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Nouvelle adresse de 

l’association 

 

Après les incidents rencontrés courant 
janvier avec l’ancienne adresse de 

Gréasque, nous avons décidé d’en 

changer. Voici la nouvelle adresse : 
 

Amis de Saint-Jacques PACA-Corse 
 

BP 30 043 
 

13 361 MARSEILLE CEDEX 10 
 

LE BUREAU 2015 

 

Le conseil d’administration de votre 
association comprend 20 membres, 

dont quatre nouveaux, brillamment élus 

lors de la dernière assemblée générale : 
 

- Gaston AUGUSTIN, du Vaucluse 
 

- Isadorah BAUDOUIN, des Bouches-

du-Rhône 
 

- Francis TABARY, du Var 
 

- Marc UGOLINI, des Alpes Maritimes 
 

En fin d’assemblée générale, le nouveau 

conseil d’administration s’est réuni pour 
élire le bureau pour l’année 2015, voici 

sa composition : 
 

Président : 
     Jacques ARRAULT 
 

- Vice-présidents :  

     Jean-Paul EVRARD 
     Gérard BRUEL 
 

- Trésorier : 

     Jean-Pierre LINGERI 
 

- Trésorière adjointe : 

     Nicole LADNER 
 

- Secrétaire : 
     Dominique Néron 
 

- Secrétaire adjointe : 
     Isadorah BAUDOUIN 
 

Bureau élu à l’unanimité des présents. 

 

PRÉSIDENTS-DÉLÉGUÉS 

DÉPARTEMENTAUX 

- Alpes de Haute-Provence : 

     Marc BOTTERO 
- Hautes-Alpes : 

     Georgette SARRAZIN 
- Alpes Maritimes : 

     Jean-Paul PÉTIN 
- Bouches-du-Rhône : 

     José BALESTRIERI 

- Var : 
     Henri ORIVELLE 

- Vaucluse : 
     Jean-Paul EVRARD 

- Corse : 

     Jean-Paul DEVILLERS-POLETTI 
 

 

Date à retenir à RIEZ 
 

A Riez, dans les Alpes de Hautes-
Provence se tiendront les dimanche 24 

et lundi 25 mai 2015, 
Les journées des marcheurs, 

randonneurs et Pèlerins. 

Le programme, qui indique également 
où se renseigner et s’inscrire sera joint 

au prochain bulletin n°37. 
 

Recherche 

WEBMASTER – ADJOINT 

(ou administrateur de site adjoint) 
 

En 2015, notre site internet va évoluer, 
d’une part pour le rendre encore plus 

attractif, mais aussi pour simplifier son 

utilisation. Cela se fera si possible avec 
l’appui d’une agence extérieure. 

En relation avec le webmaster de 
l’association Georges Gomez, le 

webmaster adjoint participera à la 

conception du nouveau site, à sa mise 
en place technique, à la mise à jour de 

son contenu. 
Il participera également au 

développement de l’analyse de la 
fréquentation du site, afin d’accroître 

son référencement et par là son 

audience. 
Il est appelé à devenir par la suite 

webmaster de l’association. 
Alors, si vous désirez intégrer l’équipe 

de tous nos ardents bénévoles, parlez-

en à votre responsable de 
permanence, à votre président-délégué 

départemental, à Georges Gomez ou à 
moi-même. 

Jacques Arrault 
04 92 43 26 29 

jj.arrault@wanadoo.fr 

 

CONCOURS  2015 
 

Cette année, l’association organise un 
concours artistique 

"Impressions du Chemin" 
Règlement en pièce jointe PJ2 

Informations complémentaires auprès 
de Nicole Vendange 

nvendange@orange.fr 

 

PÈLERINAGE  EN  CALABRE 
 

Sur le Cammino Bizantino 
du 23 août au 2 septembre 2015 

Pour en savoir plus, cliquez sur le lien : 

Cammino Bizantino 
(document en italien) 

 

FÊTE DE L’ASSOCIATION 

 

Samedi 9 et dimanche 10 mai 

2015 

 

à Roquebrune-sur-Argens 

 

Retrouvez en pièce jointe PJ1 le 

programme, le bulletin d’inscription et 
comment y aller. 

Documents également disponibles sur 
le site :  

www.compostelle-paca-corse.info 
 

Venez nombreux 
 

Attention ! date limite des 
inscriptions : 20 avril 2015 
 

 
 

Hébergement à l’hôtel-club *** 

Vacanciel 

 

 
 

 

Informations concernant l’association, contacts, permanences, sorties… rendez-vous sur le site web : 

www.compostelle-paca-corse.info 

mailto:jj.arrault@wanadoo.fr
mailto:nvendange@orange.fr
http://www.compostelle-paca-corse.info/Informations/informationslesa.html#camino%20bizantino
http://www.compostelle-paca-corse.info/
http://www.compostelle-paca-corse.info/


L’ABBAYE  DE  BOSCODON 

(Hautes-Alpes) 

 

 

Au sud se trouvait l’aile des convers, 

moines chargés des travaux manuels. 
Elle fut entièrement détruite au XIVème 

siècle. On peut visiter à l’emplacement 
de l’ancien réfectoire un petit musée qui 

présente les différentes phases de 

reconstruction de l’abbaye, ainsi que 
des outils anciens. 

