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« L’Esprit des lieux », Opération Grand Site du Vézelien
Séminaire du 13 novembre 2015.

Les élus et les habitants se sont réunis pour réfléchir sur le socle de valeurs communes du site, sur
les fondamentaux qui les rassemblent dans un projet de territoire. Ces travaux ont permis de
favoriser une vision partagée du futur du Grand Site.
Le site du Vézelien est un ensemble de paysages extraordinaires dans lequel se fond un patrimoine
bâti exceptionnel. Ce paysage forme un tout, grâce à l’alliance du végétal et du minéral ; le
patrimoine géologique donne un socle commun au territoire, il révèle l’unité du site dans sa
diversité. C’est bien cet ensemble de la basilique et de la colline, inscrit au patrimoine mondial de
l’UNESCO, qui forme un tout : « Vézelay, la colline éternelle, possède intactes les qualités paysagères
du site où fut fondée, au Haut Moyen Age, son abbaye », nous rappelle le classement du site en 1998
Vézelay est le fruit d’une histoire qui la dépasse, celle d’un territoire, d’une région, d’un creuset de
civilisation. Le Grand Site est le résultat du travail de l’homme, le symbole de sa présence dans le
territoire, nourrissant le sentiment pour le visiteur de l’être au milieu de la nature. C’est un écrin
paysager perçu par certains comme « un espace de vie au contact de la nature, le paysage au sol, le
paysage du ciel, une zone de contact entre terre et ciel sous les jeux de lumière ».
C’est le rayonnement de Vézelay sur les villages environnants. La colline réunit : elle est le point de
convergence du territoire, avec la basilique Sainte Marie Madeleine, dont la position géographique
résulte du choix de l’homme. Elle renvoie à sa place dans l’univers, chef d’œuvre qui communique de
l’intérieur comme vers l’extérieur, donnant au site un caractère intemporel et universel. « C’est la
vérité de l’Histoire dans sa nature authentique ».
En atteste le besoin éprouvé par les visiteurs d’aller sur ce territoire pour vivre et faire vivre cette
émotion. Ce haut lieu de l’histoire et de la spiritualité agit comme un aimant, attirant le pèlerin
comme le visiteur, suscitant un attachement très fort de ses habitants pour le territoire, qui portent
intérieurement le site. « Dans un contexte mondial oppressant, Vézelay est un lieu de beauté et de
poésie à partager. Ses chemins de beauté sont aussi des terres de spiritualité ». La présence
historique sur le site de nombreux écrivains et artistes, Jules Roy, Max-Pol Fouchet, Romain Rolland,
en témoigne. Cette présence se perpétue aujourd’hui encore avec les résidences qui leur sont
consacrées, contribuant au rayonnement national et international de Vézelay.
De la colline de Vézelay aux communes avoisinantes, le tout est relié, ouvert sur le monde. Le site
révèle son unité dans sa diversité par le patrimoine de chacun de ses villages : des chênes très
anciens, des lavoirs et des fontaines, toujours fréquentées, des calvaires, des murets, une poignée de
terre... Les odeurs, l’air mais surtout la lumière qui donne au site une dimension immatérielle très
forte, mais également charnelle. C’est un lieu dans lequel se subliment les cinq sens, un
cheminement, une suite d’émotions. C’est cet « éblouissement » du Vézelien, vécu tel une
révélation, qui a poussé certains visiteurs d’une journée à venir s’installer sur les lieux.
A la différence des nombreux autres grands sites français souvent concentrés sur un monument, le
Vézelien est un territoire habité, il compte plus de quatre mille habitants. Autour de la colline, dixsept communes ne constituent pas seulement un écrin pour Vézelay, mais aussi des ensembles
vécus, préservés et cohérents. “L’un sans l’autre, ça ne marche pas », selon les paroles des élus et
des habitants, pour lesquels la cohérence du territoire du Vézelien réside dans « l’amour que les
habitants portent à leur territoire ».

L’esprit des lieux est porté par une volonté de protéger un site dynamique, habité, pour les
générations futures. Si la méditation voire même la nostalgie, peuvent saisir visiteurs et habitants,
ces derniers sont tournés vers l’avenir et souhaitent ancrer leur territoire dans la modernité. Le
respect du patrimoine naturel et architectural local revêt une importance fondamentale, dans la
perspective de sa transmission aux générations futures: « C’est le passé … C’est aussi la vie de nos
villages, que nous souhaitons garder dynamiques et accueillants. Il faut garder l’homme au cœur du
territoire».
Il s’agit de préserver non seulement les joyaux du patrimoine tels que la basilique, mais aussi le petit
bâti, pigeonniers, cabotes, meurgers, qui partout maillent le territoire, un patrimoine dont les clefs
de lecture ainsi que la cohérence territoriale sont à transmettre dans leur authenticité.
Il est important de transmettre une histoire respectueuse du passé comme du présent, avec des
projets concrets et définis collectivement pour l’avenir du territoire et de sa population. Ces projets
se matérialisent dans l’Opération Grand Site par une dialectique entre préservation et innovation,
sans opposer l’un à l’autre. L’attachement profond aux lieux se manifeste par une volonté de
conserver un caractère paysager et rural au site, tout en souhaitant embellir les villages pour un
accueil plus attirant pour les visiteurs, favoriser le maintien de la vie locale pour les habitants, le
caractère vivant du site. Les habitants et élus apporteront une attention particulière à une mise en
valeur du site qui ne dénaturera pas « l’esprit des lieux », ne bouleversera pas les précaires équilibres
liés à la beauté, au calme, à sa fragilité aussi. Préserver la dimension de l’expérience des lieux, le
ressenti, les émotions, seront des éléments primordiaux dans la transmission.

