
les Rendez-vous du mardi
saison
2012
2013

http://archives.seine-et-marne.fr

www.facebook.fr/archives77

9 octobre 2012 à 18h30 
Auditorium des Archives départementales, Dammarie-lès-lys

20 novembre 2012 à 20h30 
Médiathèque de Meaux
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Massenet (1842 - 1912) 11/09/2012 23/10/2012 
Mathias Auclair, Conservateur en chef  
à la Bibliothèque-musée de l’Opéra

Les chemins de pèlerinage, 09/10/2012 20/11/2012 
entre ciel et terre 
Nolwenn Kerbastard, Doctorante en  
Histoire médiévale à l’Université  
Paris Ouest-Nanterre / La Défense 

Louis-Antoine de Bougainville 13/11/2012  18/12/2012 
(1729-1811)  
François Moureau, Professeur de Littérature  
française du XVIIIe siècle à l’Université  
Paris-Sorbonne et Directeur du centre de  
recherche sur la littérature des voyages

Le Général Thadée Kosciusko 11/12/2012 22/01/2013 
(1746-1817) 
Janine Ponty, Historienne, Professeur des Universités

L’or et le miel, de la Brie à la Beauce  08/01/2013 09/04/2013 
en passant par la Californie 
Jean-Claude Cochereau, Professeur certifié  
d’histoire-géographie, auteur-éditeur

François-Auguste Biard (1798-1882) 05/02/2013 12/02/2013 
et Léonie d’Aunet (1820-1879)  
Françoise Lapeyre, Linguiste de formation,  
spécialiste des récits féminins de voyages

Parfum de femme. L’impératrice  
Eugénie à Fontainebleau 12/03/2013 23/04/2013   
Xavier Salmon, Conservateur général, Directeur  
du patrimoine et des collections du château de  
Fontainebleau

Clément Ader (1841-1925) 23/04/2013 22/05/2013   
Lucien Robineau, Ingénieur, Membre de l’Académie  
Nationale de l’Air et de l’Espace, Ancien directeur  
du service historique de l’armée de l’air

Gauguin et L’après-midi d’un faune 14/05/2013 18/06/2013   
Emmanuelle Héran, Conservateur du patrimoine, 
Adjointe de l’administrateur général  
de la Réunion des musées nationaux en charge  
de la politique scientifique 

Archives départementales
à Dammarie-lès-Lys

Conférences Médiathèque  
de Meaux

Dans le cadre des activités de développement  
et de promotion de la culture du Conseil général,  
la Direction des archives, du 
patrimoines et des musées 
départementaux présente son cycle  
de conférences des « Rendez-vous  
du mardi » pour la saison 2012/2013  
sur le thème « Carnets de voyages ».

les Rendez-vous du 
Carnets de voyages
mardi
saison
2012
2013 

Carnets de voyages

Les chemins de pèlerinage,
entre ciel et terre

Nolwenn Kerbastard, Doctorante en Histoire médiévale  
à l’Université Paris Ouest-Nanterre / La Défense



LES CHEMINS DE PÈLERINAGE, ENTRE CIEL ET TERRE
Nolwenn Kerbastard, Doctorante en Histoire médiévale à l’Université Paris Ouest-Nanterre / La Défense

À la fin du Moyen Âge, quelques femmes délaissent famille et enfants pour 
s’en aller sur les chemins de pèlerinage : certaines ont ainsi parcouru 

les routes d’Europe durant des années sans jamais rentrer chez elles, comme 
sainte Brigitte de Suède dont le « voyage » dura près de vingt-huit ans, et 
ne s’acheva qu’à sa mort à Rome. Il ne s’agit pas là d’une nouveauté, de 
nombreuses femmes s’adonnant au Moyen Âge à ces « pieux voyages »… 
L’intérêt réside cependant ici en ce que ces femmes sont également des 
mystiques, qui prétendent à une communication directe avec Dieu par la 
contemplation et l’extase, et en ce qu’elles ont laissé des témoignages de 
leurs pèlerinages.

À travers l’étude des récits légués par les rares « mystiques pèlerines », 
sainte Brigitte, Angèle de Foligno, Dorothée de Montau ou encore Margery 
Kempe, il s’agit ainsi de comprendre comment ces pieuses femmes 
intègrent le pèlerinage dans leur quête de Dieu, mais aussi comment elles 
perçoivent ces espaces sillonnés durant parfois des années. Plus encore, 
leurs témoignages permettent à l’historien de plonger jusqu’au cœur de la 
réalité féminine des derniers siècles du Moyen Âge.  

Ces conférences se déroulent à l’auditorium des  
Archives départementales de Seine-et-Marne  
248, avenue Charles Prieur  
77190 Dammarie-lès-Lys
Durée 1 h 30 
Entrée libre  
Réservation obligatoire :  
Tél. : 01 64 87 37 81 ou sur  
http://archives.seine-et-marne.fr 

Les Archives départementales  
ont le label 
« Tourisme et handicap » 

L’auditorium est accessible  
aux personnes en 
situation de handicap 
moteur et aux personnes 
mal ou non-entendantes

Les conférences sont  
également proposées  
à la Médiathèque de Meaux 
Rens. : 01 64 36 40 50 
Ville de Meaux  
Médiathèque de Meaux  
2, rue Cornillon 
77100 Meaux

mardi
les Rendez-vous du 
Carnets de voyages

Ci-contre : miniature, terrier du fief de Maurepas, 1541-1545, Archives départementales de Seine-et-Marne, H 415.


