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VISITE DE LA VILLE DE VÉZELAY 
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BIENVENUE À VÉZELAY 

Pour vous rendre au départ de la visite, sortez de 

l’office de tourisme et descendez la rue jusqu’en 

bas. Passez entre les deux pilastres matérialisant 

l’entrée de la ville et arrêtez-vous juste après. Faites 

alors un demi-tour sur vous-même. Vous êtes dos à 

la Place du Champ de Foire face aux pilastres et face 

à la colline de Vézelay. 

 

1. PRESENTATION  

Située au nord de la région Bourgogne, dans le 

département de l’Yonne, à  45 km au sud d’Auxerre 

et à 15 km à l’Est d’Avallon, Vézelay occupe le 

sommet et les pentes d’une butte calcaire. Du haut 

de ses 340 m en son point culminant, la cité domine 

ainsi les vignobles environnants ainsi que la vallée 

de la Cure, située quelques cent mètres en 

contrebas. 

Curieusement, l’implantation humaine ne semble 

remonter qu’au 9
ème

 siècle, lorsque, pour des 

raisons d’insécurité, l’abbaye de moniales située à 

Saint-Père, dans la vallée, décide d’investir la 

colline.  
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Les raisons d’un peuplement aussi tardif semblent 

s’expliquer par un point faible majeur : l’absence de 

point d’eau pérenne à Vézelay. Aucune source, donc 

aucun puits, seulement des citernes pour stocker 

l’eau, à l’exemple de celle située à l’entrée de la ville, 

en contrebas, sur votre gauche.  

À partir du 9
ème

 siècle, Vézelay commence ainsi à se 

développer sur son promontoire, mais l’essor sans 

précédent que va connaître la ville jusqu'au 12
ème

 

siècle tient assurément à la reconnaissance officielle 

des reliques vézeliennes de sainte Marie-Madeleine, 

en 1050. La somptueuse basilique romane Sainte-

Madeleine voit alors le jour au sommet de la colline 

et la vénération des précieuses reliques donne lieu à 

un pèlerinage très suivi. Vézelay, également point de 

ralliement du pèlerinage vers Saint-Jacques de 

Compostelle, mais aussi rendez-vous des Croisés. 

En effet, la seconde croisade fut prêchée à Vézelay 

par St Bernard en 1146 et, en 1190 Philippe Auguste 

et Richard Cœur de Lion s’y donnèrent rendez-vous 

pour le 3
ème

 croisade. Cette période fastueuse est 

l’époque des grandes foires, du développement du 

vignoble et du commerce local. Vézelay s’enrichit et 

attire les convoitises de ses puissants voisins tels 

les Évêques d’Autun et les Comtes de Nevers.  
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Pour s’en protéger, la ville décide d’ériger, entre le 

12
ème

 et le 14
ème

 siècle, une double ceinture de 

murailles dont il reste quelques vestiges, 

accessibles depuis un sentier de découverte intitulé 

« Tour des remparts ». 

Mi-12
ème

 siècle, un tournant s’opère : la découverte 

de nouvelles reliques de Marie-Madeleine à Saint-

Maximin dans le Var. C’est le début du lent déclin de 

la ville. En 1537, l’abbaye est sécularisée et les 

moines remplacés par les chanoines. Au 16è siècle, 

durant les guerres de religion, Vézelay est le théâtre 

de sérieux affrontements. La Révolution n’épargne 

pas la ville et l’abbaye est vendue comme bien 

national en 1796. Vézelay, devient alors un modeste 

chef-lieu de canton qui voit sa population 

s’amoindrir dramatiquement. Fin 19
ème

 siècle, la 

crise du Phylloxéra qui ravage la totalité du vignoble 

semble porter le coup de grâce. Heureusement, mi 

19
ème

 siècle, un évènement va donner un nouveau 

souffle à Vézelay : le classement de la basilique sur 

la liste des monuments nationaux en danger, 

rédigée par le célèbre inspecteur général des 

Monuments Historique, Prosper Mérimée.  

Dès lors, l’architecte Viollet-le-Duc est détaché pour 

engager une série de restaurations.  
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La basilique renaît. Un mouvement touristique se 

dessine et l’économie locale reprend des couleurs. 

Aujourd’hui, certes, Vézelay ne compte plus que 450 

habitants (contre 10 000 à ses heures de gloire), 

mais le village rayonne à nouveau : classé au 

patrimoine mondial de l’UNESCO et comptant parmi 

les plus beaux villages de France, Vézelay accueille 

chaque année des milliers de visiteurs. 

Afin de découvrir le circuit que vous allez 

emprunter, vous pouvez vous référer au dessin de la 

page suivante. 
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2. LA PORTE DU BARLE 

Vous vous trouvez à l’entrée de l’ancienne ville 

médiévale fortifiée. Face à vous, deux pilastres, 

érigés en 1814 marquent en effet l’emplacement de 

la porte du Barle jadis précédée d’un pont-levis. Il 

s’agit de deux pilastres mesurant 5 mètres de haut 

environ, tout en pierre calcaire, taillés en bossages.  

Parcourez les pilastres de vos mains et sentez ces 

éléments de pierre en saillie séparés entre eux par 

des creux.  

À l’intérieur de l’enceinte fermée par cette porte du 

Barle vivaient autrefois les notables. En contrebas 

des fortifications s’étendaient les faubourgs, lieux 

de vie des plus petites gens. C’est également en 

contrebas de la muraille que se tenaient les foires 

aux bestiaux, aux denrées et aux tissus. La place 

que vous voyez aujourd’hui lorsque vous tournez le 

dos à la porte du Barle, appelée Place du Champ de 

Foire garde encore dans sa toponymie le souvenir 

de ce passé. 
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3. DÉPLACEMENT VERS L’ANCIENNE ÉGLISE 

Entrons sans plus attendre dans la cité médiévale de 

Vézelay. Une fois la porte passée, empruntez le 

trottoir de gauche sur une dizaine de mètres jusqu’à 

atteindre une boulangerie. Là, faites un quart de tour 

à droite. 

 

4. L’ANCIENNE ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE 

Le magasin d’artisanat d’art situé de l’autre côté de 

la rue attire l’attention par ses proportions 

imposantes : il occupe en effet l’emplacement de 4 

maisons de bourg.  

Cela s’explique par le fait que cette construction 

était à l’origine une église paroissiale : l’église Saint-

Étienne qui, désaffectée en 1793 et amputée de son 

clocher, perdit à jamais sa vocation religieuse. La 

boutique a donc investi l’ancienne nef. La façade, 

essentiellement ponctuée de longues baies 

rectangulaires au rez-de-chaussée comme au 

premier niveau garde toutefois les traces de l’ancien 

portail en plein cintre, sur la partie gauche du 

bâtiment du rez-de-chaussée. 
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5. DEPLACEMENT VERS LA DENT CREUSE 

Faites maintenant un quart de tour à gauche et 

continuez sur quelques mètres, jusqu’à sentir sur 

votre gauche la présence d’un espace ouvert non 

bâti et simplement séparé du trottoir par une clôture. 

Vous voici devant « la Dent creuse ». 

 

6. LA DENT CREUSE 

La Dent creuse est aujourd’hui le nom du restaurant 

dont la terrasse donne en partie sur la rue où vous 

vous trouvez, en partie sur les abords de Vézelay, 

côté Nord. Ce nom insolite a une histoire.  

Au 19ème siècle, la maison située à cet 

emplacement subit des dommages dans ses 

fondations et s’écroule. Aussi, à partir de ce 

moment-là, l’alignement parfait des maisons 

donnant sur la rue, telle une belle rangée de dents 

sur une mâchoire, est rompu. Cette brisure forme 

alors comme une « dent creuse ». Le nom est repris 

par les habitants et ne quittera plus les lieux. 

 

 

 



 13 

7. DÉPLACEMENT VERS LE SOUPIRAIL 

Reprenez votre marche. Sur un mètre environ, le 

trottoir en pierre fait place à un revêtement en bois. 

Arrêtez-vous un instant. Vous vous trouvez sur l’un 

des multiples soupiraux donnant accès aux caves 

de Vézelay, en l’occurrence vous êtes sur celui qui 

conduisait à la cave de l’actuelle épicerie du village. 

 

8. L’HABITAT À VÉZELAY 

À Vézelay, toute maison est bâtie sur une cave, lieu 

d’entrepôt du grain et surtout du vin. Rappelons que 

la présence de la vigne est attestée dans la région 

depuis l’époque gallo-romaine.  

À partir du 9ème siècle et l’implantation d’un 

monastère de bénédictins par Gérard de Roussillon, 

le vignoble n’a de cesse de se développer. La 

Bourgogne est à la mode et, pour approvisionner 

Paris en vins, la production progresse et atteint son 

apogée au XVIIIème siècle. Le vignoble s'étend alors 

sur plus de 500 hectares. Puis arrive la terrible crise 

du phylloxéra en 1884. La fin de la vigne semble 

annoncée, pourtant, grâce à la ténacité des 

vignerons de la région, l’activité renaît et obtient en 

1985 l’appellation « Bourgogne ».  
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En 1997, l'appellation « Bourgogne Vézelay » est 

reconnue et 4 communes bénéficient de l'appellation 

: Asquins, Saint-Père, Tharoiseau et Vézelay. 

Aujourd'hui le vignoble de Vézelay couvre une 

centaine d'hectares, les cépages sont le 

Chardonnay, le Melon et le Pinot noir. 

