Les Amis des Chemins de Compostelle et de Rome en Provence - Alpes - Côte d’Azur - Corse
www.compostelle-paca-corse.info

Prochainement :
Le groupe est constitué, il comprendra
18 participants :
- 7 pèlerins accompagnés et
- 11 volontaires accompagnants
Retrouvez la présentation du pèlerinage
2021 sur le site internet, dans la rubrique
Compostelle pour Tous
en cliquant ici
Vous pourrez également suivre dans
cette rubrique, jour après jour, le
cheminement du groupe, le compterendu de la journée, les temps forts, les
photos …
J.A.

Vendredi 15, samedi 16 & dimanche 17 octobre 2021
FÊTE DE L’ASSOCIATION & ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à SAINTE-TULLE (près de Manosque) dans les Alpes de Haute-Provence
Lire la suite pages suivantes

La Via Domitia aux environs de Forcalquier
départemental
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LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers amis,
Avec les beaux jours et l’allègement des consignes sanitaires, les activités redémarrent dans les
départements avec une belle dynamique. Les contacts avec les futurs pèlerins reprennent aussi et les
activités de la rentrée commencent déjà à se mettre en place.
Début septembre, ce sera le départ de la deuxième édition du pèlerinage "Compostelle pour
Tous". Les préparatifs avancent bien : derniers contacts avec les hébergements, mise au point de
l’organisation logistique, organisation des visites, etc.…Nos dix-huit participants ont été sélectionnés. Au
nombre des sept personnes accompagnées, il faut mentionner la présence de deux italiennes malvoyantes
de Turin. C’est la première fois que nous concrétisons nos liens avec nos amis italiens à travers le pèlerinage
"Compostelle pour Tous".
Puis, ce sera le stage de formation à l'hospitalité les 14 et 15 octobre à Saint-Michel l’Observatoire.
L’association a déjà formé 57 adhérents à l’hospitalité au cours des cinq dernières années. Ceux qui ont
effectué des séjours d’hospitaliers sur les chemins peuvent témoigner de la richesse de cette expérience de
l’accueil et du partage avec les pèlerins. Il ne faut pas tarder à vous inscrire, avant le 15 août !
Ensuite, après bien des aléas, bien des reports dus à la pandémie, nous nous retrouverons – je l’espère
nombreux – pour la fête de l’association et l’assemblée générale, toujours à Sainte-Tulle (04), du
15 au 17 octobre 2021, dans la région de Manosque. Vous avez reçu le programme et le bulletin
d’inscription fin juin, mais ils vous sont également rappelés dans ce numéro d’Ultreïa. Compte-tenu de la
coupure de l’été, la date limite des inscriptions a été fixée au 6 septembre.
Enfin, pour clore ce trimestre dense, nous aurons la tournée de conférences d'Adeline Rucquoi du 18
au 21 novembre.
Je ne saurai achever ce mot sans évoquer la mémoire de Jean-François de Lumley, co-fondateur de
l’association, qui nous a quitté dernièrement. Vous trouverez dans cet Ultreïa plus d’éléments sur son rôle au
sein de l’association à ses débuts. Comme cela a été souligné lors de ses obsèques, Jean-François était un
homme d’action, soucieux du respect d’autrui et qui voulait aller toujours plus loin, plus haut, comme sur le
chemin. Au nom de l’association, et en mon nom personnel, je présente mes plus vives et sincères
condoléances à sa famille.

ULTREIA !!

Jean-Jacques Bart

FÊTE DE L’ASSOCIATION & ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

2021

Chers amis,
L'été est là et l'horizon s'éclaircit enfin ! Après les reports successifs des dates de l'assemblée générale en
raison du COVID 19, la fête de l'association se déroulera dans les Alpes de Haute-Provence, au
Centre Regain de Sainte-Tulle, à côté de Manosque, du 15 au 17 octobre 2021. Les conditions
sanitaires actuelles, comme la poursuite de la campagne de vaccination, permettent d'envisager de nous
retrouver au centre Regain sans restrictions particulières, si ce n'est le respect des gestes-barrière habituels.
Vous trouverez en pièces jointes tous les éléments pour vous inscrire, ainsi que l'ordre du jour de notre
assemblée générale qui aura lieu le samedi matin. C'est toujours un temps fort de l'association où nous nous
retrouvons nombreux pour échanger et partager dans une ambiance festive. Si vous ne pouvez pas venir,
prenez le temps de remplir le "pouvoir" en bas de l'ordre du jour de l'assemblée générale. Il faut le dater et
le signer, mais en laissant en blanc la mention de la personne. Les pouvoirs seront répartis par notre
secrétaire afin d'éviter qu'une personne ne reçoive plus de quatre pouvoirs, conformément à nos statuts.
•
J'attire aussi votre attention sur la date limite des inscriptions, le 6 septembre. Regardez
attentivement les différentes options proposées : une ou deux nuitées en pension complète ; repas seul,

