
La valeur universelle exceptionnelle des « chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France »
Tout au long du Moyen Age, Saint-Jacques de Compostelle fut une destination majeure pour 
d’innombrables pèlerins de toute l’Europe. Pour atteindre l’Espagne, les pèlerins traversaient la 
France. Quatre voies symboliques, partant de Paris, de Vézelay, du Puy et d’Arles et menant à la 
traversée des Pyrénées résument les itinéraires innombrables empruntés par les voyageurs. Églises 
de pèlerinage ou simples sanctuaires, hôpitaux, ponts, croix de chemin jalonnent ces voies et 
témoignent des aspects spirituels et matériels du pèlerinage. Exercice spirituel et manifestation de la 
foi, le pèlerinage a aussi touché le monde profane en jouant un rôle décisif dans la naissance et la 
circulation des idées et des arts.

Un bien culturel en série sur la Liste du patrimoine mondial
En 1998, l’UNESCO a inscrit le bien culturel « Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en 
France » sur la Liste du patrimoine mondial. Le bien inscrit sous la forme d’une collection de 
���pOpPHQWV�����pGL¿FHV�HW�GH���VHFWLRQV�GH�VHQWLHU��VLWXpV�GDQV����FRPPXQHV�HW����GpSDUWHPHQWV�
HVW�XQ�ELHQ�HQ�VpULH� �� FHOD� VLJQL¿H�TXH�FKDTXH�pOpPHQW�SRVVqGH�GHV�TXDOLWpV�TXL�FRQWULEXHQW�j� OD�
valeur universelle exceptionnelle de l’ensemble. Chaque élément illustre un aspect des conditions 
matérielles et spirituelles de la pratique du pèlerinage conduisant les jacquets vers les Pyrénées, et, 
de là, vers le tombeau de saint Jacques-Le-Majeur, au Finisterre de l’Espagne. Cette inscription 
française prolonge l’inscription des « Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en Espagne » en 
�����HW������

Un héritage culturel vivant
Située sur l’itinéraire de Vézelay, la basilique de Neuvy-Saint-Sépulchre est l’un de ces éléments 
inscrit au titre des « chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France ». De même, la basilique 
Sainte-Marie Madeleine à Vézelay, l’église Sainte-Croix-Notre-Dame à La Charité sur Loire, la 
collégiale de Saint-Léonard de Noblat, la cathédrale Saint-Front à Périgueux ou l’ancienne 
cathédrale Saint-Jean-Baptiste à Bazas sont les jalons majeurs sur cette Via Lemovicensis. Par cette 
inscription, l’UNESCO attire l’attention de tous pour préserver ce patrimoine, matériel et immatériel.

Le patrimoine mondial de l’Humanité
La convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel a été adoptée en 
�����SDU�O¶RUJDQLVDWLRQ�GHV�1DWLRQV�8QLHV�SRXU�O¶eGXFDWLRQ��OD�VFLHQFH�HW�OD�&XOWXUH��81(6&2����
Le patrimoine inscrit sur la Liste du patrimoine mondial représente une richesse inestimable et 
irremplaçable pour l’Humanité toute entière. Un site du patrimoine mondial appartient à tous les 
peuples du monde. Sa préservation est un facteur important de maintien de la diversité des cultures 
humaines et de leur environnement. L’action en faveur du patrimoine a pour but de promouvoir un 
esprit de paix par le dialogue entre les cultures par-delà les différences. 