Aujourd’hui encore, cette activité viticole se lit dans 

l’habitat vézelien aux pierres blondes calcaires 

extraites des carrières environnantes. La plupart des 

maisons de Vézelay sont assez étroites et bâties sur 

plusieurs niveaux. En sous-sol, on compte parfois 

plusieurs niveaux de caves superposées. On y 

accède depuis la rue par une entrée basse et un 

escalier pentu caché derrière les soupiraux.  

Ensuite vient le rez-de-chaussée et un premier 

niveau, souvent coiffé d’un étage sous combles, 

ouvert par des lucarnes. Au niveau des combles, on 

distingue encore sur quelques façades les vestiges 

des systèmes d’accroches de poulies. Il s’agit de 

tiges métalliques en saillie par rapport au mur et 

terminées par un crochet auquel était suspendue la 

poulie. Grâce à ce système ingénieux les sacs de 

grains et autres marchandises étaient facilement 

hissées et stockées dans le grenier. 
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9. DÉPLACEMENT VERS L’AUBERGE FOSSOYEUX 

Poursuivez votre cheminement, passez l’épicerie et 

faites une halte à la maison suivante. Vous voici 

devant un ancien estaminet devenu célèbre au 

19ème siècle : l’ancienne auberge Fossoyeux. 

 

10. L’ANCIENNE AUBERGE FOSSOYEUX 

Une plaque fixée sur la façade, au niveau du 1er 

étage, fait état de ce passé. On y apprend en effet 

que durant la restauration de la basilique (1840-

1860), Viollet le Duc, au cours de ses moments de 

loisirs, aurait joué au billard dans cet estaminet. 

Aujourd’hui, l’auberge, qui fut entre temps un dépôt 

de vin (comme le rappelle l’inscription à peine 

visible portée sur le crépi de la façade), a laissé 

place à une librairie baptisée l’Âme enchantée, en 

référence au titre de l’un des livres de Romain 

ROLLAND, écrivain de renom dont vous découvrirez 

la maison un peu plus loin. 

 

11. DÉPLACEMENT VERS LE N°13 

Avancez encore de quelques mètres pour atteindre 

la maison suivante (au numéro 13), dont la façade 

présente d’intéressants éléments sculptés. 
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12. LE N°13 DE LA RUE SAINT-ETIENNE 

La maison bâtie sur 3 niveaux présente un rez-de-

chaussée intéressant. S’ouvrant sur la rue par une 

large baie vitrée, il présente 3 entrées : 

- au centre, l’entrée principale, simple porte-fenêtre 

rectangulaire précédée de 2 marches, donne accès à 

la boutique 

- à gauche, une porte basse relayée au sol par un 

soupirail métallique donne accès aux caves 

- enfin, tout à droite, une porte sous arcade en plein 

cintre ouvre sur une cour intérieure  

Sous toute la longueur de la baie vitrée, depuis la 

porte d’accès aux caves jusqu’à la porte d’accès à la 

cour intérieur, une frise de figures géométriques a 

été sculptée dans la blonde pierre calcaire. En 

passant vos mains, vous découvrirez une série de 

losanges, triangles et autres médaillons circulaires 

décorés à l’intérieur de divers motifs (couronnes 

torsadées, trèfles, entrelacs…).  Avant de poursuivre 

la visite, arrêtez-vous un court instant devant la 

porte conduisant à la cour intérieure, tout à droite de 

la façade.  
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En suivant la courbe de l’arcade en plein cintre qui 

la coiffe, à hauteur d’homme, vous découvrirez sous 

vos doigts, à la clé de voûte, un cœur sculpté. 

Vézelay en compte quelques-uns. Ils pourraient 

marquer l’emplacement d’anciennes maisons de 

plaisir. 

 

13. DÉPLACEMENT VERS L’ANCIEN HÔTEL DE LA 

MARÉCHAUSSÉE 

Continuez votre progression sur une dizaine de 

mètres et faites un arrêt devant les locaux de 

l’actuelle Poste, situés à l’emplacement de l’ancien 

hôtel de la maréchaussée. 

 

14. L’ANCIEN HÔTEL DE LA MARÉCHAUSSÉE 

Il s’agit d’un bâtiment imposant. La façade donnant 

sur rue est environ deux fois plus large que celle 

des maisons de bourg décrites jusque-là.  

Elle décrit 3 niveaux : 

- le rez-de-chaussée est rythmé dans sa partie 

centrale par 3 larges fenêtres rectangulaires, et 

présente à chacune de ses extrémités, une porte 

d’entrée de même forme 
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- le premier niveau est, lui, scandé par 5 larges 

fenêtres rectangulaires, dans l’alignement des 

ouvertures du rez-de-chaussée 

- enfin, l’étage sous comble couronne l’ensemble. 

La particularité du bâtiment tient en son bandeau de 

pierre gravé, situé entre le rez-de-chaussée et le 1er 

étage. L’inscription « Hôtel de la Maréchaussée » fait 

en effet mention de l’ancienne vocation du bâtiment, 

siège de celle qui deviendra plus tard, la 

gendarmerie nationale. 

 

15. DÉPLACEMENT VERS LE MUSÉE ZERVOS 

Tournez le dos à la Poste, franchissez la rue et 

gagnez le trottoir d’en face. Vous êtes devant 

l’entrée du musée Zervos. 

 

16. LE MUSEE ZERVOS 

Le musée Zervos est un musée d’Art moderne dans 

lequel on peut admirer des œuvres d’artistes aussi 

variés que Laurens, Léger, Miró ou encore Picasso. 

Ses œuvres sont le fruit d’un legs à la ville par 

Christian et Yvonne Zervos, respectivement  éditeur 

d’art et galeriste. 
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Avant d’accueillir un musée, ce bâtiment égayé 

d’une jolie cour intérieure malheureusement 

masquée par le mur austère donnant sur la rue, a 

tout d’abord été la maison d’habitation de l’écrivain 

Romain ROLLAND. Né en 1866 aux abords de 

Vézelay, à Brèves prés de Clamecy, Romain 

ROLLAND a été consacré prix Nobel de Littérature 

en 1915. Animé d’un idéal humaniste et en quête d’un 

monde non violent, il a été un fervent admirateur de 

Léon Tolstoï, grande figure de la non-violence, et des 

philosophies de l’Inde, comme en témoigne son livre 

« Mahatma Gandhi » écrit sur le dirigeant et chef 

spirituel indien, après leur rencontre.  

Pas toujours très connu du public français, Romain 

ROLLAND jouit d’une grande admiration de la part 

du public japonais chez qui l’auteur est très étudié.  

 

17. DÉPLACEMENT VERS LA MAISON DE 

THÉODORE DE BÈZE 

Continuez maintenant votre progression sur ce 

trottoir, côté droit. Avancez sur une trentaine de 

mètres jusqu’à atteindre une citerne en pierre, 

adossée à un mur de façade et établie à même le 

trottoir.  
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Là, appréciez la circonférence de cette fontaine en 

pierre de forme semi-circulaire au-dessus de 

laquelle est accroché un seau aujourd’hui décoré de 

fleurs mais autrefois utilisé pour capter l’eau. 

Poursuivez ensuite sur une trentaine de mètres 

jusqu’à atteindre 3 enseignes de vente de vin et 

visite de caves. Chemin faisant, vous noterez tout 

d’abord une belle entrée de cave inscrite sous une 

arcade en anse de panier moulurée. Quelques 

mètres plus haut, la dernière enseigne présente une 

façade sur laquelle on peut lire que le compositeur 

et chef d’orchestre INGHELBRECHT habita les lieux 

l’espace de plusieurs étés entre 1923 et 1965.  

Tournez maintenant le dos à la maison 

d’INGHELBRECHT. De l’autre côté de la rue, une 

belle demeure du 16ème siècle vous fait face. 

Comme l’indique une plaque fixée sur la façade, au 

1er étage, il s’agit de la maison natale de Théodore 

De Bèze. 
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18. LA MAISON DE THÉODORE DE BÈZE. 

Né à Vézelay en 1519, Théodore De Bèze fut un 

grand théologien protestant, disciple de Calvin. Sa 

maison natale est une maison bourgeoise à la 

façade imposante. Comme la plupart des habitations 

de Vézelay, elle présente 3 niveaux : 

 le rez-de-chaussée est percé de 4 ouvertures : de 

droite à gauche on y trouve   

o une porte cochère sous un arc en accolade,  

o la porte d’entrée principale, en renfoncement 

sous un arc plein cintre 

o et deux baies autrefois en plein cintre, 

aujourd’hui rectangulaires 

 le 1er étage est quant à lui uniquement percé de 

deux larges fenêtres à traverse et meneaux, l’une 

à droite, l’autre à gauche 

 enfin, l’étage sous combles fait état d’une toiture 

assez effilée, flanquée de deux cheminées 
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Entre le RDC et le 1er étage, une rangée de corbeaux 

en pierre interroge car ces corbeaux ne supportent 

rien. Au Moyen-âge, ils devaient certainement 

soutenir un auvent ou galerie pour protéger les étals 

disposés en-dessous, à même la rue. 

 

19. DÉPLACEMENT VERS LA PLACE DU GRAND 

PUITS 

Restez toujours sur le trottoir de droite et continuez 

votre ascension jusqu’à atteindre une patte d’oie. 

Vous êtes Place du Grand Puits. 