etc... Veillez également à bien remplir la deuxième page du bulletin d'inscription pour les visites du samedi
après-midi. Et renvoyez votre bulletin d'inscription avec votre chèque à "Amis de Saint-Jacques PACACORSE" BP30 043 - 13361 MARSEILLE !
Votre chèque libellé à l'ordre des " Amis de St-Jacques PACA-CORSE" ne sera débité que fin septembre.
•
Lors de l'assemblée générale, nous renouvellerons une importante partie des administrateurs.
Comme je l'ai déjà souligné dans notre revue "Ultreïa", l'association ne peut fonctionner sans l'engagement
de quelques bénévoles. Le conseil d'administration se réunit seulement deux fois par an pour
évoquer les grandes orientations de l'association (chaîne d'accueil, hospitalité, balisage des chemins,
patrimoine, vie dans les départements, etc..). Aussi, j'espère que quelques bonnes volontés auront à cœur
de donner un peu de leur temps à l'association en se portant candidat pour être administrateur ou
administratrice, le mandat étant de trois ans. J'ajoute que cela ne demande pas de compétences
particulières, si ce n'est d'avoir une certaine expérience du "Camino". A l'heure où je vous écris, je n'ai reçu
que deux candidatures des Alpes-Maritimes.
Les candidatures au Conseil d'Administration doivent être envoyées avant le 6 septembre 2021 par
e-mail au président (adresse de messagerie : jjbart@wanadoo.fr avec double à la secrétaire, adresse de
messagerie : domlucie.neron9@gmail.com), à l'aide du formulaire en pièce jointe.
•
Dernière minute : je suis toujours à la recherche d'un successeur au poste de secrétaire
adjoint. Il s'agit essentiellement d'aider notre secrétaire, notamment pour l'organisation de l'AG et le suivi
du stock de crédencials, tâche dont je m'occupe en ce moment !!! Ceux qui seraient intéressés peuvent me
contacter à l’adresse : jjbart@wanadoo.fr.
Au nom de tous, je remercie déjà nos amis des Alpes de Haute-Provence pour les préparatifs de cette
manifestation qui leur a donné beaucoup de travail, en raison du contexte sanitaire et des reports successifs.
Pour leur faciliter la tâche, ne tardez pas à vous inscrire !
Amitiés jacquaires,

Jean-Jacques Bart
Président

Retrouvez sur le site internet les pièces jointes en cliquant sur les liens ci-dessous :
Programme complet des 3 jours
Ordre du jour de l'Assemblée Générale avec pouvoir joint
Bulletin d'inscription
(à renvoyer avant le 6 septembre 2021)
Formulaire de candidature au conseil d'administration de l'association
(à renvoyer avant le 6 septembre 2021)

LA FORMATION À L’HOSPITALITÉ EN

2021

(rappel)

La situation sanitaire s’est fortement améliorée ces dernières semaines. C’est pourquoi le centre de
vacances Biabaux à Saint Michel l’Observatoire (04) où nous organisons la formation à l’hospitalité depuis 5
ans a confirmé que le centre est prêt à nous accueillir à nouveau.
En raison du succès des éditions précédentes, il nous a semblé indispensable de maintenir la session 2021.
Celle-ci est donc toujours prévue les 14 et 15 octobre. Compte-tenu de la grandeur de la salle, le nombre de
participants est limité à dix.
Ne tardez pas à vous inscrire ! Il reste encore six places. La date limite des inscriptions est fixée au 15 août.
Envoyer vos inscriptions à :