En France
(Q�������OD�)UDQFH�FRPSWH����VLWHV�FXOWXUHOV�RX�QDWXUHOV�SDUPL�OHV������VLWHV�LQVFULWV�VXU�OD�/LVWH�GX�
patrimoine mondial. Ils témoignent de l’inventivité de l’Homme et des richesses de la Nature.
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Amis de la Basilique de 
Neuvy-Saint-Sépulchre (36230)

http://www.torep.fr/amisdelabasilique/

Exposition présentée au premier étage de la rotonde

Du 10 juillet au 31 août 2017
et les samedis et dimanches 2-3, 9-10, 16-17 septembre (Journées du Patrimoine) 

de 15h à 19h (sauf pendant les offices religieux)

“Signes, langages et écritures”

A LA TOUR : 
EXPOSITION-VENTE

Œuvres de 
Fabienne COULON

(enluminures et calligraphies)

Photographies de 
Michel FOURNEL et 
Anne-Marie ESNÉE

Icônes du 
Père Pascal PLOUVIN 

Œuvres de Roger GARIN

Le “Buisson ardent” de Roger GARIN



Programme de l’été 2017 à la basilique de Neuvy-Saint-Sépulchre

Mardi 11 juillet 2017. 
Démonstration de calligraphie et d’enluminure avec Fabienne Coulon de 16h à 18h30.
Mardi 18 juillet 2017. 
Visite guidée de la Basilique à 15h30 et démonstration de calligraphie et d’enluminure avec Fabienne Coulon 
de 16h à 18h30.
Mardi 25 juillet 2017 à 15h30. 
Visite guidée de la Basilique 
Mardi 1

er
 août 2017. 

Visite guidée de la Basilique à 15h30 et démonstration de calligraphie et d’enluminure avec Fabienne Coulon 
de 16h à 18h30.
Mardi 8 août 2017. 
Visite guidée de la Basilique à 15h30 et démonstration de calligraphie et d’enluminure avec Fabienne Coulon 
de 16h à 18h30.
Mercredi 9 août 2017, à 20h30. 
Concert à la Basilique de Neuvy-Saint-Sépulchre (36230) « Non è tempo d’aspettare » par l’ensemble Alla 
francesca (dans le cadre du Festival des Milliaires, en partenariat avec le festival de Gargilesse). Réservation 
uniquement sur le site : festivalgargilesse.fr (15€/10€)
Jeudi 10 août 2017 à 17h. 
Conférence : « Mesure... sans démesure dans l’art cistercien ? » par Gérard Guillaume, Président des Amis de la 
Basilique de Neuvy-Saint-Sépulchre, (dans le cadre du Festival des Milliaires. festival-lesmilliaires.fr) à l’Abbaye 
de Varennes (Fougerolles, 36230)
Mardi 15 août 2017. 
Visite guidée de la Basilique à 15h30 et démonstration de calligraphie et d’enluminure avec Fabienne Coulon 
de 16h à 18h30.
Lundi 21 août 2017 à 15h30. 
Démonstration de calligraphie et d’enluminure avec Fabienne Coulon de 16h à 18h30
Mardi 22 août à 20h30 à la Basilique : 
Entretiens spirituels, lectures, commentaires et musiques, avec le Père Max Huot de Longchamp, modérateur du 
Centre Saint-Jean-de-la-Croix à Courtioux (Mers-sur-Indre).
Samedi 26 août et dimanche 27 août 2017. 
Démonstration de calligraphie et d’enluminure avec Fabienne Coulon de 16h à 18h30
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017. 
Journées du Patrimoine. Animations dans le cadre de l’exposition  « Signes, langages et écritures ».
Samedi 16 septembre 2017.  A 20h30, 
en la basilique de Neuvy-Saint-Sépulchre, dans le cadre de la Célébration des 800 ans de l’arrivée des frères 
franciscains en France, conférence sur François d’Assise par le Frère Michel Caille, franciscain 
à Strasbourg. Libre participation aux frais.
Dimanche 24 septembre 2017. 
A 15h30 en l’église Saint-Martial de Châteauroux, « l’Oiseau et la Fleur » avec la « Confrérie de Saint-Julien », 
« Alinéa » et les lecteurs des « Amis de la Basilique de Neuvy ». 
(Dans le cadre de la Célébration des 800 ans de l’arrivée des frères franciscains en France). 

La Basilique de Neuvy-Saint-Sépulchre

Ancienne collégiale Saint Jacques (XI
e
 et XII

e
 siècles)

Une rotonde imitée de Jérusalem.