 

20. PLACE DU GRAND PUITS 

La Place du Grand puits porte en son nom le 

souvenir d’un évènement important qui eut lieu en 

1774 : le forage d’un puits de 72 m de profondeur.  

Persuadés de l’existence d’une source à cet 

emplacement, les vézeliens s’étaient en effet lancés 

dans ce chantier. Mais…d’une source, on ne vit 

goutte. Le puits fut comblé et remplacé par un arbre 

de la Liberté à l’existence éphémère. Aujourd’hui 

seule la petite citerne circulaire au centre de la place 

fait référence à l’eau tant recherchée à Vézelay. 
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21. DÉPLACEMENT VERS LA CITERNE 

Au niveau de la place, engagez-vous dans la rue 

montante à droite appelée Rue St Pierre. Progressez 

jusqu’à la prochaine patte d’oie. Là, une autre 

citerne vous attend ainsi que la très belle Maison 

des Colomb. 

 

 

22. CITERNE RUE ST-PIERRE ET MAISON DES 

COLOMB 

Cette nouvelle citerne, toujours en pierre, est cette 

fois de forme polygonale et est surmontée d’une 

armature métallique qui devait jadis soutenir une 

poulie permettant de faire descendre les seaux dans 

le puits.  

Cette citerne comme bien d’autres dans la cité 

semble avoir été bâtie en 1718 suite à un incendie de 

la basilique qui, faute d’eau, aurait été éteint… avec 

du vin !  

À droite de la citerne, une très belle demeure du 16
e
 

siècle vous fait face sur 4 niveaux. 
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- le RDC se compose, de droite à gauche, de deux 

larges baies en anses de panier, d’une porte 

d’entrée en plein cintre et d’une petite ouverture 

carrée, tout à gauche 

- séparé du RDC par une ligne de corbeaux en 

pierre, le 1er étage arbore en son centre 2 belles 

fenêtres : la plus à droite, assez large, comporte 

traverse et meneau (soit une armature en pierre 

formant une croix), la plus à gauche, plus étroite, ne 

dispose que d’une traverse (soit d’une simple 

armature horizontale en pierre). Enfin, deux petites 

ouvertures carrées se superposent, sur l’extrémité 

gauche de ce 1er étage. 

- la partie supérieure de la façade s’achève en un 

imposant pignon assez effilé. Seule se détache au 

centre du 3ème et 4ème étage une fenêtre 

rectangulaire sans artifice. 

Pour avoir une représentation plus concrète de la 

façade, vous pouvez vous référer au dessin intitulé 

« La maison des Colomb », à la fin de ce 

commentaire. 

Cette belle demeure appartenait à la famille Colomb, 

riche famille de Vézelay mais sans rapport avec le 

célèbre explorateur. Si l’on en croit les inscriptions 
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gravées sur les arcades en pierre des baies et porte 

du RDC, la famille Colomb suivait une belle devise 

que voici : « Comme colombe, humble et simple 

serai, et à mon nom, mes mœurs conformerai». 

Approchez-vous de la façade, gravissez les deux 

marches qui conduisent à la porte d’entrée et suivez 

avec votre main les moulures qui encadrent la porte. 

Remontez jusqu’à l’arcade et sentez sous vos doigts 

les écritures gravées dans la pierre claire. 
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23. DÉPLACEMENT VERS LA PLACE BOROT 

Faites maintenant demi-tour et regagnez la citerne. 

Là, replacez-vous dans le sens de la montée. À 

l’embranchement, face à la Maison du visiteur qui 

propose un diaporama et des explications sur la 

construction de la basilique, continuez toujours Rue 

St Pierre, en montant sur la gauche.  

La Maison du Visiteur, maintenant sur votre droite, 

offre ici une façade à pans de bois. Montez cette rue 

étroite jusqu’à sentir la présence d’un espace plus 

dégagé sur votre gauche : la Place Borot. Engagez-

vous sur cette petite place ceinte d’un mur en 

pierres. 

 

24. PLACE BOROT 

Une fois sur la place, placez-vous dos à la montée. 

Vous voilà face au clocher de l’église Saint-Pierre, 

seul vestige de cette 3ème église que comptait 

Vézelay jusqu’au 16ème siècle. Le clocher, qui date 

de 1689, a la forme d’une maison à deux pans 

surmontée d’un tour de clocher carrée. Cette tour 

est percée de 2 baies en plein cintre et est coiffée 

d’un clocheton couvert en ardoises.  
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Sous la tour, dans la partie du clocher formant deux 

pans, 3 arcades aujourd’hui murées laissent deviner 

la présence de l’ancienne nef et de ses collatéraux, 

autrefois situés sur l’actuelle Place Borot. Enfin, 

dans la partie la plus basse de l’édifice, un auvent 

couvert de tuiles rouges a été aménagé plus 

récemment, pour former une galerie couverte, 

donnant sur la place. Ce clocher, bien qu’amputé de 

son vaisseau central fut conservé après 1790 sur 

requête des habitants de Vézelay qui l’utilisèrent 

comme beffroi puis comme horloge publique. Et 

aujourd’hui encore, ce sont bien les cloches du 

clocher Saint-Pierre et non celles de la basilique 

Sainte-Madeleine qui sonnent l’heure.  

Quant à la Place Borot, elle doit son nom au notaire 

qui légua sa demeure à Vézelay, demeure devenue 

depuis siège de l’Hôtel de ville. Situé à deux pas, il 

est la prochaine étape de notre visite. 

 

25. DÉPLACEMENT VERS L’HÔTEL DE VILLE 

Pour vous y rendre, regagnez la rue. Remontez-la 

sur une petite dizaine de mètres et arrêtez-vous 

devant le premier portail en pierre situé sur votre 

droite. 
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26. L’HÔTEL DE VILLE 

Imposant du haut de ses 4 mètres environ, le portail 

marquant l’entrée de l’hôtel de ville, est tout en 

pierre de tailles organisées en bossage, c'est-à-dire  

organisées de façon à dessiner un ornement régulier 

de pierres en saillies. Il est ouvert au centre par une 

arcade en plein cintre surmontée d’un cartouche en 

pierre orné de deux visages superposés. De part et 

d’autre de l’arcade, deux pilastres accentuent 

l’aspect élancé du portail dont la corniche est 

soulignée par une frise constituée de billes de pierre 

appelées billettes.  

Passez maintenant ce portail, franchissez la courte 

zone pavée et arrêtez-vous une fois sur la terre 

gravillonnée. À votre droite, légèrement derrière 

vous a été aménagé un petit espace vert alors que 

devant vous se dresse l’imposant hôtel de ville, 

ancien hôtel Friant, intendant de Vauban au 17ème 

siècle. 

Le bâtiment est constitué d’un corps de logis 

rectangulaire encadré par 2 tours carrées en saillie, 

celle de droite étant dotée d’une extension avançant 

jusqu’au portail.  
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Le corps de logis est établi sur 2 niveaux sous 

combles alors que les 2 tours carrées s’élèvent sur 3 

niveaux.  

La façade du corps principal de l’édifice possède 4 

grandes ouvertures rectangulaires à chaque étage : 

 le rez-de-chaussée dispose de droite à gauche : 

d’une première porte d’entrée, d’une première 

fenêtre, puis vient la seconde porte d’entrée 

surmontée de l’inscription « mairie », elle-même 

coiffée d’un fronton triangulaire. Enfin, on trouve, 

tout à gauche, une seconde fenêtre, identique à la 

précédente, c'est-à-dire assez large mais sans 

artifice 

 Le 1er étage est ajouré par 4 grandes fenêtres 

disposées en parfaite superposition avec les 

ouvertures du rez-de-chaussée. 

L’impression générale qui ressort de cette façade 

est celle d’un bâtiment assez stricte qui doit 

bénéficier d’une belle entrée de lumière grâce à ses 

nombreuses et larges baies. Quant aux tours en 

saillie, elles sont plus sobres encore : 

 la tour de gauche ne montre aucune fenêtre, une 

simple petite porte en permet l’accès 
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 la tour de droite dispose, elle, d’une entrée 

annoncée par quelques marches, puis d’une 

fenêtre à chaque étage 

Cet édifice assez rigoureux abrite cependant à 

l’intérieur de splendides salles ornées de tapisseries 

d’Aubusson et des Flandres. La salle dite «BOROT» 

en est entièrement tapissée. 

D’autre part, dans le sous-sol d’une annexe située 

tout près de la tour carrée de gauche, une ancienne 

salle d’accueil des pèlerins, datant de l’époque 

romane, entièrement voûtée abrite 3 anciens 

pressoirs provenant des alentours. L’un d’entre eux 

date du 15ème siècle et est issu de l’abbaye de Cure, 

dans la vallée. Un deuxième, plus modeste, date du 

18ème siècle et provient d’Asquins, village situé au 

pied de la colline de Vézelay.  

Cet espace se visite en compagnie d’un guide. Pour 

le découvrir, adressez-vous à l’office du tourisme. 

 

27. DÉPLACEMENT VERS LA TOURELLE GAILLON 

Vous pouvez maintenant faire demi-tour et regagner 

la rue. Remontez la rue sur quelques mètres 

seulement et faites une halte devant la belle maison 
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avec tourelle en encorbellement. Il s’agit de la 

tourelle Gaillon. 

