L’hospitalité
sur les chemins
de pèlerinage au
Moyen Âge

Conférence par Adeline Rucquoi, historienne
Vendredi 18 mai 2018 à 20h30 à la médiathèque de l’Astrolabe
Entrée libre

Depuis 1998, Figeac possède un monument inscrit au patrimoine
mondial de l’humanité au titre des Chemins de Saint-Jacques de
Compostelle en France : l’hôpital Saint-Jacques.
Derrière ce monument méconnu porteur d’un titre prestigieux se cache
la réalité des activités d’accueil et de charité offertes aux pèlerins sur les
multiples chemins de pèlerinages du Moyen Âge. Situé sur la route reliant
Figeac, elle-même ville de pèlerinage au Moyen Âge, et Rocamadour, l’un
des plus sanctuaires les plus prestigieux d’Europe, l’hôpital Saint-Jacques
de Figeac fut un lieu où s’exprima cette charité témoin d’une histoire
humaine parfois oubliée.
L’hospitalité est inhérente au pèlerinage. Elle existe depuis ses débuts et,
sous l’appellation d’« œuvres de miséricorde », elle comprenait aussi bien
l’entretien des routes et des ponts que l’hébergement dans les hôpitaux,
les monastères, les auberges ou chez les particuliers, ou encore les dons
en nourriture et même en argent pour les plus pauvres. Elle fut pratiquée
au long des siècles aussi bien de façon institutionnelle que privée.
Adeline Rucquoi est historienne, spécialiste de l’histoire du pèlerinage à
Saint-Jacques-de-Compostelle, directeur de recherche émérite au CNRS et
présidente du Centre Français d’Études Compostellanes. Elle réalise en Région
Occitanie une tournée de conférences à l’invitation de l’ACIR Compostelle.
Cette conférence est proposée par le Pays d’art et d’histoire du GrandFigeac, Vallées du Lot et du Célé, en partenariat avec la médiathèque de
l’Astrolabe Grand-Figeac et l’Agence de coopération Chemins de Compostelle
(www.chemins-compostelle.com), coordinatrice du bien « Chemins de
Saint-Jacques de Compostelle en France » inscrit par l’UNESCO sur la Liste
du patrimoine mondial. Elle est programmée dans le cadre de l’anniversaire
des 20 ans de l’inscription des Chemins de Saint-Jacques en France sur la
Liste du patrimoine mondial, anniversaire qui voit la mise en place d’une
programmation de rendez-vous culturels à travers toute la France.
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