Francis TABARY 06 99 40 18 74 tabfra83@gmail.com

Donner vos coordonnées complètes

L’ASSOCIATION S’EXPOSE à EMBRUN
Première exposition à Embrun depuis la
réouverture de la Maison des Chanonges
(Maison des Chanoines).
Exposition réalisée dans le cadre de l’Année
Sainte Compostellane et des 800 ans de la
Cathédrale Notre-Dame du Réal, elle ouvrira
tout l’été.
Cette exposition n’a pas eu d’inauguration
officielle compte-tenu des mesures sanitaires
encore en vigueur en juin, un communiqué
de presse a cependant été réalisé, vous le
trouverez ci-après.
Communiqué de presse
Les chemins de Compostelle connaissent une
fréquentation grandissante. Près de 350 000
Compostella ont été délivrées en 2019.
L’année 2020 a certes marqué un coup
d’arrêt du pèlerinage, conséquence de la
pandémie causée par le Covid 19, mais les
prémices d’un nouvel essor sont ressenties
avec le retour à une vie plus normale,
d’autant plus que les années 2021 et 2022
sont des Années Saintes Compostellanes.
En effet, chaque fois que le 25 juillet tombe
un dimanche, c’est le cas en 2021, est
célébrée l’Année Sainte Compostellane. Elle
se produit à intervalles différents, entre 5 et
11 ans, la dernière était en 2010. Par décret
papal, l’Année Sainte Compostellane sera
prolongée en 2022, compte-tenu des
conditions sanitaires.
La Porte Sainte de la cathédrale Saint-Jacques de Compostelle a été ouverte le 30 décembre 2020 et le
restera durant ces deux années. Les pèlerins et pèlerines peuvent pénétrer dans la cathédrale par cette
porte, leur permettant ainsi de bénéficier d’indulgences.
Aujourd’hui, les motivations pour entreprendre le pèlerinage à Compostelle sont plus diverses. S’ajoutent au
cultuel d’autres motivations telles que culturelle, sportive, recherche de la nature, de la beauté des paysages
et du patrimoine.
Et bien souvent, les motivations affichées par les uns et les autres ne sont pas les motivations intimes.
Humainement, c’est un retour sur soi, un cheminement intérieur, parfois une fuite d’un évènement, d’un
doute ou tout simplement du monde matériel à la recherche d’un monde plus spirituel. On va jusqu’au bout
de l’Europe, à la rencontre d’autres horizons, d’autres nationalités, d’autres cultures. Peu importent les
statuts et les origines sociales.
Cette exposition, proposée par l’association régionale des Amis de Saint-Jacques en Provence, Alpes, Côte
d’Azur, Corse, tend à effleurer le vaste domaine de l’histoire et de la tradition du pèlerinage. Elle décrit
également les différents chemins menant à Compostelle et aussi à Rome, les chemins historiques et les
chemins actuels, l’architecture, le patrimoine, les régions traversées…
Elle donnera peut-être l’envie à certains visiteurs de tenter l’aventure. Les personnes intéressées pourront
également rencontrer d’anciens pèlerins pour échanger sur le sujet, des permanences seront organisées
pour cela.

La légende et les origines
Saint-Jacques le Majeur, Apôtre du Christ, est venu évangéliser l’Espagne. De retour en Palestine il est
décapité. Quelques siècles plus tard, son corps est emporté par les Croisés vers la Galice où ils l’enterrent. Le
lieu où repose le Saint, tombe dans l’oubli jusqu’au IXème siècle quand est annoncée la découverte de son
tombeau par un ermite du nom de Pélage, guidé par une étoile. Il en réfère à l’évêque de Iria Flavia qui fait

construire une église sur le lieu de la sépulture, bientôt appelé Compostelle "le champ de l’étoile". Les
premiers pèlerins arrivent au Xème siècle dont l’évêque du Puy-en-Velay, Godescalc.

Le chemin des origines à aujourd’hui
Rapidement, de nombreux chemins convergent à travers la France vers l’Espagne, dont quatre grandes voies
deviendront célèbres : le Chemin de Paris passant par Tours (la Via Turonensis), le Chemin de Vézelay
passant par Limoges (la Via Lemovicensis), le Chemin du Puy-en-Velay (la Via Podiensis) et le Chemin d’Arles
passant par Toulouse (la Via Tolosana). Les trois premiers chemins convergent vers Ostabat et le col de
Roncevaux, tandis que le Chemin d’Arles traverse les Pyrénées par le col du Somport. Les quatre chemins se
retrouvent en un seul en Espagne à Puente-la-Reina.
Le pèlerinage atteint son apogée entre le XIIème et le XIIIème siècle, avec des millions de pèlerins venant
de toute l’Europe. Durant cette période de nombreuses structures sont mises en place, telles que des
hôpitaux d’accueil, des monastères, ou encore des ponts construits spécialement pour canaliser le flot des
pèlerins, comme celui de Puente la Reina.
Au XIXème siècle, le pèlerinage à Compostelle se meurt lentement. Ce phénomène durera jusqu’à
l’engouement de la seconde moitié du XXème siècle avec la redécouverte du pèlerinage. Ces dernières
années le Chemin de Saint-Jacques a repris une dimension européenne presque aussi importante qu’au
Moyen-Âge. Fin 1998, l’ensemble des chemins est classé Patrimoine de l’Humanité et représente un trait
d’union culturel de premier ordre entre les nations de l’Europe.

Les chemins dans la région
La région PACA a toujours été une terre de passage des pèlerins. Depuis des siècles, les pèlerins transalpins,
slovènes, croates… qui allaient à Saint-Jacques de Compostelle, traversaient la région. Dans l’autre sens, les
pèlerins qui venaient du sud-ouest de la France ou de la péninsule ibérique et qui se rendaient à Rome, voire
à Jérusalem, traversaient aussi la région. L’association régionale, en relation avec la Fédération Française de
la Randonnée Pédestre, a redéfini deux tracés qui suivent sensiblement d’anciennes voies romaines.