 

28. LA TOURELLE GAILLON 

Vous voici devant l’une des plus belles maisons 

Renaissance de Vézelay. Cette bâtisse du 16ème 

siècle, toute en pierres claires apparentes s’étage 

sur 3 niveaux. Les différents étages du corps de 

logis sont desservis grâce à un escalier en vis 

réalisé en encorbellement au centre de la façade. Cet 

escalier revêt la forme d’une tour circulaire en 

saillie, se terminant par un toit conique, entre le 1er 

et le 3ème étage. 

L’organisation générale du corps de logis est la 

suivante : 

Au rez-de-chaussée, la maison présente au centre, 

sous la tourelle, une porte d’entrée discrète. À sa 

gauche, deux fenêtres, l’une rectangulaire, l’autre 

décrivant un arc en anse de panier. À droite, une 

autre fenêtre rectangulaire donne sur la rue. 

Au 1er étage, de part et d’autre de la tour d’escalier, 

une grande fenêtre sous arc en anse de panier 

agrémente la façade 
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Enfin, au 3ème étage, apparaît une toiture à la 

Mansart : le brisis (soit le versant inférieur du toit, en 

forte pente) est couvert d’ardoises, ce qui est rare à 

Vézelay et semble dénoter du rang social assez 

élevé des propriétaires. Sur ce brisis, de part et 

d’autre de la toiture en poivrière de la tourelle en 

encorbellement, apparaît une lucarne.  

La partie supérieure du toit est quant à elle couverte 

de tuiles rouges et agrémentée de 2 cheminées. 

La tourelle Gaillon est incontestablement l’élément 

qui attire le plus l’attention avec ses deux fenêtres à 

traverse et meneaux des 1er et 2ème étage, chacune 

étant achevée par deux arcs en accolade. 

Pour une meilleure représentation du bâtiment, vous 

pouvez vous référer au dessin intitulé « Façade 

principale de la Tourelle Gaillon », à la page 

suivante. 
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29. DEPLACEMENT 

Reprenez maintenant votre progression vers le 

sommet de la colline, trottoir de gauche. Arrivé à 

l’angle de la maison voisine de la Tourelle Gaillon, 

prenez la ruelle qui s’engage à gauche. Vous êtes 

rue du Tripot. Longez le mur de la maison qui est sur 

votre gauche et arrêtez-vous devant la première 

porte située sous un arc en plein cintre. 

 

30. RUE TRIPOT 

Vous êtes là devant l’une des portes menant à ce qui 

autrefois devait être une maison de jeux, si l’on en 

croit le nom de la rue, « Rue du Tripot ». En suivant 

l’arc de vos mains, vous percevrez la petitesse et 

l’étroitesse de cette porte. À gauche de cette entrée, 

à 1,50 m du sol environ, un anneau métallique 

surmonté d’une tête de cheval servait d’accroche 

pour les chevaux. En le touchant du haut vers le 

bas, vous sentirez tout d’abord la crinière ondulée 

de l’animal, puis ses deux yeux en creux et enfin le 

long museau conduisant jusqu’à l’anneau. Cette 

accroche a son pendant, un peu plus loin dans la 

rue. 
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À droite de la petite porte que vous avez touchée, 

une autre porte a été aménagée sous une ancienne 

grande arcade en plein cintre aujourd’hui murée. La 

clé de voûte de l’arc arbore un cœur gravé, similaire 

à celui découvert en début de visite. Il semblerait 

indiquer que dans la rue du Tripot se tenaient non 

seulement des maisons de jeux, mais aussi des 

maisons de plaisir…Vous êtes donc au cœur de l’un 

des quartiers les plus sulfureux de Vézelay au 

Moyen-âge ! 

Avant de quitter la rue, vous pouvez noter la 

présence de l’arrière d’un four à pain, apparaissant 

en saillie, au 1er étage de la maison faisant face à la 

maison de jeux, un peu plus loin dans la rue du 

Tripot. 
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31. DÉPLACEMENT VERS L’ANCIENNE HÔTELLERIE 

INFIRMERIE DE L’ABBAYE 

Revenez maintenant sur vos pas. Reprenez votre 

ascension de la rue Saint-Pierre, toujours côté 

gauche. Passez devant une belle maison du 18ème 

siècle avec cour intérieure et séparée de la rue par 

une grille en fer forgée et arrêtez-vous au pied de la 

maison qui lui fait suite. Vous êtes devant le 1er 

corps de bâtiment de l’ancienne hôtellerie-infirmerie 

de l’abbaye. 

 

32. L’ANCIENNE HÔTELLERIE-INFIRMERIE DE 

L’ABBAYE, 1ER CORPS DE BÂTIMENT 

Les fondations religieuses comme l’abbaye de 

Vézelay avaient l’obligation d’actes de charité tels 

que l’aide et l’accueil des nécessiteux, des 

personnes malades ou handicapées.  

L’ancienne hôtellerie-infirmerie de l’abbaye de 

Vézelay comporte 2 corps de bâtiment donnant tous 

deux sur la rue mais séparés l’un de l’autre par une 

petite cour intérieure. Le premier est devant vous, le 

second, un peu plus haut. 
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La façade de ce premier corps de logis est pour le 

moins imposante, d’une part par ses dimensions (sa 

façade est deux fois plus grande que celle d’une 

maison de bourg classique) et d’autre part, par ses 

ornements de pierre. 

Cette façade rectangulaire s’organise sur 3 niveaux : 

 Le rez-de-chaussée s’ouvre au centre par une 

imposante porte vitrée déployée sous un arc 

ogival, et derrière laquelle on devine la présence 

d’une haute pièce voûtée. À droite de la porte, une 

fenêtre rectangulaire de bonne dimension mais 

sans ornement. À gauche, une série de 2 autres 

fenêtres : l’une sous un arc ogival de petite 

dimension, et l’autre, plus commune, de forme 

rectangulaire.  

 Les deux étages supérieurs sont ceux qui offrent 

le plus d’ornements avec les 2 grandes baies 

centrales surmontées d’arc tréflés, desservant les 

2 niveaux, ouvrant sûrement sur un espace très 

haut de plafond. La première, située dans le 

prolongement de la porte d’entrée est la plus 

haute. Elle est précédée d’un garde-corps en 

ferronnerie. Cette large baie est surmontée d’un 

arc ogival en pierre claire, recevant un arc tréflé. 
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La seconde grande baie, plus à gauche, est, elle, 

composée de deux plus petites fenêtres accolées, 

chacune coiffée d’un arc tréflé, et simplement 

séparées l’une de l’autre par un montant en pierre. 

Cet ensemble de deux petites fenêtres sous arcs 

tréflés est à son tour inscrit dans un arc ogival de 

plus large dimension. Beaucoup plus discrètes et 

sans grand intérêt, 3 plus petites fenêtres 

rectangulaires ponctuent également ces 1er et 

2ème étage (le 1er étage en reçoit 2, l’une à 

gauche et l’une à droite de l’ensemble des deux 

larges baies, le 2ème étage, une seule, à gauche). 

Enfin, au sommet de l’édifice, une lucarne 

installée au centre de la toiture. 

Pour avoir une meilleure représentation de cette 

façade, vous pouvez vous reporter au dessin page 

suivante intitulé « Façade de l’ancienne hôtellerie-

infirmerie ». 
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33. DÉPLACEMENT VERS LE 2ÈME CORPS DE 

BÂTIMENT 

Reprenez maintenant votre marche, passez devant le 

portail ouvrant sur la cour intérieure arborée et 

arrêtez-vous au 2
ème

 corps de bâtiment de 

l’hôtellerie-infirmerie. 

 

34. L’ANCIENNE HÔTELLERIE-INFIRMERIE DE 

L’ABBAYE, 2ÈME CORPS DE BÂTIMENT 

Là encore, la façade est étagée sur 3 niveaux mais 

seul le rez-de-chaussée présente un intérêt 

architectural. Il est composé de la façon suivante : 

 Au centre : une grande fenêtre surmontée d’un 

linteau sculpté 

 Plus à droite : une petite porte basse servant très 

certainement d’accès aux caves 

 Enfin, tout à droite : une porte d’entrée étroite à 

l’encadrement très travaillé et coiffée d’un 

écusson, le tout surmonté d’un bel arc en 

accolade 

Revenons un instant sur les éléments sculptés. 

Commençons par le linteau au-dessus de la fenêtre : 
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La sculpture en question dessine trois petits arcs en 

accolade alignés horizontalement. Sous celui du 

centre on voit un tout petit écusson, plus petit que la 

paume de la main, sur lequel a été gravée la date de 

1569. Chaque arc en accolade est ensuite complété 

par une sculpture composée de 3 pointes courbées 

rappelant les 3 branches d’une étoile. Au-dessus de 

cette belle pièce sculptée, on lit l’inscription 

suivante : « Siège de Vézelay ». L’édifice garde ainsi 

gravé en lui le souvenir du siège de 1569, lorsque 

Vézelay, aux mains des Huguenots, résista aux 

troupes catholiques de Sansac postées dans la 

vallée et menaçant la cité. Ce que cette ancienne 

hôtellerie-infirmerie ne dit pas, c’est qu’elle aurait 

également accueilli au 12ème siècle le Roi Louis VII 

au départ de la 2
nd

 croisade. 

Dirigez-vous maintenant vers la porte, complètement 

à droite de la façade. Passez vos mains sur son 

encadrement en commençant par le bas et en 

remontant en direction de l’arc en accolade. Vous 

sentirez très nettement les moulures prismatiques 

des montants, puis la pointe de l’arc.  