1HXY\��OH�QRXYHDX�ERXUJ��IXW�LPSODQWp�j�OD�¿Q�GH�O¶pSRTXH�JDOOR�URPDLQH��HQ�UDLVRQ�G¶XQ�JXp��VXU�XQH�YRLH�
gallo-romaine. Au Haut Moyen Age, une paroisse fut constituée et vouée à saint Pierre. Le bourg devint 

bientôt si conséquent qu’une seconde paroisse naquit sous le patronage de saint Étienne. Au XI
e
 siècle, fut 

décidée la construction d’une nouvelle église, imitée du Saint Sépulcre de Jérusalem, à l’initiative d’Eudes de 

Déols, dit l’Ancien, ancien pèlerin. En 1257, le cardinal Eudes de Châteauroux envoyait d’Italie aux chanoines 

de Neuvy quelques gouttes du « Précieux Sang » et un fragment du tombeau du Christ. Ces reliques attiraient 

OHV�SqOHULQV�TXL�SRXYDLHQW�EpQp¿FLHU�GHV�PrPHV�JUkFHV�TXH�V¶LOV�pWDLHQW�DOOpV�j�-pUXVDOHP��/¶pJOLVH�IXW�SODFpH�
VRXV� OH� YRFDEOH� GH� 6DLQW�-DFTXHV�OH�0DMHXU� VHORQ� FHUWDLQV� DXWHXUV� j� OD� ¿Q� GX�0R\HQ�$JH� �SRXU� G¶DXWUHV�
dès le XII

e
 siècle mais après la destruction des archives au XVI

e�VLqFOH�� LO�HVW�GLI¿FLOH�G¶DI¿UPHU�XQH�GDWH�� 
Un chapitre de chanoines fut fondé en 1228. Devenue église paroissiale et classée « monument historique » en 

1847, elle fut alors l’objet d’une importante campagne de restauration dirigée par Eugène Viollet-le-Duc et 

son collaborateur de Mérindol. En raison des pèlerinages séculaires organisés en ce lieu, le Saint-Siège éleva 

l’ancienne collégiale au rang de « basilique » en 1910. La restauration menée entre 1993 et 1998 a permis 

GH�UHQGUH�j�O¶pGL¿FH�VD�PDMHVWp�SULPLWLYH��1HXY\�6DLQW�6pSXOFKUH�HVW�DXMRXUG¶KXL�XQH�GHV�SULQFLSDOHV�KDOWHV�
sur l’itinéraire de Vézelay vers Saint-Jacques de Compostelle.

Architecture et sculpture.

La Basilique de Neuvy comprend deux parties distinctes. La « basilique » est composée d’une nef avec bas-

côtés surmontés de tribunes (disparues du côté nord). Le chœur à chevet plat et les voûtes ogivales datent 

de la reconstruction gothique. Mais c’est bien évidemment la rotonde qui retient l’attention. Jusqu’en 1806, 

LO� \� DYDLW� DX� FHQWUH� XQH� FRQVWUXFWLRQ�PDVVLYH� TXL� ¿JXUDLW� OH� 6DLQW�6pSXOFUH�� IHUPpH� SDU� XQH� SRUWH� HQ� IHU�
et recouvrant un autel sur lequel était placé le fameux reliquaire. Comme dans les modèles carolingiens 

�GX�UqJQH�GH�&KDUOHPDJQH��� OD�GXDOLWp�GH� O¶pGL¿FH�DUWLFXODLW� OHV�FpOpEUDWLRQV�HQWUH�XQ�S{OH�RFFLGHQWDO� �OLHX�
des ténèbres), propre à des liturgies pénitentielles, et un pôle oriental (lieu de la Lumière) où était célébrée 

