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« Les terres rouges ». 

 Jacqueline Touches 

L’histoire est celle de Neuvy St Sépulchre, commune de l’ Indre située dans le Boischaut Sud, à 15 Km 

de La Chatre et 25 de Chateauroux .Elle est traversée par la rivière Bouzanne .Sa population est 

aujourd’hui de 1600 habitants . 

Sa particularité est de posséder une basilique construite sur le modèle de celle de Jerusalem. Même 

si elle n’est pas unique en France comme on le prétend , c’est certainement la mieux conservée et sa 

renommée vient également du fait qu’elle est située sur les chemins de St Jacques de 

Compostelle .Elle est, à ce titre, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Elle attire donc de 

nombreux visiteurs et pélerins. 

Son histoire est très ancienne et de nombreux écrits en témoignent  et ont été utilisés pour l’écriture 

du scénario comme :  

« Etude de Neuvy St Sépulcre » par   Massereau 
« L’apprentissage de la liberté et de l’égalité » par Boulade Périgois, Robert Marien et Gilbert Ranjon 
« Le respect dû à la loi » des mêmes auteurs      
« Recherches sur Neuvy St Sépulcre et les monuments de plan ramassé » de Henri Perrault Desaix. 
« L’Indre pendant la Révolution française »  de Daniel Bernard et Jacques Tournaire  
« Histoire de ma vie » de George Sand 
 
Il est étonnant qu’aucun spectacle récent  n’ait été fait sur son histoire . C’est donc ce que l’ 

Association Neuvycienne Art et Culture a décidé de faire en 2013. 

Le spectacle , joué en son et lumière, sera composé de plusieurs scènes vivantes animées par des 

comédiens costumés qui interprèteront des rôles de composition mêlant fiction et réalité. 

La première scène situe l’époque : sur la voie gallo romaine allant d’ Argentomagus à 

Chateaumeillant et qui passe à quelques kilomètres de l’actuel  Neuvy, lieu appelé le Bois Gros, un 

couple de romains  accompagné de soldats, sont interpellés par des paysans gaulois qui font 

l’aumône.  

La deuxième scène est le projet de construction du nouveau village de Neuvy  La scène se passe dans 

le même bois toujours aussi inquiétant , d’autant plus qu’une vieille femme avec un fagot de bois 

sous le bras , peut être un peu sorcière, rencontre des maçons qui essaient de monter un mur, leur 

chef décide qu’on le construira ailleurs. 

La troisième scène est l’explication de la construction de la rotonde. Dans sa maison de Déols ,le 

seigneur, Eudes  explique à sa sœur Eldeburge, accompagnée de suivantes  ce qu’il a vu à Jerusalem 

lors de sa croisade , et sa décision de faire bâtir une rotonde sur le modèle de celle de Jerusalem.   

La quatrième scène met un doute dans l’esprit des spectateurs sur celui qui est l’origine de la 

rotonde . Est-ce Eudes ou son beau-frère Geoffroy.  vicomte  de Bourges ? celui –çi explique à son 



grand ami , l’évêque  Aymon ses regrets d’avoir tué le fils de Eudes .Pour se faire pardonner,  il est 

prêt à contribuer à la construction d’une église. 

La cinquième scène explique comment sont arrivées les reliques à Neuvy.C’est donc  l’arrivée de 

croisés à cheval apportant les reliques ,de la part du cardinal Eudes. Ils font le récit de la croisade du 

cardinal Eudes. 

La sixième scène est la guerre de cent ans ,le Berry ayant été le lieu de batailles entre anglais avec le 

Prince Noir  et français   Des paysans , des moines prennent peur à l’annonce de l’arrivée des 

anglais .Ils se refugient dans la rotonde et dans le cloitre. Les cavaliers anglais arrivent . Après leur 

départ , la rotonde s’est effondrée. 

La septième scène est l’arrivée des 6000 diables . qui ont semé la terreur dans le pays . La danse 

simule leur attaque et la mort d’un moine .   

La huitième scène : Elle explique le grand miracle des reliques . La rivière est en crue, l’eau arrive aux 

portes de l’église. Les moines sortent la relique et tout le village se met en procession, les eaux 

reculent . 

Neuvième scène : Louis XIII chasse en forêt de  Chateauroux, son ami le garde Aucapitaine seigneur 

de Limanges l’invite à venir passer la nuit dans son château.  

Dixième scène La révolution se prépare , la comtesse de Ranchoux apprend la prise de la Bastille . 

Onzième  scène : Après la révolution , les campagnes du Berry  prennent peur de soi disant brigands 

et s’arment. Mais heureusement ce n’était qu’une fausse  information.Le peuple danse la 

carmagnole et brandit  le drapeau rouge . 

Douzième  scène : A Neuvy , le Maire réunit les representants du Tiers Etat afin de rédiger les cahiers 

de doléances ..Ses representants font part de leurs  différentes revendications 

Treizième scène :La Carmagnole  

Quatorzième scène Elle annonce George Sand .Sur une musique de Chopin, des valseurs évoluent sur 

scène.   

Quinzième  scène Comment ne pas évoquer la plus célèbre de nos berrichonnes : George 

Sand .Aurore Dupin chez elle à Nohant ses amis Henri de la Touche originaire du manoir d’Archys à 

côté de Neuvy , son amant de l’époque  Jules Sandeau , Ernest Périgois et la cantatrice Pauline 

Viardot  

Seizième scène : Une bourrée berrichonne .    

 Dixseptième  scène : C’est la guerre , les femmes sont aux travaux des champs, le mari de l’une 

d’elle revient blessé . IL retrouve sa femme et son fils . 

Dixhuitième   scène : Nostalgie des années 50 .Souvenir des années d’école :des enfants s’amusent 

puis chantent dans une cour d’école avec leur maitresse d’école.. 

Dixneuvième scène : La vie de Neuvy est rythmée par la ouvrières se rendant à la chemiserie  



Vingtième scène :Les américains arrivent à Chateauroux :c’est la rencontre joyeuse avec des 

habitantes  .  