Le Chemin depuis le col du Montgenèvre
Sur les traces de la Via Domitia, homologué chemin de grande randonnée GR®653D, il traverse les Alpes,
suit la vallée de la Durance dans les départements des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence, avant
de longer le nord du Lubéron pour rejoindre Cavaillon, Saint-Rémy de Provence et Arles.

Le Chemin depuis Menton
Sur les traces de la Via Aurélia, homologué GR®653A. Chemin plus méridional, il traverse les AlpesMaritimes puis le Var pour rallier Saint-Maximin la Sainte-Baume. Ensuite il rejoint Arles à travers les
Bouches-du-Rhône en passant par Aix-en-Provence et Salon-de-Provence.
Ces chemins se rejoignent donc en Arles qui est le point de départ de la Via Tolosana, un des quatre grands
chemins du pèlerinage à Compostelle et le seul chemin à double sens, vers Compostelle à l’ouest et vers
Rome à l’est. Côté italien, des bretelles rejoignent la Via Francigena qui descend depuis l’Angleterre pour
aller à Rome.

SANTIAGO,

L’ACCUEIL FRANCOPHONE A OUVERT LE 1er JUILLET

Interrompu l’an dernier en raison de la pandémie,
l’accueil des pèlerins francophones à SaintJacques-de-Compostelle a redémarré depuis le
1er juillet 2021 et se déroulera jusqu’au 31
octobre 2021. Il est organisé par l’association
Webcompostella qui fête cette année ses 20 ans.
Chaque quinzaine d’accueil est constituée d’une
équipe de trois ou quatre laïcs (anciens pèlerins
de Compostelle) et d’un prêtre.
Son local se situe au sein du centre d’accueil international des pèlerins, 33, rue des Carretas, tout près de la
cathédrale. Là où chaque pèlerin vient chercher sa compostela. Enfin, chaque quinzaine d’accueil est en lien
avec une communauté priante ou une association jacquaire.

Un lieu d’accueil et des temps forts
Cet accueil a donc son "quartier général" rue des Carretas. Le pèlerin qui le souhaite y est accueilli de
manière conviviale par les bénévoles. Il peut y trouver de la documentation. Trois temps forts rythment une
journée d’accueil. Le matin, une messe francophone est possible au sein de la chapelle du centre d’accueil
international à 8h ou 9h. L’après-midi, à 15h30, un temps d’écoute et de partage est proposé aux pèlerins, à
partir de leurs chemins. Enfin, à 18h 30, une visite d’accompagnement spirituel est organisée aux abords de
la cathédrale. Chaque pèlerin est invité à s’arrêter sur des éléments extérieurs de l’édifice qui peuvent faire
écho au propre chemin qu’il vient d’accomplir. Dans la journée, les accueillis qui le souhaitent peuvent
recevoir le sacrement de la Réconciliation ou bénéficier d’entretiens individuels avec le prêtre.
Un accueil pour tous
Organisé par l’association Webcompostella depuis cinq ans, l’accueil francophone qui propose cet
accompagnement spirituel est soutenu par les évêques du Chemin en France et l’Église de Santiago. Mais cet
accueil est avant tout "inconditionnel". Il s’adresse à chaque pèlerin de langue française, quelles que soient
ses convictions. La personne humaine avant tout. Et les temps forts de cet accueil ne sont que des
propositions. L’idée : après l’Ultreia (plus loin), voici venu le temps venu, à Santiago, au pied des tours de la
cathédrale, du Suseia (plus haut). Pour celles et ceux qui le souhaitent. En douceur et avec bienveillance...
Un accueil bénévole…
L’accueil francophone est assuré par des bénévoles. Mais cet accueil a quand même un coût. Le
budget pour l’accueil 2021 (1 juillet-31 octobre) est de l’ordre de 36 000 euros, supportés à
hauteur de 42 % par les accueillants eux-mêmes. Webcompostella doit donc trouver le solde.
C’est pourquoi, l’association qui n’a pas d’autres possibilités, s’adresse à la générosité de donateurs pour le
complément de financement. Car l’accueil francophone ne repose finalement que sur des dons. A
l’issue de chaque temps fort de l’accueil, les pèlerins sont ainsi invités à offrir une participation. Mais l’appel
aux dons est plus large afin que ce dispositif d’accueil, qui est apprécié par les pèlerins, puisse perdurer. Un
grand merci d’avance de la part de Daniel Ragot, président de Webcompostella et de toute l’équipe de
l’accueil francophone.
Source : Webcompostella, lettre juin 2021
https://www.webcompostella.com/