O¶HXFKDULVWLH��$X�FHQWUH�GH�OD�URWRQGH��RQ]H�FRORQQHV�����FRPPH�OH�QRPEUH�G¶DS{WUHV�UHVWpV�¿GqOHV�DX�&KULVW�
au moment de sa mort), reliées les unes aux autres par des arcs en plein cintre, soutiennent un premier étage, 

pourvu également d’un déambulatoire. La sculpture de Neuvy appartient à deux écoles. La première est 

composée de réemplois. La seconde comprend les onze chapiteaux du rez-de-chaussée datant du début du 

XII
e
 siècle. S’il n’existe pas de programme « historié » (c’est à dire illustrant un épisode de la Bible ou de la 

vie d’un saint), il convient de lire dans ces images l’affrontement habituel entre le Bien et le Mal, les Vertus et 

les Vices. Ainsi les chats symbolisent l’hérésie, le mensonge s’en prenant par les liens du discours aux sages 

(les hommes barbus) ou les puissants de la terre (atlantes accroupis). 

Pour en savoir plus : Guide des Églises de la Vallée Noire, Gérard Guillaume, photographies d’Yvan Bernaer, 
eGLWRQV�/D�%RXLQRWWH������

“Signes, langages et écritures”
“Depuis toujours, je cherche un langage pictural pour traduire ce que les mots échouent à dire et tente de faire naître sur la 
WRLOH�XQH�WUDFH�UpYpODWULFH��XQ�LQGLFH�VLJQLÀDQW��XQ�LQÀPH�VLJQH�GH�/D�3UpVHQFH���
/HV�YLVLRQV�OHV�SOXV�IXOJXUDQWHV�VH�UpYqOHQW�ELHQ�VRXYHQW�GDQV�XQ�DEDQGRQ��XQ�OkFKHU�SULVH��1·HVW�LO�SDV�QpFHVVDLUH�GH�ODLVVHU�
SODFH�j�O·(VSULW�VL�O·RQ�VRXKDLWH�TXH�O·±XYUH�VRLW�KDELWpH�"
$X�F±XU�GH�QRV�QXLWV�EODQFKHV��TXDQG� O·pSDLVVHXU�GX�VLOHQFH�YLHQW�SHVHU�VXU�QRV�pSDXOHV�� OHV�GRXWHV� OHV�SOXV�SURIRQGV�
V·pSDQRXLVVHQW��6H�GHVVLQHQW�DORUV�VXU�OD�WRLOH�G·LPSUREDEOHV�HW�VRPSWXHX[�MDLOOLVVHPHQWV��'DQV�OD�VROLWXGH��MH�FqGH�j�FHWWH�
WURXEODQWH�OLEHUWp�GH�FUpDWLRQ��-H�WUDYDLOOH�SLJPHQWV�HW�SDSLHUV�j�PrPH�OH�VRO��/·±XYUH�HQ�GHYHQLU�HVW�QRXUULH��SOLpH��IURLVVpH��
ODYpH��JUDWWpH��/·DOFKLPLH�VH�UpDOLVH��OHV�OLJQHV�HW�OHV�VXUIDFHV�QDLVVHQW��OHV�FRXOHXUV�HW�OHV�PDWLqUHV�pPHUJHQW�GX�QpDQW��
1RV�YLHV�QH�VRQW�HOOHV�SDV�DOWHUQDQFH�G·pYpQHPHQWV�OXPLQHX[�HW�G·pSUHXYHV�"�0RPHQWV�GH�MRLHV��GH�GRXWHV�HW�GH�GHXLOV�����
&·HVW�GDQV�OH�WHUUHDX�SURIRQG�GH�QRWUH�KXPDQLWp�TXH�MH�FKHUFKH�XQ�VLJQH�G·HVSpUDQFH��XQ�UD\RQ�GH�OXPLqUH�VXU�OHV�FKHPLQV�
RPEUHX[�GH�QRV�YLHV��
/·KRPPH�Q·HVW�LO�SDV�FKHUFKHXU�GH�VHQV��GH�WRXWH�pWHUQLWp�"µ��
            Roger Garin