Sous l’arc, sentez aussi sous vos doigts l’écusson 

décrivant au centre la fameuse coquille Saint-

Jacques, emblème des pèlerins. La coquille apparaît 
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tournée vers le bas et est entourée d’une corde 

sculptée torsadée, en référence au cordon par lequel 

la coquille était accrochée au bourdon, le célèbre 

bâton du pèlerin. C’est ici la seule représentation 

sculptée faisant référence au chemin de Saint-

Jacques de Compostelle que compte Vézelay. Elle 

rappelle l’importance des lieux qui étaient et restent 

encore un point de ralliement pour les pèlerins en 

provenance de l’Est voulant faire le pèlerinage 

jusqu’en Espagne.  

 

35. DÉPLACEMENT VERS LA BASILIQUE 

Quittez maintenant l’hôtellerie-infirmerie et terminez 

l’ascension en rejoignant l’espace situé devant la 

façade occidentale de la basilique Sainte-Madeleine. 

 

 

36. HISTORIQUE DE LA CONSTRUCTION DE LA 

BASILIQUE SAINTE-MADELEINE 

Avant de commencer la visite, quelques mots sur 

l’histoire de cette abbatiale devenue basilique. 
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La première construction, ici, au sommet de la 

colline de Vézelay, semble remonter au 9ème siècle, 

après le pillage par les Normands du monastère de 

moniales fondé par Gérard de Roussillon, à Saint-

Père dans la vallée. Cet évènement décide les 

moines à se réfugier en un endroit moins facile à 

prendre : la colline de Vézelay. En 878, soit 

seulement 5 ans après ce terrible évènement, une 

première église carolingienne est bâtie. Le seul 

vestige qu’il en reste aujourd’hui est la crypte, une 

crypte qui reçoit en 882 les précieuses reliques de 

Sainte-Madeleine rapportées semble-t-il de 

Provence, par un moine nommé Badilon. C’est le 

début de l’afflux des pèlerins à Vézelay.  

 

À la fin du 11ème siècle, la construction d’une 

nouvelle église est entreprise, mais seul le chœur et 

le transept seront repris. L’édifice conserve sa nef 

carolingienne jusqu’en 1120 où un incendie la 

détruit. Une nouvelle nef voit le jour une vingtaine 

d’années plus tard. En 1140, la nef achevée, on 

entreprend la construction du narthex roman en 

avant de la nef, et d’une nouvelle façade occidentale.  
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Fin 12ème siècle, le goût pour l’art gothique gagne 

Vézelay qui décide la construction d’un nouveau 

chœur et d’un nouveau transept. Enfin, les dernières 

modifications apportées au Moyen-Âge sont 

l’édification de la tour Saint-Michel et d’un fronton 

sur la façade occidentale de l’abbatiale.  

L’église essuie ensuite une série de dommages, dus 

tantôt aux éléments naturels (tels que la foudre), 

tantôt aux guerres (les guerres de religion, puis la 

Révolution). Résultat : au 19ème siècle, l’abbatiale et 

dans un piteux état : portails martelés, bâtiments à 

l’abandon…Heureusement, suite à l’inspection faite 

par Prosper Mérimée lors de son tour de France, un 

architecte nommé Viollet le Duc et seulement âgé de 

26 ans est détaché pour entamer un vaste 

programme de restauration du bâtiment. Les travaux 

sont achevés en 1859. Ils donneront lieu notamment 

à de gros remaniements sur la façade occidentale 

qui se dote d’un nouveau fronton et d’un nouveau 

tympan. De nouvelles reliques de Sainte-Madeleine 

sont alors données à l’église qui se voit, par ailleurs, 

élevée au rang de basilique. Par cet acte, Sainte-

Madeleine est reconnue comme insigne au sein de 

l’Église, de la chrétienté et de l’Histoire.  
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37. LA FAÇADE OCCIDENTALE DE LA BASILIQUE 

SAINTE-MADELEINE 

L’espace où vous vous trouvez offre un point de vue 

superbe sur la façade occidentale de la basilique. 

C’est d’ailleurs ici que s’est tenu pendant 20 ans, un 

son et lumière très apprécié du public. En effet, de 

1956 à 1976, chaque été un véritable spectacle était 

créé avec musiques et commentaires historiques. 

Puis, faute de moyens et par essoufflement des 

bénévoles, le son et lumière a pris fin. Ce n’est que 

bien plus tard, en 2009 que l’on décide de se 

relancer dans l’aventure. Le public répond présent. 

Le pari est gagné, le son et lumière annuel de 

Vézelay est relancé ! 

La façade qui s’élève devant vous frôle les 40 m en 

son point le plus haut, soit la hauteur d’un bâtiment 

de 12 étages environ. Elle offre 3 niveaux de lecture 

répartis de la façon suivante : 

 Accessible après un escalier, le 1er étage atteint à 

lui seul  la hauteur d’un bâtiment de 2 étages. Il 

comporte 3 portails, chacun surmonté d’un 

tympan semi-circulaire, le plus imposant étant le 

portail central doté d’un beau tympan historié 

gothique. 
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 Le 2ème niveau, de la hauteur d’un bâtiment de 3 

étages, compte quant à lui : au centre, un 

imposant pignon aux rampants non pas 

rectilignes mais courbés, et, de part et d’autres, la 

base des deux tours clocher initialement prévues, 

chacune rythmée par une alternance de baies 

géminées et d’arcades aveugles en plein cintre 

 Enfin, au 3ème niveau se dresse la tour Saint-

Michel, la seule et unique tour clocher jamais 

réalisée 

 

Avant d’avancer sur le perron de l’église et de vous 

approcher du tympan couronnant le portail central, 

quelques informations complémentaires au sujet du 

pignon. Dans sa partie inférieure, il compte une série 

de 5 fines baies vitrées en plein cintre réparties de  

façon pyramidale (les baies des extrémités étant 

moins hautes que celle du centre). Ces baies, 

séparées les unes des autres par une statue, 

permettent d’éclairer le narthex ou avant-nef de la 

basilique. Dans la partie supérieure du pignon, 5 

statues ont pris place dans l’alignement des 5 baies. 

Au centre, le Christ est représenté assis, tenant le 

livre des Évangiles et bénissant.  



 51 

Deux anges tiennent une couronne au-dessus de sa 

tête. A la droite du Christ, se trouve La Vierge Marie, 

à sa gauche, Marie-Madeleine. Enfin, deux anges 

occupent les extrémités du pignon. Les montants 

courbés du pignon sont quant à eux décorés de 

crochets, décor très utilisé à l’époque gothique. 

Enfin, une croix de pierre coiffe l’ensemble du 

pignon. 

Pour mieux comprendre la composition de la façade, 

vous pouvez vous référer au dessin intitulé « Façade 

de la basilique Sainte-Madeleine », ci-dessous. 
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38. DÉPLACEMENT VERS LE TYMPAN 

Gravissez maintenant les marches de l’escalier et 

arrêtez-vous sur le seuil, face au portail central, 

devant le tympan du Jugement Dernier. 

 

39. LE TYMPAN DU JUGEMENT DERNIER DE LA 

FAÇADE OCCIDENTALE 

Le majestueux tympan qui surmonte le portail 

central représente Le Jugement Dernier. Il date de 

1856 et est de style néo-roman. Réalisé sous la 

direction de l’architecte Viollet-Le-Duc par un 

sculpteur dénommé Pascal, ce tympan est venu 

remplacer l’original roman, fortement martelé à la 

Révolution.  

La composition est classique. Elle comporte 2 

registres. Au centre du registre supérieur en plein 

cintre, le Christ extraordinairement grand, préside la 

scène les bras ouverts. À ses pieds, sur la droite, 

l’archange Gabriel procède à la pesée des âmes, 

suivi de près par un monstre hideux. Ensuite, une 

série de damnés, la plupart représentés nus, 

avancent vers la droite du tympan où les attend un 

monstrueux Léviathan, la gueule ouverte, prêt à les 

avaler.  



 55 

A la droite du Christ, le tableau est plus serein. On y 

voit un groupe d’élus se diriger vers la Jérusalem 

Céleste, symbolisée par une maison. 

Le registre inférieur, de forme rectangulaire, 

représente une enfilade de personnages. Différentes 

scènes semblent ici représentées.  

Le Christ, reconnaissable à son nimbe crucifère, fait 

diverses apparitions. On le voit, à gauche, accueillir 

un Élu sortant de son cercueil pour gagner le 

Paradis. Au centre, on voit également Le Christ 

recevant la bénédiction de la Vierge Marie. 

D’autres sculptures complètent ce tableau. Une série 

de personnages superposés ornent en effet les 

voussures du tympan pendant que d’autres, de 

forme tantôt humaine, tantôt animale animent les 

chapiteaux du portail. 

Cela étant, et malgré la multitude d’éléments 

sculptés, il se dégage de cet ensemble une grande 

unité, essentiellement due à la facture des 

personnages, tous fins et longilignes. 