Un partenaire : L’ASSOCIATION RHÔNE-ALPES
DES AMIS DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE
L’Association Rhône-Alpes de Amis de Saint-Jacques de Compostelle a été fondée à Lyon en 1993 par un
petit groupe de pionniers. Forte aujourd’hui de 1500 membres sur la Région Rhône-Alpes, l’ARA, qui n’est
pas de nature confessionnelle, s’adresse à tous ceux, toutes celles qui veulent vivre aujourd’hui
l’expérience du cheminement, de la pérégrination, sur un itinéraire profondément enraciné dans le
terreau européen, avec des objectifs et des motivations variables, où la recherche spirituelle a souvent sa
part. Elle se reconnaît dans la déclaration du Conseil de l’Europe quand il décidait de labelliser le chemin
de Compostelle comme premier itinéraire culturel européen en 1987 : "Que la foi qui a animé les pèlerins
tout au long de l’histoire et qui les a réunis en une aspiration commune par-delà les différences et les
intérêts nationaux, nous inspire aujourd’hui nous aussi, et tout particulièrement les jeunes, à parcourir
ces chemins pour construire une société fondée sur la tolérance, le respect d’autrui, la liberté et la
solidarité".
L’ARA exerce ses activités dans de multiples domaines, à commencer par l’accueil et l’aide aux candidats au
pèlerinage, en recherche de conseils (et de crédentiale). Elle s’est très tôt attachée à tracer des itinéraires
pour atteindre Le Puy en Velay, puis Arles, à destination des pèlerins arrivant de la Suisse ou du nord-est de
la France (via Cluny). Nous avons déterminé ainsi 5 chemins, repérés par des couleurs (jaune, bleu, rouge,

orange et vert). Le plus fréquenté est celui qui rallie Genève au Puy, qui a depuis été labellisé par la
Fédération Française de Randonnée (GR®65). Tous sont dotés de guides bilingues (français / allemand)
que nous avons progressivement étoffés et perfectionnés. Ils sont vendus en librairie ou sur notre site
(parfois à l’autre extrémité de la planète). La mise en place d’un réseau d’accueils jacquaires le long de ces
chemins a été un autre axe de développement important : ils sont maintenant près de 300 à accueillir les
pèlerins de passage en appliquant les règles de l’hospitalité, en particulier le donativo pour l’hébergement.
L’ARA gère également deux gîtes, le premier au Puy en Velay pour le compte de l’association des amis du
Velay, le deuxième dans l’Isère, à La Côte Saint André. Ces missions mobilisent des équipes nombreuses
d’hospitaliers, pour lesquelles nous avons mis au point des sessions de préparation aux tâches à réaliser qui
sont bien rodées et qui attirent bien au-delà de notre région.
L’action sur le patrimoine est un autre axe d’intervention, qu’il s’agisse de recherches historiques, de
restauration de chapelles, de travail documentaire (nous avons récemment constitué un fonds auprès des
archives départementales du Rhône à partir des documents que nous avons retrouvés et rassemblés).
Nous participons régulièrement aux journées européennes du Patrimoine à l’intérieur de Lyon.
Nos statuts prévoient explicitement d’ouvrir le plus largement possible l’accès au Chemin de Compostelle, y
compris pour celles et ceux qui en sont empêchés par des obstacles tels que le handicap. Nous avons créé
dès 2008 un pèlerinage dédié à des personnes à mobilité réduite ou mal voyantes. Tous les deux ans, il
combine marche sur les chemins avec des joëlettes conduites par des bénévoles et déplacement en autocar,
de manière à rejoindre Compostelle en une quinzaine de jours. Plus récemment nous avons initié des
marches avec des personnes détenues, sur des tronçons limités. Chacune de ces initiatives révèle les
bienfaits reçus par les participants à ces expériences.
L’ARA est structurée en 8 délégations départementales et une dizaine de commissions transverses couvrant
des domaines d’activité définis. Elle anime un site internet où leur action est consultable :
https://portail-s.amis-st-jacques.org.
Toute son activité ne vise qu’un objectif : continuer à faire vivre aujourd’hui des valeurs, des pratiques
(comme l’hospitalité ou la solidarité), des paysages, des démarches personnelles ou collectives, des
éléments architecturaux ou artistiques que nous voyons comme des références inspirantes pour notre
société contemporaine. Parfois en les renouvelant dans leur forme. Et, de temps à autre, en les
préservant de tendances qui les mettent en péril, en particulier les tentatives d’exploitation purement
commerciales.
Jean-Michel Couturier
Président

