sans sa disparition 
prématurée, le monde jac-

quaire en France ne serait peut-être pas ce qu'il 
est devenu. J'ai créé une association portant son 
nom pour élargir mon champ de recherches et l'ou-
vrir à d'autres disciplines. Ce dont je rends compte 
n'est plus le travail d'un chercheur universitaire 
isolé mais celui d'une équipe constituée depuis 10 
ans. Cette équipe reçoit de multiples concours, de 
France et de l'étranger.

Grâce à un ami suisse, nous venons de propo-
ser à la consultation sur Internet une base de don-
nées dont les premières fiches manuscrites m'ont 
été données par René de La Coste-Messelière et 
que j'ai constamment enrichie. Elle est désormais 
offerte à un travail coopératif au niveau européen 
(www.saintjacquesinfo.eu). Je suis heureuse de re-
mercier ici tous ceux qui contribuent aux travaux 
de la Fondation David-Parou - Saint-Jacques. Je 
constate avec plaisir que les jeunes générations 
sont plus ouvertes aux résultats de nos recherches. 
Ceci pousse finalement les plus réfractaires à ces 
idées à les adopter progressivement et à illustrer 
leur évolution par de larges emprunts à mes pu-
blications. n
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unE tRanSlatIOn DE RElIquE à DOuaI,
lE 28 avRIl 2013
retrouver cette relique l'année du 1200e anniversaire de la découverte du tombeau 
vénéré à Compostelle fut une surprise et une grande joie. Surprise pour l'abbé 
Bernard Descarpenteries, ancien enfant de chœur de la paroisse qui n'en avait 

jamais entendu parler. Joie pour Denise Péricard-Méa 
espérant sa découverte depuis des années, joie pour la 
paroisse qui dans l'enthousiasme retrouve une autre 
relique de saint Jacques provenant de l'ancien hôpital et 
un buste-reliquaire, vide, dans la collégiale Saint-Pierre.
L'église Saint-Jacques, chère aux Douaisiens mais 
trop vétuste pour être utilisée a été le point de départ 
de la translation. La relique de l'hôpital, disposée 
dans le buste-reliquaire a été exposée devant l'église 
Saint-Jacques. Puis une procession heureuse et priante 
l'a conduite jusqu'à la collégiale Saint-Pierre où saint 
Jacques accueille dorénavant les fidèles. La translation 
a eu lieu le jour de la fête de la communauté polonaise. 
Les groupes folkloriques venus à Douai pour cette 
occasion ont pu jouer en l'honneur de saint Jacques, 

patron de la Pologne. La collégiale Saint-Pierre trouve ainsi sa place sur les chemins 
de Compostelle contemporains pour les pèlerins soucieux de vénérer l'apôtre.
Site de la paroisse : http://st-maurand-st-ame.cathocambrai.com/page-110413.html
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« Et le tombeau d’argent est vide.
Si les os réels de saint Jacques 
étaient là, leur poussière au-

guste serait limitée et
finie. Dans l’intemporel elle 

s’agrandit aux dimensions sans 
limite des cœurs qui, siècle après 

siècle, l’ont faite présence. »
Marie Mauron, poétesse provençale,

Vers Saint-Jacques-de-
Compostelle, 1957.

n UN AMoUR De CAMINo
Audrey Ferraro, Publibook, 304 p., 25 €.
Ce pourrait être un récit banal de deux pèle-

rins bons observateurs des paysages et conser-
vant des souvenirs précis de ce qu'ils ont vu. Mais 
Franck est cycliste et Ester, comme la majorité 
des pèlerins, chemine à pied. Au hasard des jours 
ils se perdront, se retrouveront, comme le font 
beaucoup. Leur histoire plaira aux pèlerins qui 
retrouveront beaucoup de détails du chemin et 
de son atmosphère. Ceux à qui ces détails seront 
restés étrangers se régaleront d'une fin digne 
d'une nouvelle beaucoup plus ramassée.

n HISToIReS SeCRèTeS
 DU CHeMIN De SAINT-JACqUeS
 Jacques Clouteau,

Les éditions du Vieux crayon, 320 p., 18 €.
Bien connu dans le monde pèlerin par son 

guide Miam  Miam  Dodo, ouvrage de référence 
pour tout marcheur vers Compostelle, Jacques 
Clouteau change de genre. Les histoires qu'il pro-
pose se lisent agréablement. Il y a dans chacune 
un lien avec le pèlerinage à Compostelle et un pe-
tit miracle comme les pèlerins en connaissent sou-
vent d'où la référence au chemin. Mais ce pourrait 
être aussi les contes de ma grand-mère.