Entrons sans plus attendre à l’intérieur de la 

basilique. Pour cela, franchissez le portail situé à 

droite du portail central et pénétrez dans le narthex. 
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40. LE NARTHEX 

Vous voici dans le narthex, sorte d’avant-nef 

construite à l’époque romane aux environs de l’an 

1150. D’un point de vue liturgique,  le narthex est un 

lieu réservé aux personnes non baptisées, les 

catéchumènes, dont l’accès au sanctuaire était 

interdit. C’est aussi le commencement d’un 

cheminement intérieur pour le croyant qui 

progressivement passe de l’ombre à la lumière. Et 

tout l’art des bâtisseurs de la basilique de Vézelay a 

été de modeler la lumière pour exprimer toute cette 

démarche spirituelle. L’entrée dans le narthex, 

première étape du cheminement intérieur, se fait 

donc dans la pénombre. Pendant longtemps, avant 

que ne soit remaniée la façade occidentale à 

l’époque gothique, l’éclairage ne se faisait que de 

façon indirecte, via les baies des bas-côtés et de 

leur tribune. Le pèlerin ressentait  physiquement ce 

passage dans l’obscurité comme une invitation au 

recueillement. 

D’un point de vue architectural, le narthex de 

Vézelay décrit un vaste espace carré profond de 3 

travées, s’achevant sur 3 portails ouvrant sur la nef.  
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L’espace se compose de 3 vaisseaux : 1 couloir 

central et deux latéraux, préfigurant la nef et ses 

deux collatéraux. Chaque vaisseau est surmonté 

d’une voûte d’arête. Les vaisseaux latéraux sont 

flanqués de tribunes, de même que la 3ème travée 

du vaisseau central, qui ouvre sur la nef, de l’autre 

côté.  

Cette tribune est intéressante car c’est la seule 

partie du narthex à être couverte d’une voûte 

d’ogives. C’est l’un des premiers exemples de ce 

genre de structure en France.  

 

41. DÉPLACEMENT VERS LE PORTAIL CENTRAL 

Faites quelques pas sur votre gauche pour vous 

placer dans le vaisseau central. Vous êtes sous la 

plus grande hauteur de voûte comme en témoigne la 

différence d’acoustique. Avancez jusqu’au bout de 

la troisième travée pour découvrir les superbes 

tympans sculptés qui coiffent les 3 portails. 
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42. LE GRAND TYMPAN DU NARTHEX OU PORTAIL 

CENTRAL 

Commençons par le tympan du portail central dit 

aussi grand tympan du narthex. Pur chef d’œuvre de 

l’architecture romane, il représente la création de 

l’Église. Le tympan comporte deux registres : un 

registre supérieur en plein cintre et un registre 

inférieur de forme rectangulaire appelé linteau.  

 

Le registre supérieur s’organise autour d’un Christ 

en gloire de grande taille, placé au centre du tableau 

enveloppé d’une mandorle symbolisant sa divinité. 

Représenté assis, les bras ouverts, le Christ bénit 

les apôtres qui se trouvent de part et d’autre en 

dessous de lui. On voit des rayons de lumière jaillir 

de ses mains. Cette scène symbolise la 

transmission de l’esprit saint et l’attribution de leur 

mission aux apôtres c'est-à-dire « Allez et enseignez 

toutes les Nations ». Au pied du Christ, chacun des 

12 apôtres tient entre ses mains le livre sacré, prêt à 

remplir sa mission. Disposés en demi-cercle en 

bordure supérieure du tympan, huit caissons 

quadrangulaires représentent les différents peuples 

du monde à qui porter la parole du Christ.  
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Au-dessus de cet arc, dans la première voussure du 

tympan, des petits médaillons représentent les 

signes du zodiaque alternant avec la représentation 

des travaux agricoles.  

Au niveau inférieur, sur le linteau, une multitude de 

personnages marchent en enfilade en direction du 

centre : on y voit des géants, des nains ou encore 

des êtres aux grandes oreilles.  

Là les attend 1 personnage de haute taille dont le 

corps franchit le cadre du linteau pour atteindre la 

mandorle du Christ. Aux clefs qu’il porte, on 

reconnaît facilement Saint-Pierre, autrefois 

accompagné de Saint-Paul. La série de petits 

personnages symboliserait les différents peuples du 

monde convergeant vers l’Église catholique à 

laquelle ils se sont convertis. 

En dessous du linteau, sur le trumeau, ce montant 

vertical qui sépare les deux portes du portail, se 

tient un personnage presque aussi grand que le 

Christ. Il arbore un plateau orné de ce que l’on 

devine être un agneau. Précurseur du Christ, Jean-

Baptiste en personne invite ainsi le pèlerin à entrer 

dans l’Église. 
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Avant de vous diriger vers le tympan de gauche, 

prenez le temps de découvrir les colonnes qui 

encadrent deux à deux le portail central. En passant 

vos mains sur leur fût, vous sentirez que chacune 

des deux colonnes du couple présente des reliefs 

différents : la première porte des cannelures 

verticales, celles de la seconde, elles, sont obliques. 

Pour bien comprendre l’organisation du tympan, 

référez-vous au dessin intitulé « Le portail central du 

narthex », à la page suivante. 

Lorsque vous êtes prêt, faites quelques pas sur 

votre gauche et placez-vous devant le portail nord 

du narthex. 
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43. LE TYMPAN NORD DU NARTHEX 

Le tympan nord du narthex, plus petit que le tympan 

central représente 2 scènes en lien avec la 

résurrection du Christ.  

Le registre supérieur, en plein cintre, décrit l’épisode 

de l’Ascension. On y voit le Christ au centre, entouré 

de ses apôtres, désormais au nombre de 11, Judas 

s’étant pendu.  

Le mouvement des plis de son vêtement semble 

indiquer que Jésus Christ s’élève vers le ciel. 

Le registre inférieur constitué du linteau est divisé 

en 3 scénettes qui toutes évoquent l’apparition du 

Christ ressuscité aux disciples d’Emmaüs.  La scène 

de gauche montre deux disciples tournés vers un 

voyageur inconnu. Au centre, sous une voûte en cul-

de-four, les 3 personnages sont attablés.  

C’est l’épisode du partage du pain qui dévoile 

l’identité du Christ qui, de fait, est représenté avec 

son nimbe crucifère. Enfin, la scène de droite 

montre les deux disciples partant annoncer la 

résurrection du Sauveur. 
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Pour finir, notons que l’ensemble du tympan est 

souligné par 2 larges voussures décorées de motifs 

floraux. 

Quittez maintenant le tympan nord et dirigez-vous 

vers le tympan sud, sur votre droite. 

 

44. LE TYMPAN SUD DU NARTHEX 

Le tympan sud du narthex est le pendant du tympan 

nord : même forme et mêmes dimensions. Il est tout 

entier consacré au cycle de la nativité de Jésus. 

Sur la partie inférieure constituée du linteau, 3 

scènes se dessinent. De gauche à droite, on 

découvre tout d’abord l’épisode de l’Annonciation, 

symbolisé par la rencontre de l’ange Gabriel, à 

gauche, et Marie, à droite.  Vient ensuite la 

Visitation, représentée par la rencontre de Marie 

avec sa cousine Élisabeth. Enfin, tout à droite du 

tableau, on assiste à la naissance de Jésus dans 

une grotte symbolisée par un arc en plein cintre. On 

y voit Marie, alitée, soutenue par Joseph. L’enfant 

Jésus, veillé par une sage-femme, est couché à leurs 

côtés. Au-dessus de la grotte, une étoile scintille et 

projette des rayons lumineux.  
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L’ange Gabriel se tient près d’elle, et annonce la 

bonne nouvelle à trois bergers qui approchent, à 

gauche de la grotte. 

Dans la partie supérieure du tympan inscrite sous 

un arc en plein cintre, se tient la scène de 

l’Adoration des Mages. On y voit Marie, au centre, 

tenant l’enfant Jésus sur ses genoux. De part et 

d’autres de Marie, six personnages, 2 à gauche et 4 

à droite, viennent apporter des présents au fils de 

Dieu, probablement  les rois mages et des 

astrologues venus d’orient. 

 

De même que pour le tympan nord, 2 larges 

voussures aux motifs floraux couronnent ce bel 

ensemble sculpté alors que plus bas, au sommet 

d’une colonne encadrant le portail, un ange à 

l’olifant invite le pèlerin à entrer dans le sanctuaire. 

 

45. DÉPLACEMENT VERS LA NEF 

Remettez-vous en à l’ange et avancez en direction 

de la nef. Passez la petite marche du portail de la 

Nativité. Vous êtes dans le collatéral  sud. 
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46. LA NEF  

Arrivé dans le collatéral sud, faites quelques pas 

vers la gauche pour vous placer dans la nef. 

Plus longue que la cathédrale de Paris avec 62 

mètres (soit environ la moitié de la longueur d’un 

terrain de foot) répartis en 10 travées, cette nef 

romane impressionne par ses dimensions. Jouez 

avec l’acoustique pour vous en rendre compte, et 

référez-vous au dessin intitulé « Plan au sol de la 

basilique » pour bien comprendre l’édifice. 

Comme le narthex, l’élévation de la nef est à deux 

niveaux. Au 1er niveau, la nef s’ouvre sur ses 

collatéraux par de grandes arcades. Au 2ème 

niveau, des fenêtres hautes permettent, en l’absence 

de tribunes, un éclairage direct. La nef est couverte 

sur quasiment toute sa longueur, par des voûtes 

d’arêtes séparées par des arcs doubleaux en plein 

cintre décrivant un damier noir et blanc. Ces arcs 

doubleaux sont supportés par des colonnes de 3 

étages, toutes coiffées de chapiteaux historiés. La 

nef à elle seule en compte 94. 