Rassemblement du 25 juillet 2018 pour les 25 ans de l’association

UNE PAGE D’HISTOIRE par Daniel SENEJOUX

Saint-Jacques : Jacquets et Miquelots
Il fallut encore attendre un peu plus de deux siècles après la fondation du sanctuaire de Monte Sant' Angelo du
Gargano dans les Pouilles (492) pour qu'apparaisse de nouveau l'Archange sur le Mont Tombe en Normandie (708) et
se répande, à travers toute l'Europe, le culte de saint Michel, précédant d'un bon siècle celui de saint Jacques à
Compostelle (découverte du tombeau vers 830). Les pèlerins qui se précipitaient au désormais Mont-Saint-Michel,
rapportaient déjà des coquilles Saint-Jacques.
Ces "routes" de pèlerinages venaient alors compléter celles, déjà "antiques", de Jérusalem et de Rome. D'autres
allaient bientôt suivre. Mais seules celles qui menaient à Saint-Jacques-de-Compostelle allaient imprégner
durablement l'imaginaire collectif par des itinéraires "codifiés" - Chemin des étoiles (qui
suivait la Voie Lactée) – puis plus "traditionnels", devenus de nos jours rigides et
quasiment "contraints".
En revanche, rapporter des coquilles et des enseignes était commun à tous les
pèlerinages, notamment ceux des sanctuaires situés près de l'Océan. Les plages de
Galice et de Normandie étaient particulièrement généreuses en coquilles Saint-Jacques.
Mais pas n'importe lesquelles. Jacquets et Miquelots rapportaient les mêmes : celles du
Pecten Maximus, pêché de la mer du Nord aux Canaries, à ne pas confondre avec celles
du Pecten Jacobeus de la mer Méditerranée (dénommé ainsi
par erreur par Carl Von Linné, naturaliste suédois, 1707-1778)
Les Miquelots, tout comme les Jacquets, rapportaient donc des coquilles Saint-Jacques.
Beaucoup de pèlerins demandaient à leurs proches d'être enterrés avec leurs coquilles ou
leurs enseignes, cousues aux vêtements qu'ils portaient lorsqu'ils se rendaient au MontSaint-Michel ou à Saint-Jacques-de-Compostelle... Ou qui marquaient leur appartenance à
une confrérie. Bien sûr, il ne faut pas forcément voir un pèlerin chaque fois que l'on
découvre une coquille dans une sépulture ; elle peut être un objet protecteur ou une
offrande mortuaire.
Mais alors, qu'en est-il de "l'homme de Saint-Maximin" (XIIIeXIV siècle) enterré près de la Basilique, découvert lors des fouilles de 1993 ? Trois
coquilles situées à la
hauteur
du
thorax
évoquent
incontestablement celles
habituellement
fixées
sur
le
mantelet, et celle du
centre (percée sur l'umbo) cousue sur
le pétase, toujours posé
sur la poitrine du défunt. Une
quatrième pouvait se
trouver plus bas (partie non
découverte), sous le
bassin, fixée sur la besace. Le
descriptif ne parle pas
d'un éventuel bourdon, mais peutêtre celui-ci n'était-il pas ferré. (1)
e

Lorsqu'elles n'étaient pas cousues sur les vêtements du défunt, les coquilles pouvaient être posées sur son corps, mais
aux endroits où elles étaient habituellement portées. Cette disposition était conforme à l'Épitre de saint Jacques,
censé se manifester auprès de celui qui l'en priait à l'heure de la mort, voire présent à ses côtés au moment du
Jugement dernier. Ainsi mieux accompagnés, Jacquets et Miquelots pouvaient-il plus sereinement s'engager dans le
voyage délicat qu'était le passage de la terre vers le ciel.
Daniel SENEJOUX
Nota : article de Denise Péricard-Méa (Fondation Parou) : https://www.saint-jacques.info/coquille.html
(1) Ndlr : voir article "Le pèlerinage inachevé" dans ULTREÏA n°73 du 11-12-2019

LES CARTES DÉPARTEMENTALES DU PATRIMOINE
La commission patrimoine a réalisé une carte du patrimoine dans chaque département. Ces cartes sont consultables sur
notre site internet et elles sont interactives, il vous suffit de cliquer sur un monument représenté pour en savoir plus à
son sujet. Pour les retrouver, cliquez ici
Ultréïa termine la publication de ces cartes avec celle des Hautes-Alpes

IN MEMORIAM
Hyères

Var

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de JeanFrançois de Lumley, le 22 juin 2021, dans sa 86ème année, co-fondateur de
notre association.
Ses obsèques ont été célébrées le lundi 28 juin en l’église Saint-Louis
d’Hyères.
Nous adressons nos plus sincères condoléances à son épouse Jacqueline,
fidèle adhérente de notre association, à sa famille et à ses proches.
Ci-après l’hommage à Jean-François écrit pour Ultréïa par Alain Le Stir,
également co-fondateur de notre association, et aussi son ami.

