ARRAS
Francigena, Compostelle… Arras à la croisée des chemins
Le saviez-vous, près de 10 000 pèlerins passent par Arras chaque année sur les chemins de Compostelle ou de la voie Francigena. Un
fléchage sera inauguré par l’évêque, Mgr JAEGER, et Frédéric LETURQUE, maire d’Arras, le 14 septembre à 17 h, au pied de la cathédrale.
[Nicolas André 2018 09 02]
Conjointement à l’effort du comité des Sages portant sur la signalisation des sites remarquables, l’association Arras Compostelle avait
porté et gagné le budget participatif de la ville en 2017. Ce qui lui aura permis de mettre en place son projet de fléchage destiné aux
pèlerins qui traversent et s’arrêtent dans la ville. Trois sites assurent leur hébergement : le foyer Anne-Frank, Le Clair-Logis et la Maison
diocésaine, rue d’Amiens.
Plus qu’un apport touristique, il faut voir ces petites flèches de bronze, insérées sur le bord de nos trottoirs comme un rappel, celui des
pèlerinages qui ont, depuis le Moyen Âge, marqué l’histoire arrageoise, à la croisée des routes européennes du nord. C’est en effet en ville
que se croisent la route de Compostelle et celle d’une itinérance spirituelle moins connue, la voie Francigena. Cette dernière est le chemin
emprunté par Sigéric en 990, évêque de Canterbury, pour rejoindre Rome. Il consigna les soixante-dix-neuf étapes de son périple dont la
soixante-quatorzième, sur le chemin du retour, est Atherats (Arras).
Quant à Saint-Jacques, il marqua la vie locale dès le XIe siècle.
Le projet de signalétique a obtenu l’attribution du label 2018, année européenne du patrimoine par le ministère de la Culture.
Permanence de l’association Arras Compostelle Francigena, le 5 septembre à l’office culturel.
https : //www.facebook.com/arrascompostelle.fr/
[Voix du Nord 2018 09 02]
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L'inauguration de ces parcours prendra forme le 14
septembre

2018

à

17h00,

en

ouverture

des

Journées Européennes du Patrimoine, sous forme
d'une

procession

d''environ

une

centaine

de

personnes avec la pose symbolique d'une flèche par
Monseigneur JAEGER, Évêque d'Arras et Frédéric
LETURQUE, Maire d'Arras, au pied de la Cathédrale
en présence de personnalités.
Cérémonie d’inauguration de la signalétique de sites
remarquables (projet porté par le Comité des Sages)
et de 2 itinéraires de pèlerinage (chemin de
Compostelle et via Francigena) traversant Arras qui
s’en trouve à la croisée (porté par l’association Arras
Compostelle Francigena
1er événement : plaque dévoilée à la place du Wetz d’Amain ; interventions de Laure NICOLLE, M le Maire Arras et Comité des Sages.
-

cheminement de la place du Wetz d’Amain à la rue des Teinturiers, au pied de la cathédrale.

2ème événement : mise en place d’une flèche au sol (maire et évêque) au pied du grand escalier de la cathédrale (portail monumental
ouvert, espace dédié à St Jacques dans la cathédrale) ; interventions de Laure NICOLLE, M le Maire, Mgr l’évêque, Arras Compostelle
Francigena.
[Arras Compostelle Francigena]
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Les voies de pèlerinage qui traversent Arras sont désormais balisées.
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Saint-Jacques a perdu un peu la tête
La dépouille de Saint Jacques le Majeur, l’apôtre décapité, est arrivée en Espagne où elle aurait été enterrée, à Compostelle. On aurait
redécouvert son tombeau au IXème siècle en pleine reconquête de l’Espagne Maure, d’où ce pèlerinage. Une redécouverte qui
s’accompagne de légendes.
Arras est une étape du pèlerinage et son abbaye Saint-Vaast eut le privilège de disposer d’une relique inestimable, le crâne du saint, don
de Charles le Chauve ou de Charlemagne. Au début du XIe siècle la relique aurait été volée et déposée à Berclau. Restituée, elle est ensuite
disputée par Aire-sur-la-Lys (collégiale Saint-Pierre). Une relique parmi d’autres (on dénombrait au Moyen-Âge, en France, pas moins de
neuf têtes de saint Jacques).
On décide enfin de se partager la tête (le sommet de la boîte crânienne est confié à Arras). Rue Sainte-Croix, près de l’actuelle place GuyMollet, se trouvaient les locaux de la confrérie de Saint-Jacques de 1329 à la Révolution. Les confrères portaient de grands chapeaux
grenat. Saint Jacques était le saint patron des marchands, en particulier des drapiers.
Pour finir la relique est dérobée, avec sa chasse, de la cathédrale en 2012.
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