Vézelay avec
Visiteur

la

Maison

du

La Maison d’Hôtes La Cimentelle accueille les visiteurs de
Vézelay. Ainsi vous logerez en tant qu’hôte, à
proximité. Aussi l’office de tourisme de Vézelay vous
proposera des visites guidées. Néanmoins, La Cimentelle vous
conseille également de prendre rendez-vous avec les
conférenciers de La Maison du visiteur. Plus précisément, la
visite scénographique organisée
vous conduira au cœur de
l’Architecture Romane, et de son héritage symbolique.

Visitez La Basilique de Vézelay avec la Maison du Visiteur

Finalement, franchissez une étape et cliquez pour consulter :
Maison du Visiteur

Un peu d’Histoire
Le début de la construction de la Basilique date de la fin du
ième

11
siècle.
Par la suite, son élévation connut nombre de péripéties liées
aux révoltes d’habitants écrasées par les impôts, et à la
jalousie des seigneurs gênés par la prospérité de l’ancienne
Abbaye.
Néanmoins Saint Bernard de Clairvaux y prêcha la première
croisade le jour de Pâques le 31 mars 1146
Enfin, au 13ième siècle le roi St Louis y abrita les reliques de
Sante-Marie-Madeleine, afin d’accroitre le flux de visiteurs
pèlerins.
Tandis que, la guerre de 100 ans épargna les murailles de
Vézelay.
Par ailleurs, Vézelay a vu naître Théodore de Bèze en 1519,
grand humaniste, théologien protestant, et poète. Il fut le
chef incontesté de la cause réformée dans toute l’Europe,
successeur de Jean Calvin à Genève.
La révolution française apporta une fortune diverse à la
basilique : les statues, portail, narthex et mobilier furent
en partie détruits.
Cependant, la Basilique fut épargnée, grâce à sa capacité à
alimenter les citernes des habitants en eau pluviale.
Finalement, au cours du 19 ième siècle Prosper Mérimée, alors
inspecteur générale des Monuments Historiques, et l’architecte
Viollet-le-Duc établirent de belles rénovations. Si bien
qu’aujourd’hui, La Basilique de La Madeleine demeure l’un des
plus beaux monuments de l’art roman

Ecrivain et visiteur
Rarement un aussi petit village, a accueilli autant de gens de
plume. En effet, nombre d’écrivains ont habité Vézelay, ou
plutôt ont été habités par l’esprit de Vézelay.
Romain Rolland – Grand pacifiste et lauréat du prix
Nobel de littérature 1915.
Georges Bataille – Passionné d’art, philosophe et
sociologue
Maurice Clavel – Prix Médicis 1972- Habitant d’Asquins,
et discret paroissien de la collégiale
Max-Pol Fouchet- Poète, critique d’art, et homme de
télévision.
Jules Roy – Prix Renaudot 1946 – Sa maison le clos du
couvent vous accueille
Bernard Zimmer – Ecrivain de théâtre, scénariste et
dialoguiste
Christian et Yvonne Zervos – Collectionneur, Critique et
éditeurs d’Art –
Lire nos conditions de séjour