Outre ses dimensions extraordinaires, la nef frappe 

aussi par sa grande clarté, peu habituelle dans les 

édifices romans généralement assez ramassés et 
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percés de baies étroites. Ici, l’absence de vitraux et 

de tribunes mais également la position de la basilique 

au sommet de la colline, expliquent en partie la clarté 

de l’édifice qui atteint son apogée au niveau du chœur 

gothique, littéralement inondé de lumière. 
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47. DÉPLACEMENT VERS LE CHAPITEAU 

Regagnez maintenant le collatéral sud sur votre 

droite. Vous allez maintenant découvrir quelques-

uns des 118 chapiteaux que compte la basilique. 

L’occasion de saluer le talent des sculpteurs 

bourguignon du Moyen-âge. Si vous souhaitez aller 

plus loin dans la découverte de ces sculptures, nous 

vous invitons vivement à découvrir le Musée de 

l’œuvre qui jouxte le cloître de la basilique. Ce site, 

unique en France, permet en effet une découverte 

tactile d’une dizaine de chapiteaux romans. Les 

scènes sculptées que vous trouverez décrites dans 

un guide de visite adapté  prennent ainsi vie sous 

vos doigts. À ne pas manquer ! 

 

 

 

 

48. LE CHAPITEAU DE L’ENLÈVEMENT DE 

GANYMÈDE 

Commençons par la colonne engagée dans la 1ère 

pile, côté Sud de la nef.  On y découvre la scène de 

l’enlèvement de Ganymède par Jupiter, qui, changé 

en aigle l’attrape pour en faire son amant. 
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Concrètement, on découvre, au centre du chapiteau, 

le pauvre Ganymède, la tête en bas, le corps tenu 

par le bec de l’aigle qui se tient à sa droite et qui 

enserre par ailleurs un animal. Un autre personnage 

se tient quant à lui debout, face à l’aigle. La 

présence d’une telle scène païenne empruntée à la 

mythologie antique est assez surprenante dans une 

église chrétienne. 

49. DÉPLACEMENT VERS LE CHAPITEAU DU MOULIN 

Avancez maintenant jusqu’à la 4ème pile. Placez-

vous côté Ouest pour découvrir ce chapiteau. 

 

50. LE CHAPITEAU DU MOULIN MYSTIQUE 

À gauche du chapiteau, Moïse, courbé, verse le 

grain dans un moulin actionné par une roue, situé au 

centre du chapiteau. À droite du moulin, un second 

personnage, Saint-Paul, lui aussi courbé, recueille la 

farine dans un sac. Ce chapiteau imagé symbolise 

l’union de l’ancien et du nouveau Testament. 

 

51. DÉPLACEMENT VERS LE CHÂPITEAU DU 

MAUVAIS RICHE 

Déplacez-vous maintenant côté Sud de cette même 

pile. L’issue de l’histoire du mauvais riche et du 

pauvre Lazare vous y attend. 
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52. LE CHAPITEAU DU MAUVAIS RICHE ET DU 

PAUVRE LAZARE 

Chose curieuse, l’histoire du mauvais riche et  du 

pauvre Lazare est racontée en 2 endroits différents : 

la première partie se déroule sur un chapiteau du 

collatéral nord alors que la deuxième partie est donc 

ici, collatéral sud.  

Le premier épisode décrit un riche assis à une table 

et entouré d’un homme et d’une femme auxquels il 

offre un bon repas. Un serviteur apporte leur plat. Un 

pauvre est à la porte, couvert d’ulcères que lèchent 

des chiens. De son doigt, l’invité indique la présence 

du malheureux au riche qui lui, détourne 

volontairement le regard. 

On arrive ainsi au deuxième épisode. Là, le riche 

n’est pas attablé mais alité en attendant la mort. 

Deux femmes se tiennent autour du lit, l’une aux 

pieds, l’autre à la tête. Sous le lit, deux besaces 

pleines d’argent, symboles de l’avarice du riche, 

sont visitées par un serpent, symbole du mal. Au-

dessus du mauvais riche, 2 démons s’efforcent 

d’extraire la petite âme du riche. 
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Sur la face la plus à gauche du chapiteau, on 

découvre Lazare qui lui aussi meurt, mais sa mort 

est plus douce. Représenté dans une mandorle, tel 

un nouveau-né, il est emmené par un ange vers 

Abraham, père des Élus, placé lui sur la face la plus 

à droite du chapiteau. Il tient Lazare sur ses genoux 

et lève la main droite, pointant de son doigt la scène 

centrale en guise d’avertissement pour les mauvais 

riches. Cet exemple de chapiteau chargé de morale 

est souvent représenté dans les églises romanes. 

53. DÉPLACEMENT VERS LE CHAPITEAU DE JACOB 

Faites un dernier arrêt au niveau de la 7ème pile. 

Placez-vous d’abord côté Sud et découvrez le 

chapiteau de Jacob et Esaü. 

 

54. LES CHAPITEAUX DE JACOB ET ESAÜ 

COMBATTANT : 

C’est l’histoire de deux frères dont le cadet, préféré 

de la mère, est poussé à subtiliser à son aîné la 

bénédiction de leur père Isaac. Isaac avait pour cette 

occasion demandé à son fils aîné Esaü de lui 

préparer un plat de gibier. Alors que celui-ci est à la 

chasse, sa mère fait préparer un chevreau et envoie 

son fils cadet, Jacob, auprès d’Isaac qui lui, est 

aveugle. C’est la scène représentée ici.  
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On y découvre Isaac, assis à gauche du chapiteau et 

tenant dans ses mains celles du fils cadet, situé 

débout face à lui, à droite du chapiteau. Dans l’angle 

droit du chapiteau, on distingue la mère qui les 

espionne, les mains jointes, priant pour que la 

supercherie ne soit pas découverte. 

Si vous vous déplacez maintenant côté Ouest de la 

pile, vous allez découvrir la suite de l’histoire avec le 

Combat de Jacob.  

Sur ce chapiteau, Jacob qui a usurpé l’identité de 

son frère est rattrapé par un ange contre qui il va 

combattre et finir blessé à la hanche. Ici, Jacob est 

debout, à gauche du chapiteau. Il semble tenir  par le 

col l’ange qui lui fait face et qui pointe un doigt vers 

le ciel en signe d’avertissement. 

 

55. DÉPLACEMENT VERS LE CHŒUR GOTHIQUE 

Avancez maintenant jusqu’au bout du collatéral. 

Laissez sur votre droite le passage conduisant au 

cloître, rejoignez la nef située 2 marches plus haut 

sur votre gauche et placez-vous face au chœur. 
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56. LE CHŒUR GOTHIQUE 

Construit à la fin du 12
ème

 siècle, le chœur de la 

basilique est de style gothique primitif.  

Terminé par une abside semi-circulaire, il comporte 

3 niveaux avec, de bas en haut :  

 une série d’arcades brisées ouvrant sur un 

déambulatoire à 9 chapelles, 

 au 2
ème

 niveau, un triforium (c'est-à-dire un 

passage étroit aménagé dans l’épaisseur des 

murs) ponctué de baies géminées à arcs brisés  

 et enfin, au 3
ème

 niveau, une série de fenêtres 

hautes, toujours à arcs brisés.  

La voûte du chœur est à croisée d’ogives, progrès 

technique de l’époque gothique. Grâce à ce procédé, 

le poids de la voûte est réparti et reçu non plus par 

des murs épais, mais par de fins piliers qui s’élèvent 

haut, donnant au chœur une impression de grande 

verticalité. Ce chœur haut et ouvert de toute part 

laisse entrer abondamment la lumière. Conjugué à la 

clarté de la pierre utilisée pour sa construction, ce 

chef d’œuvre gothique brille d’une lumière éclatante. 

Regagnez le collatéral sud puis montez le plan 

incliné qui conduit au bras sud du transept.  
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Laissez pour l’instant de côté l’accès sud 

conduisant à la crypte, situé sur votre gauche et 

faites le tour du déambulatoire pour ressentir sa 

superficie et son volume.  

Vous allez passer successivement devant les 

chapelles : 

 Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

 Saint Antoine  

 Saint Jean-Baptiste 

 Saint-Jacques (Saint d’importance à Vézelay, 

point de départ du pèlerinage vers Compostelle) 

 Vient ensuite la chapelle axiale, dédiée à la Vierge 

Marie, puis  

 La chapelle du Sacré chœur 

 La chapelle Saint-Joseph 

 La chapelle du Bienheureux Georges Edme René, 

ancien chanoine de la basilique 

 La chapelle de Saint-François d’Assise,  

 et enfin La chapelle Saint Bernard 
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57. DÉPLACEMENT VERS LA CHAPELLE ST-

BERNARD 

Une fois le tour du déambulatoire effectué, arrêtez-

vous un instant dans le bras nord du transept où est 

aménagée la chapelle Saint-Bernard. 

 

58. LA CHAPELLE SAINT-BERNARD, BRAS NORD 

DU TRANSEPT 

Cette chapelle rappelle que Saint-Bernard prêcha à 

Vézelay, en 1146, la 2
ème

 croisade. Au centre de la 

chapelle, une statue en pierre, dressée sur un 

piédestal, représente Saint-Bernard, dressant dans 

sa main droite une épée tronquée en guise de croix 

en direction du ciel et tenant sa crosse d’abbé de 

Clairvaux de l’autre main.  