Hommage à Jean François de Lumley-Woodyear
fondateur de notre Association
Un grand ami nous a quitté le 22 juin 2021, Jean François de Lumley a été "rappelé par le Père". Que son
souvenir nous habite pour longtemps
Descendant d'une très ancienne noble famille anglaise du Comté de Durham, dont les racines sont
contemporaines de Guillaume le Conquérant et dont un membre plus récent s'installa dans le sud-est de la
France, Jean-François était né en 1936 à Marseille. Il y vécut toute son enfance, suivit ses études secondaires
au Lycée Thiers puis ses études supérieures de Chirurgie Dentaire à la Faculté de Médecine. Le Service
Militaire lui fit connaître la Légion Etrangère et après un séjour à Calvi, il fut appelé à servir en Algérie au
début des années 1960. Il garda le souvenir fidèle de cette expérience militaire en temps de conflit et ne
manquait pas une participation à la Commémoration de "Camerone" au Domaine du Commandant Danjou à
Puyloubier.
C'est à Chambéry que Jean François fit ses premières armes de chirurgien-dentiste libéral dans un cabinet
dentaire renommé. Il y passa plusieurs années, fit des stages de perfectionnement aux USA et se frotta à la
Montagne dont il devint un fervent amateur, n'hésitant pas, en grand sportif, à s'attaquer à des sommets
himalayens ou sud-américains avec celle qui devint son épouse, Jacqueline, elle aussi grande montagnarde.
Motards, ils sillonnèrent l'Europe. Puis ce fut l'appel des cieux méditerranéens et l'installation à Hyères avec
une réputation professionnelle "au top".
A l'arrivée de ma famille dans cette ville en 1988, après une carrière de médecin militaire, je fis très vite sa
connaissance. Jean François et moi avions des spécialités complémentaires et ce fut un plaisir de s'entraider.
Rapidement, des relations amicales s'établirent et, lors de nos rencontres, Jean François et Jacqueline
évoquaient avec enthousiasme une expérience humaine et cultuelle qu'ils avaient réalisé au cours de la
décennie 1980. "En plusieurs années, avec des amis, ils étaient allés en pèlerinage, du Puy-en-Velay à SaintJacques de Compostelle". Cette aventure spirituelle ne connaissait pas alors l'engouement actuel et seuls
quelques dizaines de français partaient chaque année sur le "Camino Frances", non encore balisé et sans
hébergements pèlerins. C'était aussi une aventure dans le sens large du terme : ils étaient, somme toute, des
pionniers et, sans le savoir, ils éveillaient l'intérêt de ceux qui les écoutaient. C'est ainsi qu'en 1993, ayant
décidé de remiser bistouris, pinces et ciseaux, un de mes premiers projets fut de me lancer sur les traces de
Jean François et de Jacqueline sur ce "Grand Chemin", riche de leur expérience et de celle d'un autre pèlerin
dont nous fîmes la connaissance en 1994, par personne interposée, le nommé Henri Orivelle.
Des Associations d'Amis de Saint-Jacques commençaient à apparaître mais dans le sud-est de la France. Nous
trois, désormais confrères, compères, compagnons, nous avons alors commencé à répondre aux demandes de
renseignements et de de conseils émanant des "Appelés au Chemin", de plus en plus nombreux. C'est ainsi
que par effet boule de neige naquit l'idée de Notre Association. Encore une fois, Jean-François était un
pionnier. L'enthousiasme avait, comme une graine semée, donné des fruits, en grande partie grâce à lui. A
l'Association il fallait des responsables : une fois de plus, Jean-François répondit présent et devint le
Secrétaire des "Amis de Saint Jacques en Provence-Alpes-Côte d'Azur", responsabilité qu'il assuma de
nombreuses années dans le cadre du Bureau Associatif et du Conseil d'Administration. Il fallait tout inventer,
tout organiser, l'administration, la préparation des Assemblées Générales, des Journées Régionales, des

Conférences…Dieu Sait que le rôle ingrat de Secrétaire est capital dans une association comme la nôtre qui
couvre un territoire très étendu d'autant que les amis corses vinrent nous rejoindre. Il faut rappeler que Sa
Majesté « Internet » n'était encore qu'à ses débuts ! Aussi nous devons une fière chandelle à Jean-François et à
Jacqueline qui suivaient des cours d'informatique. Ils recevaient bien souvent et toujours chaleureusement
chez eux des volontaires, pliant des documents de convocations, de décisions, de discussions, les mettant sous
enveloppes, documents associatifs mis au point, toujours avec sagesse, pondération, ouverture d'esprit,
réflexion, gentillesse, souci d'apaisement et de respect d'autrui... Au bout de quelques années, Jean-François
trouva une remplaçante en la personne de Liliane Yvars. Il resta jusqu'en 2013 membre du Bureau et du
Conseil d'Administration. Son état de santé s'aggravait mais il resta toujours prêt à rendre service. Souvenonsnous de la Rencontre de la Vallée des Merveilles et de Tende avec la participation du Professeur Henri de
Lumley, éminent Archéologue et Préhistorien, Spécialiste, entre autres, des sites de Tautavel, de Quinson, de
la Vallée des Merveilles et du Musée de Tende. Merveilleuse présentation des "Merveilles" en grande partie
grâce à qui ? A l'Ami Jean-François qui, constamment, aura été actif, participant, incitatif et aura toujours
aidé, conseillé avec humanité. Il aura, comme à la "Cruz de Ferro" amené sa pierre à l'édifice et laissé sa trace
sur le Chemin des Etoiles.
Que Dieu le Protège !
Ultreia et Suseia
Alain Le Stir, fondateur

