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Depuis plus de vingt ans, la ville de Conques, 
dans le cadre de son cycle de conférences, 
accueille les plus éminents historiens et 
historiens d’art, français ou étrangers, qui 
viennent présenter au public, dans une 
ambiance conviviale et studieuse à la fois, le 
fruit de leurs recherches et de leur savoir. 
Si la plupart de ces Si la plupart de ces rencontres permettent de 
porter un regard nouveau sur l’art ou la 
civilisation médiévale, l’éclairage peut être mis, 
à l’occasion, sur des périodes récentes ou sur 
des sujets contemporains.
De GeoDe Georges Duby à Jacques Le Goff, de 
François Furet à Serge Klarsfeld, d’Axel Kahn à 
Alain Erlande-Brandenburg, d’Eliane Vergnolle à 
Sophie Cassagnes-Brouquet, ces dizaines d’invités 
- universitai- universitaires confirmés ou jeunes étudiants, 
archivistes ou conservateurs de musées - 
contribuent au rayonnement culturel de ce 
haut lieu patrimonial.

Les conférences sont organisées par 
le Centre de documentation historique
 et le Centre Européen de Conques.

Elles se déroulent à l’auditorium du Centre 
Européen, à l’exception de celles du 21 
septembre et du 16 novembre.

Celles du 25 juillet, 24 août et 7 septembCelles du 25 juillet, 24 août et 7 septembre 
s’inscrivent dans le cadre du 20e anniversaire de 
l’inscription à l’UNESCO des chemins de 

Saint-Jacques

L’entrée est libre et gratuite 
 à l’exception de celle du 16 novembre

Vendredi 16 novembre, 20h45

RIGNAC Espace André-Jarlan // Entrée 10€
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Pour une convergence des consciences



Quand les monuments et les sculptures du 
Moyen Age étaient peints

Vendredi 25 mai, 20h30

L’art du récit dans les vitraux médiévaux : 
l’exemple de l’histoire de Charlemagne

Jeudi 7 juin, 20h45

Euréka ! Idées nouvelles et illuminations, hier et 
aujourd’hui

Vendredi 22 juin, 20h45 

Manoir de VALADY

De Luther aux catholiques et aux protestants 
d’aujourd’hui

Samedi 21 juillet, 15h00

L’ambition de la Convention de 1972 et le 
réseau des biens français du patrimoine mondial

Mercredi 25 juillet, 18h30 

Les reliques sur les chemins français de 
Compostelle au Moyen Age

Vendredi 24 août, 20h45

De Conques à Compostelle. Voyages d’artistes 
à l’aube du pélerinage à Saint-Jacques 
(début du XIIe siècle)

Vendredi 7 septembre, 20h45 

Soldats du Vallon dans la Grande Guerre

Vendredi 21 septembre, 20h45 

Le trésor de Conques à travers l’histoire 
(IXe-XXe siècle) : genèse, vicissitudes, renaissance

Vendredi 5 octobre, 20h45 