n PèLeRIN à VeNDRe
  Bernard de Marsangy

www.lepolardecompostelle.eu, 260 p., 18 €.
Bernard de Marsangy a choisi une façon 

bien particulière de rendre compte 
de son expérience du chemin. Très 
différent de son premier polar, La 
Quatrième  Invention, ce nouveau 
livre n'est pas moins passionnant et 
conduira le lecteur bien au-delà du 
caminho  português  qui lui sert de 
support. à ne pas manquer pour une 
lecture d'été.

n Le PèLeRIN De SAINT-JACqUeS
 à L'ÉPoqUe D'INTeRNeT

Michèle Soulet,
éd. Cairn, 196 p, 13 €.
Le titre est alléchant. Les références aux sites 

Internet qui traitent du pèlerinage sont nom-
breuses. Elles intéresseront ceux qui ne sont pas 
des geeks (argot américain désignant un passion-
né de techniques nouvelles). Ces derniers consta-
teront qu'Internet ou pas, le chemin reste ce qu'il 
est comme ceux qui écrivent à son sujet.

n LeS CHeMINS De
 SAINT-JACqUeS-De-CoMPoSTeLLe

Alexandra de Lassus, illustrée par
Charlotte du Jour, éd. Chêne, 144 p., 16,90 €.
Un auteur jeune, une illustratrice jeune, un 

livre d'une facture inhabituelle dans la littéra-
ture pèlerine. Les illustrations sortent agréable-
ment des photos traditionnelles. Mais c'est un 
fourmillement continuel instructif, 
hilarant, voire énervant. à lire en tout 
état de cause. Avant ou après le pèle-
rinage ? C'est selon. Derrière la rigo-
lade, un livre bien fait.

n MILLe ANS VeRS CoMPoSTeLLe
 Patrick Huchet,
  éd. Ouest-France, 204 p., 28 €.

Reprise, en 2012, d'un titre voisin du même 
auteur paru en 2010 mais de façon plus origi-
nale et mieux documentée. Les citations de De-
nise Péricard-Méa et de larges emprunts à une 
iconographie qu'elle a été la première à utiliser 
commencent, sans le dire explicitement, à ac-
créditer ses thèses.

n IMMoRTeLLe RANDoNNÉe
  Jean-Christophe Rufin,
  éd. Guérin, 260 p. 19,50 €.

Souhaitons à ce récit de rester 
immortel, comme la randonnée qu'il 
décrit. Son ton inédit dans le monde 
jacquaire et certaines descriptions 
particulièrement bien vues méritent de 
rester dans l'histoire du pèlerinage contemporain. 
Mais pourquoi randonnée ? Sans doute parce que 
l'auteur est parti sans penser à la magie du che-
min. Son témoignage montre qu'il l'a découverte.

lES COMMéMORatIOnS natIOnalES
Elles ont été instituées en 1974 par Maurice Druon. Leur objectif initial était 
d’appeler l’attention sur des anniversaires de personnes ou d’événements importants 
de l’histoire nationale dont la célébration serait propre à éclairer la réflexion 
contemporaine, à provoquer une ouverture des esprits, à renforcer le sentiment 
d’appartenance à une communauté. La liste des anniversaires retenus a été ouverte à 
des événements extérieurs ou antérieurs à l’histoire nationale et à des personnalités 
étrangères. L’expérience a montré que le mot « célébration » peut parfois être 
inapproprié. tous les personnages qui ont laissé une trace dans l’histoire ne sont 
pas exemplaires et beaucoup d’événements douloureux doivent rester dans les 
mémoires sans être célébrés. Les Célébrations nationales ont fait place en 2012 
aux « Commémorations ». Depuis 1998, un Haut Comité propose au ministre 
de la Culture une liste des anniversaires susceptibles d’être inscrits au titre des 
Commémorations nationales.

SÉLeCTIoN

Ouvrages sur
saint Jacques

et Compostelle

Douai, présentation
de la relique.



n Le MATAMoRe,
MyTHe, IMAGeS eT RÉALITÉS

Denise Péricard-Méa,
La Louve, 224 p., 22 €.
Curieusement, cette figure archiconnue 

n'avait jamais été étudiée. Pourtant, 
le vainqueur légendaire de Clavijo a 
sa place dans la panoplie jacquaire. 
Mais qui sait que Cervantès a appli-
qué ce nom à saint Jacques par déri-
sion et que l'image a servi à alimen-
ter les finances de Compostelle plus 
que les oboles des pèlerins ? Un livre 
pour mieux comprendre l'Espagne.