Au nord, l’aile des officiers, c’est-à-dire 
des moines qui exercent un office. Elle 

abrite aujourd’hui un espace d’accueil et 

la librairie. 
 

 
 

Le cloître : 

La reconstruction la plus récente est 

celle du cloître, réalisée grâce aux 
morceaux retrouvés. A l’époque, les 

galeries desservaient les différents lieux 
de vie de la communauté : l’abbatiale, 

la lecture, la salle du chapitre, le dortoir, 

le réfectoire et le lavabo pour la toilette. 
Dans un des angles du cloître, l’eau 

coule de nouveau dans le lavabo, 
également reconstruit. 
 

 
 

L’abbaye aujourd’hui : 

Aujourd’hui, l’abbaye est le monument 

le plus visité du département des 
Hautes-Alpes. Elle offre un riche 

programme d’animations culturelles : 
visites, ateliers, concerts, conférences, 

spectacles, expositions… 

La librairie "les Ateliers de Boscodon" 
ainsi que son espace "Siloé" propose un 

vaste choix de livres.  
La communauté Saint-Dominique, qui 

réside en permanence à Boscodon et 
qui compte un petit nombre de 

membres, religieux et laïcs, tient 

l’abbaye ouverte toute l’année.      J.A. 
Pour en savoir plus :  

www.abbayedeboscodon.eu  

 

A quelques kilomètres d’Embrun, blottie 
dans un écrin de verdure, au fond d’un 

vallon à 1150 m. d’altitude, l’abbaye de 

Boscodon apparaît au pèlerin de la Via 
Domitia. Elle va lui offrir une halte 

spirituelle d’une grande sérénité. 
 

Neuf siècles d’histoire : 

Boscodon est née de la volonté du 

seigneur local, Guillaume de Montmirail 
de se retirer dans un monastère. Il fit 

don de la forêt et des pâturages 

environnants et des moines s’établirent 
dès 1132. Puis Guillaume sollicita l’aide 

de l’abbaye de Chalais, proche des 
Cisterciens, qui envoya en 1142 un petit 

groupe de religieux. Ils construisirent 
l’abbatiale puis les bâtiments du 

monastère. 

L’abbaye devint très vite prospère grâce 
à l’activité pastorale et à l’exploitation 

forestière. Une fois coupés, les arbres 
étaient assemblés en radeaux pour être 

acheminés par la Durance dans la 

région de Marseille. Au début du 
XIIIème siècle, trois abbayes (Lure, 

Prads, Puyredon) et trois prieurés 
(Laverq, Valserres, Pailherols) 

dépendaient de Boscodon. 
Par la suite, elle fut fréquemment mise 

à sac lors d’incessantes guerres (Guerre 

de Cent Ans, guerre de religion, guerre 
entre la France et la Savoie). Elle subit 

de nombreux pillages et destructions, 
ne resta debout que l’abbatiale dont les 

murs de tuf rougis rappellent les 

incendies. 
A la fin du XIVème siècle, elle devint 

bénédictine. 
En 1769, l’archevêque d’Embrun la 

confisque, les moines sont expulsés. 
A la Révolution, les bâtiments sont 

vendus comme biens nationaux. 

En 1791, le monastère devient un 
hameau paysan, comptant une 

vingtaine de familles et une école. 

 

A partir de 1972, l’Association des 

Amis de l’Abbaye de Boscodon rachète 
l’ensemble des bâtiments, les relève et 

les restaure. L’abbaye est classée 
monument historique en 1974. 
 

L’église abbatiale : 

L’église abbatiale est l’élément majeur 
de l’abbaye. Ses proportions, 

répondant aux règles du nombre d’or, 
dégage une grande harmonie. Son 

architecture se situe parfaitement dans 

le contexte religieux de son époque. La 
sobriété de l’agencement et le 

dépouillement du décor favorisent la 
quête spirituelle. Le sol de la nef 

unique, en pente douce, nous conduit 

vers le chœur, habilement éclairé par 
de larges baies. Trois d’entre-elles, 

disposées en triangle, symbolisent la 
Trinité. 
 

 
 

Le monastère : 

Avec l’église abbatiale au nord, trois 

autres bâtiments enserrent le cloître. 

A l’est, l’aile des moines abrite au rez-
de-chaussée la salle du chapitre, où se 

réunissaient les moines chaque matin, 
ainsi que le chauffoir ou scriptorium 

destiné à la lecture et à l’écriture. La 
communauté résidante de l’abbaye 

loge à l’étage. 
 

http://www.abbayedeboscodon.eu/

