
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 
78 éléments (71 édifices et de 7 sections de sentier) situés dans 95 communes et 32 départements 
est un bien en série : cela signifie que chaque élément possède des qualités qui contribuent à la 
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 
1993 et 2015.

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 
1972 par l’organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la science et la Culture (UNESCO).  
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
En 2015, la France compte 41 sites culturels ou naturels parmi les 1031 sites inscrits sur la Liste du 
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 1er 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 (XIe et XIIe siècles)

Une rotonde imitée de Jérusalem.
Neuvy (le nouveau bourg) fut implanté à la fin de l’époque gallo-romaine, en raison d’un gué, sur une voie 
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 XIe 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 
les pèlerins qui pouvaient bénéficier des mêmes grâces que s’ils étaient allés à Jérusalem. L’église fut placée 
sous le vocable de Saint-Jacques-le-Majeur selon certains auteurs à la fin du Moyen Age (pour d’autres 
dès le XIIe siècle mais après la destruction des archives au XVIe siècle, il est difficile d’affirmer une date). 
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 
de rendre à l’édifice sa majesté primitive. Neuvy-Saint-Sépulchre est aujourd’hui une des principales haltes 
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, 
il y avait au centre une construction massive qui figurait le Saint-Sépulcre, fermée par une porte en fer 
et recouvrant un autel sur lequel était placé le fameux reliquaire. Comme dans les modèles carolingiens 
(du règne de Charlemagne), la dualité de l’édifice articulait les célébrations entre un pôle occidental (lieu 
des ténèbres), propre à des liturgies pénitentielles, et un pôle oriental (lieu de la Lumière) où était célébrée 
l’eucharistie. Au centre de la rotonde, onze colonnes (11 comme le nombre d’apôtres restés fidèles au Christ 
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 
XIIe 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, 
Éditons La Bouinotte. 2011

“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 
toile une trace révélatrice, un indice signifiant, un infime signe de La Présence...
Les visions les plus fulgurantes se révèlent bien souvent dans un abandon, un lâcher prise. N’est-il pas nécessaire de laisser 
place à l’Esprit si l’on souhaite que l’œuvre soit habitée ?
Au cœur de nos nuits blanches, quand l’épaisseur du silence vient peser sur nos épaules, les doutes les plus profonds 
s’épanouissent. Se dessinent alors sur la toile d’improbables et somptueux jaillissements. Dans la solitude, je cède à cette 
troublante liberté de création. Je travaille pigments et papiers à même le sol. L’œuvre en devenir est nourrie, pliée, froissée, 
lavée, grattée. L’alchimie se réalise, les lignes et les surfaces naissent, les couleurs et les matières émergent du néant. 
Nos vies ne sont-elles pas alternance d’événements lumineux et d’épreuves ? Moments de joies, de doutes et de deuils...  
C’est dans le terreau profond de notre humanité que je cherche un signe d’espérance, un rayon de lumière sur les chemins 
ombreux de nos vies. 
L’homme n’est-il pas chercheur de sens, de toute éternité ?”  
            Roger Garin