n L'HoMMe à CHeVAL SUR LeS CHeMINS
 De CoMPoSTeLLe, 1963
  Henri Roque

éd. C'est-à-dire, Forcalquier, 368 p, 26 €.
Deux années de recherches et de mer-

veilleuses rencontres et petits miracles comme 
ceux du chemin ont permis à 
Denise Péricard-Méa de re-
trouver le récit, écrit par Henri 
Roque, de la première che-
vauchée vers Compostelle. 
Accueilli à Burgos par Fraga 
Iribarne, ministre de la Culture 
de Franco et futur gouverneur 
de la Galice autonome, Henri Roque lui promit 
de revenir pour l'Année sainte 1965. Il réa-
lisa sa promesse en organisant une nouvelle 
chevauchée dont René de La Coste-Messe-
lière s'attribua la paternité. Une aventure à la 
fois pèlerine, touristique et politique à mettre 
entre toutes les mains.

n CoMPoSTeLLe, 813-2013.
Denise Péricard-Méa
et Louis Mollaret,
éd. Sutton, 2013, 158 p., 23 €.

Le livre du 1200e anniversaire 
présenté à la lumière des récits 
de pèlerins et de documents his-
toriques. Un œil neuf sur le pèle-
rinage contemporain et un appel 
à vénérer saint Jacques plus que 
saint Camino. n

14 FRANCECatholique n°3362	19	juillet 2013

publications de Denise péricard-Méa
La base des recherches de la Fondation David Parou Saint-Jacques 
est la thèse de doctorat de Denise Péricard-Méa, Compostelle et 
cultes de saint Jacques au Moyen Âge, publiée en 2000 aux PUF. 
Ces recherches ont été étendues jusqu'à l'époque contemporaine 
avec une approche pluridisciplinaire.
La Fondation a publié la seule traduction complète du Codex 
Calixtinus, (trad. Bernard Gicquel), précédée d'une étude sur les 
origines de ce manuscrit et suivie d'une postface sur son influence 
historique. Elle réédite des ouvrages anciens et publie des récits de 
pèlerins (XVe siècle à 1980).
Denise Péricard-Méa est édimestre des sites Internet :
http :/www.saint-jacques.info
http ://www.saint-jacques-compostelle.info
http://www.compostelle-unesco.fr
de la revue électronique SaintJacquesinfo : http://lodel.irevues.inist.fr/
saintjacquesinfo/
et du carnet de recherches : http://saintjacquesinfo.hypotheses.org

Compostelle et cultes de saint Jacques au Moyen Âge, 2000, PUF ;
Dans les pas de saint Jacques, 2001, éd.tallandier, Paris ;
Les routes de Compostelle, 2002, rééd. 2006, éditions Jean-Paul 
Gisserot ;
Les pèlerinages au Moyen Âge,2002, éd. Jean-Paul Gisserot, Paris ;
rencontres sur les chemins de Saint-Jacques, 2003, éditions 
Atlantica, Biarritz ;
Saint Jacques de Compostelle, 2003, AEDIS, Vichy ;
Dictionnaire de saint Jacques et Compostelle, 2003, Jean-Paul 
Gisserot ;
Brève histoire du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, 2004,
éditions Fragile ;
Les Maisons Hospitalières, L’exemple d’Issoudun, 2004, éditions Alan Sutton, 
Saint-Avertin ;
Le Moyen Âge, 2005, Jean-Paul Gisserot, Paris ;
De la Bohême jusqu’à Compostelle, Aux sources de l’idée d’union 
européenne, 2006, Atlantica ;
recherche et avis sur le corps de saint Jacques le Majeur, 2006, Atlantica ;
Sur les chemins de Compostelle, 2006, Atlantica ;
De Nuremberg à Grenade et Compostelle, 2009, Atlantica  ;
Chemins de Compostelle et Patrimoine mondial, 2010 ,
éditions La Louve, Cahors ;
récits de pèlerins de Compostelle, 2011, La Louve  ;
Le Matamore, Mythe, images et réalités, 2011, La Louve ;
Le voyage de Jean de tournai, 2012, La Louve ;
L'Homme à cheval sur les chemins de Compostelle, 1963, 2013, 
C'est-à-Dire, Forcalquier ;
Compostelle, 813-2013. 1200 ans de pèlerinage, 2013, Alan Sutton, 
Saint-Avertin.

livres pour enfants
La vie au Moyen Âge, 2004, Jean-Paul Gisserot ;
Les chevaliers du Moyen Âge, 2008, Jean-Paul Gisserot.