À droite de cette statue, deux statues en bois d’1m 

60 de haut environ représentent tout d’abord Saint-

Bernard, puis Saint-Louis. Approchez-vous de ces 

statues et n’hésitez pas à les toucher en partant de 

la tête des personnages et en descendant vers leurs 

pieds. Vous découvrirez ainsi Saint-Bernard de bout, 

habillé d’une longue toge, les bras tendus en avant.  
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De même vous sentirez la longue lance fourchue 

que tient Saint-Louis de sa main droite, le bouclier 

triangulaire représenté clouté et orné de fleurs de 

lys qu’il tient de sa main gauche, et enfin, à ses 

pieds,  son casque, un heaume cylindrique avec des 

fentes pour les yeux et coiffé de la couronne du roi. 

Un dernier mot sur cette chapelle, elle garde 

également le souvenir du 8
ème

 centenaire de la 1
ère

 

croisade, lorsqu’en 1946, au sortir d’une guerre qui a 

déchiré la France, un pèlerinage est entrepris à 

Vézelay comme un engagement à la paix. Pour 

l’occasion 15 croix de bois sont réalisées et portées 

ici à pied, depuis l’Angleterre, le Luxembourg, La 

Belgique, La Suisse, et différents points de France. 

30 000 personnes convergèrent ainsi à Vézelay qui 

devient lieu symbole de la réconciliation des 

peuples. L’une de ces croix réalisée et ramenée par 

des prisonniers allemands se trouve à l’entrée de la 

chapelle, sur la gauche. 

 

 

 

 



 79 

59. DÉPLACEMENT VERS LA CRYPTE 

Tournez-vous maintenant dos à la chapelle et 

engagez-vous dans l’escalier nord menant à la 

crypte, situé devant vous. Attention ! Baissez bien la 

tête afin de passer sou l’arc de pierre. Descendez les 

16 marches de l’étroit escalier. Vous êtes dans la 

crypte, lieu de prière où le silence est de mise. 

 

60. LA CRYPTE 

Au pied de l’escalier, faites un quart de tour à 

gauche pour faire face au maître autel et à la 

crucifixion exposés au fond de la crypte. Vous voilà 

sous le chœur, dans un espace assez vaste mais 

bas de plafond. Ressentez la différence de volume 

éprouvé dans la nef ou le chœur.  

La crypte est entièrement couverte de voûtes 

d’arêtes reposant sur 12 colonnes de grosseur 

inégale. Amusez-vous à sentir leur différence de 

diamètre. 

Revenez ensuite au pied des escaliers, dos au 

maître autel. Face à vous, derrière une vitre protégée 

par une armature en fer forgé, est exposé le 

reliquaire dédié à Sainte Marie-Madeleine.  
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Il prend la forme d’un coffre d’une vingtaine de cm 

de long, porté par 6 personnages grâce aux deux 

barres sur lesquelles il repose. La face rectangulaire 

du coffre est vitrée alors que les barres de portage 

et les 6 personnages sont dorés. À travers la vitre du 

coffre, et sur toute sa longueur, on voit reposer 

horizontalement un tube de 2 ou 3 cm de diamètre 

abritant les reliques de la sainte. Enfin, la partie 

supérieure du coffre reçoit un double ornement :  

 d’une part, les extrémités droite et gauche du 

coffre sont dotées de deux pignons décorés de 

crochets, nous les voyons ici de profil 

 d’autre part, toute la longueur du coffre est 

surmontée d’une frise composée d’arabesques 

dorées 

Afin de mieux appréhender la forme du reliquaire, 

vous pouvez vous reporter au dessin intitulé 

« Reliquaire Sainte-Marie-Madeleine », à la page 

suivante. 
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61. DÉPLACEMENT VERS LA GALERIE DU CLOÎTRE 

Vous pouvez maintenant ressortir de la crypte côté 

Sud, soit sur votre gauche. Prenez à nouveau garde 

de bien baisser la tête en montant les 17 marches de 

l’escalier. Arrivé sur le bras sud du transept, 

avancez tout droit vers le collatéral sud. Empruntez 

l’escalier situé sur votre gauche Descendez les 7 

marches pour accéder à la galerie du cloître. 

 

62. LA GALERIE DU CLOÎTRE ET LA SALLE 

CAPITULAIRE 

Vous êtes ici dans les vestiges des bâtiments de 

l’abbaye. Aujourd’hui, ils se résument à l’unique 

galerie du cloître où vous êtes actuellement et au 

bâtiment des moines comprenant  deux pièces dont 

la salle capitulaire,  sur votre gauche. Il faut imaginer 

qu’il y avait autrefois un vaste ensemble organisé 

autour du cloître central, situé sur votre droite, 

derrière une série d’arcades et baies géminées 

aujourd’hui vitrées. Toutes ces constructions furent 

en grande partie détruites à la Révolution et Viollet-

le-Duc ne jugea pas pertinent de les rebâtir. Il 

préféra concentrer ses efforts sur la restauration de 

la Salle capitulaire. 
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Cette salle capitulaire, aujourd’hui chapelle du Saint 

Sacrement vouée à la prière, s’ouvre sur la galerie 

du cloître par une belle arcade avec au centre, 

l’entrée et de part et d’autre, disposées deux à deux, 

4 baies assises sur un petit mur arrivant à hauteur 

de hanches. L’arcade présente de belles voussures 

reçues par de forts piliers aux colonnes engagées 

coiffées de chapiteaux à feuillage. En vous décalant 

à gauche, vous pourrez sentir la base des piliers 

supportant l’arcade. Vous en apprécierez ainsi le 

volume et l’organisation des colonnes engagées au 

contour circulaire.  

L’arcade est aujourd’hui vitrée. À travers la paroi de 

verre, on distingue une salle voûtée d’ogives 

reposant sur deux colonnes centrales, séparant 6 

compartiments. Là encore le décor a été soigné avec 

des chapiteaux historiés et des clefs de voûtes 

finement sculptées. 

 

63. DÉPLACEMENT VERS L’EXTÉRIEUR 

Vous pouvez maintenant continuer votre 

progression dans la galerie. Au bout, tournez à 

droite pour arriver devant une porte.  
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Avant de sortir, prenez le temps de découvrir par le 

toucher le bénitier en pierre qui se trouve sur votre 

droite. En commençant par le bas, vous sentirez la 

décoration de feuillages qui ornent son socle, puis 

son fût cannelé et enfin la vasque sculptée de 

palmettes en spirales. Passez maintenant la porte en 

faisant attention à la marche et rejoignez la partie 

extérieure du cloître.  

 

64. L’EXTÉRIEUR DU CLOÎTRE 

Faites deux ou 3 pas et gagnez une surface couverte 

de petits cailloux. Vous vous tenez à l’emplacement 

d’une ancienne galerie encadrant le cloître, 

maintenant sur votre droite. Sur votre gauche, 

derrière un pilastre, se trouve une porte qui autrefois 

conduisait au 1er étage du bâtiment des moines où 

se tenait le dortoir.  

Aujourd’hui deux salles voûtées reçoivent le très 

intéressant Musée de l’œuvre, musée lapidaire qui 

expose de nombreuses sculptures romanes, 

déposées ici par Viollet le Duc durant la grande 

restauration.  
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Si aujourd’hui est un jour d’ouverture, n’hésitez 

pas : poussez la porte, la découverte tactile qu’il 

vous propose vaut vraiment le détour, sinon 

avancez tout droit jusqu’à atteindre un escalier. Là, 

tournez à droite, entrez sur la pelouse et avancez 

tout droit en suivant le muret situé sur votre gauche. 

Vous allez arriver devant un gros bloc de pierre 

rectangulaire. Il s’agit du linteau de l’ancien portail 

roman de la façade occidentale. Parcourez le avec 

vos mains et rendez-vous compte de ses énormes 

dimensions, tant en longueur qu’en profondeur. À 

l’origine ce linteau comportait les sculptures des 

apôtres. Fortement mutilées, ces sculptures sont 

quasiment illisibles aujourd’hui. 

Six mètres derrière cet énorme linteau, contre le mur 

Sud de la basilique, est également exposée la partie 

supérieure de l’ancien tympan. Elle aussi très 

endommagée à la Révolution, ne laisse apparaître 

que de minces éléments sculptés. Ainsi, on devine 

un Christ en Majesté et un ange, tous deux peut-être 

réalisé par Gislebertus, célèbre maître sculpteur de 

la cathédrale d’Autun. 
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65. DÉPLACEMENT VERS LA FAÇADE DE LA 

BASILIQUE 

Revenez maintenant sur vos pas pour rejoindre 

l’escalier. Gravissez les 3 marches pour atteindre la 

place aménagée au sud de la basilique.  

Traversez-la et rejoignez l’espace aménagé devant la 

façade occidentale de la basilique. 

 

66. RETOUR À L’OFFICE DE TOURISME 

La visite du village de Vézelay s’achève ici. Nous 

espérons qu’elle vous a plu. Pour rejoindre l’office 

du tourisme et remettre votre audio-guide aux 

hôtesses, vous pouvez tout simplement reprendre le 

chemin de l’aller et descendre la rue Saint-Pierre 

puis la rue Saint-Etienne. L’office de tourisme sera 

sur votre gauche.  

Vous pouvez également emprunter une variante, en 

redescendant la rue des écoles qui part à droite, en 

haut de la rue Saint-Pierre, et rejoint la rue St-

Etienne au niveau de la Place du Grand Puits. 

Sur ce, très bonne fin de journée et à bientôt à 

Vézelay ! 