Viennent de paraître : DEUX GUIDES SPIRITUELS
Le petit guide spirituel du chemin est paru
Il tient bien dans un sac, le nouveau petit guide spirituel du chemin.
Format poche, léger, ce document de 84 pages se veut "le
compagnon de route" du pèlerin "en quête de sens, d’émerveillement,
de paix et de joie".
Une "balise spirituelle" pour le chemin, telle est l’ambition du Petit
guide spirituel du chemin, rédigé conjointement par deux
communautés catholiques situées, en Aveyron, sur la voie du Puy : les
religieux Prémontrés de l’abbaye Sainte-Foy de Conques et
l’Hospitalité Saint-Jacques, d’Estaing, fondée en 1992 par des laïcs.
Source : Webcompostella lettre juillet 2021

lire la suite

Pour savoir où et comment se le procurer, deux adresses :
Abbaye Sainte-Foy, 12 320 Conques.
05 65 69 85 12
www.abbaye-conques.org
Hospitalité Saint-Jacques, 8, rue du Collège 12 190 Estaing.
05 65 44 19 00
www.hospitalite-saint-jacques.fr

GUIDE SPIRITUEL DE LA VOIE DU PUY-EN-VELAY
Gaële de La Brosse
Parmi les quatre grandes voies jacquaires qui traversent la France,
celle du Puy-en-Velay est la plus ancienne et la plus fréquentée. Les
acteurs de cette voie ont donc souhaité proposer, en complément des
ouvrages pratiques, un guide ouvert à toute sensibilité religieuse ou
spirituelle. Ce livre en poche, les pèlerins pourront ainsi transformer
leur marche en démarche et nourrir leur quête au fil des étapes. Pour
chacune d'elles, ils trouveront des textes variés rédigés par une
centaine de contributeurs : explications sur le patrimoine sacré, vies
de saints, présentations d'acteurs du chemin, témoignages de
pèlerins, méditations. Un compagnon de route indispensable au
pèlerin avant et pendant son pèlerinage mais également à son retour,
pour entretenir la flamme de cette aventure et poursuivre son
cheminement…
en savoir plus
Editions SALVATOR

NOUS ONT REJOINTS
Yanka

BRACHOLA

83 Saint-Aygulf Fréjus

Françoise

DAVIS

06 Nice

Armandina

DOMINGUES

06 Nice

Caroline

FAUCOGNEY

06 Villeneuve-Loubet

Danièle

GUIZIEN

06 Antibes

Sylvie

HIERONIMUS

06 Nice

Corinne

JAGUENEAU

06 Menton

Gwenaelle

LE STIR

06 Antibes

Pascale

LIOTARD

83 Toulon

David

PORCON

06 Cannes

Stella

SANTI

06 La Colle-sur-Loup

Dany

SERRE

13 Vitrolles

Gérard

WOUSSEN

83 Cogolin

UN CINQUIÈME BLOG DÉPARTEMENTAL
Celui du département du Var, le "blog des
pèlerins de Compostelle et Rome - 83"
Adresse :
https://ultreia83.wixsite.com/website
Ou retrouvez-le sur le site internet de
l’association régionale, bouton en première
page.

Informations générales concernant l’association, contacts, permanences, sorties…
Rendez-vous sur le site web :
www.compostelle-paca-corse.info
Blogs départementaux : • Alpes de Hte-Provence : http://amisdesaintjacques-ahp.over-blog.com/
•Hautes-Alpes : https://entrenousdu05.blogspot.com/
•Alpes-Maritimes : https://ultreia06.blogspot.com/
• Bouches-du-Rhône : https://permaix.blogspot.com/
• Var : https://ultreia83.wixsite.com/website
ULTREÏA, bulletin de liaison de l’association, est reçu par les adhérents internautes de l’année en cours et de l’année précédente,
dans la mesure où leurs adresses de messagerie inscrites dans le fichier sont bonnes.
Deux recommandations : 1) inscrire lisiblement son adresse de messagerie tous les ans sur le bulletin d’adhésion ou de ré
adhésion,
2) en cas de changement d’adresse de messagerie en cours d’année, le signaler par mail à
Jacques PATUREAU
jacques.patureau@wanadoo.fr
Les adhérents non internautes recevront régulièrement les impressions d’ULTREÏA

