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Vézelay, une église guerrière : conférence 
photographique de Christian Beaudin 

 

Christian Beaudin, auteur, photographe professionnel viendra le 15 mars 2013 à 20h nous 
présenter Vézelay et sa symbolique, lors d'une conférence photographique dans le nouvel 
espace scénique de St Jean le Blanc. 
 
 Pour qui voyage sur l'autoroute du soleil, Vézelay n'est bien souvent qu'un nom sur une 
carte, mais, pour celui qui ose le détour, quelle récompense que la découverte de la 
Madeleine, dominant le magnifique village sur sa colline ! L'extérieur est modeste, mais 
l'intérieur... Les jeux de lumière sur les espaces parfaitement agencés, l'impression d'être 
transporté dans un autre monde, étreignent le visiteur et, partout, d'extraordinaires pierres 
sculptées l'interpellent. La beauté et l'élévation du lieu n'ont pas échappé aux spécialistes et 
l'ensemble, colline et basilique, a été inscrit au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO en 
1979. 
 
Toutefois, le visiteur ne peut manquer de se poser des questions : Pourquoi un tel édifice en 
cet endroit ? À quelle logique répond son agencement ? Quelle est la signification de ses 
dizaines de sculptures ? 
 
Pour tenter d'y répondre, Christian Beaudin nous convie à un voyage, à un pèlerinage, 
comme il y en eut tant à la basilique, à la fois but et simple étape sur le chemin de 
Compostelle. Les imagiers médiévaux, avaient des messages à transmettre à celui qui passait 
et Christian Beaudin nous en offre des clés, découvertes en quelques années de visites à 
travers la forêt des chapiteaux et des tympans. 
 
Après avoir examiné les différentes composantes de ce qui fait l'âme du lieu, son histoire, 
l'esprit des constructeurs, des moines, des pèlerins et bien d'autres, notre conférencier en 
donnera une interprétation, selon un cheminement qui n'apparaît pas forcément à tous. Pour 
lui une logique est gravée dans la pierre et celui qui la suit en ressort enrichi d'une meilleure 
connaissance des autres, et surtout de lui-même, car tel est bien le but ultime de tout 
pèlerinage. 
 
Christian Beaudin dédicacera son ouvrage sur Vézelay, après sa conférence . 
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