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50, c’est le nombre de sites issus de 6 pays d’Europe, qui ont candidaté auprès de la Fédération Européenne 
des Sites Clunisiens, à la fin du mois de novembre 2021, pour la démarche d’inscription au Patrimoine Mon-
dial de l’UNESCO de la liste « Cluny et les Sites clunisiens européens ». Une dizaine d’autres est en cours !

Le président de la Fédération, Rémy Rebeyrotte, a officiellement ouvert les candidatures à Charlieu le 9 
juillet dernier, et se réjouit de cette mobilisation massive des sites clunisiens européens et de l’engagement 
affiché à leurs côtés, par les citoyens et les collectivités publiques de leur territoire.

Parmi les sites qui ont candidaté, Souvigny, site majeur car fille aînée de Cluny et remarquablement bien 
préservé sur le plan du patrimoine. La particularité de ce site est le fait que l’ensemble Prieural historique 
est aujourd’hui propriété de la commune et du diocèse de Moulins. La commune a délibéré le 11 octobre 
2021 et a approuvé à l’unanimité cette candidature. Le 16 novembre dernier le diocèse de Moulins a officia-
lisé également sa volonté de s’inscrire dans cette démarche avec un objectif commun qui est de valoriser l’ 
ensemble prieural de Souvigny.

Il s’agit d’un engagement partagé par le diocèse et 
la commune afin que l’ensemble prieural clunisien 
de Souvigny s’inscrive comme le poumon du dépar-

tement en termes de tourisme, de patrimoine, de 
culture, comme lieu spirituel et de culte.

Fille de Cluny et nécropole des Bourbons, Souvigny est un site ex-
ceptionnel. Mais les sites qui souhaitent aujourd’hui avoir leur pa-
trimoine inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO doivent allier le 
patrimoine matériel et immatériel, montrer leur intérêt pour le pa-
trimoine vivant, les valeurs universelles, pour la recherche perma-
nente de transmission à la jeunesse et la préservation des sites. Ses 
dimensions à la fois spirituelle, historique, touristique, artistique, et 
son identité font de Souvigny un site incontournable au sein de cette 
démarche de candidature.

Le Bureau de la candidature, coordonné par Enrique Saiz, chef de 
projet, et Christophe Voros, directeur de la Fédération, met en mu-
sique cette démarche internationale, et a commencé à travailler au-
tour de l’ensemble prieural de Souvigny. Souvigny a donc toute sa 
place dans la procédure de candidature qui prendra plusieurs an-
nées. Le dynamisme local est un atout : la mairie et le diocèse ont 
pris le dossier à bras le corps. La démarche nécessitera du temps, des 
ressources, et de la patience.

Monsieur Barbarin, Maire de Souvigny et Mgr Beaumont, évêque de Moulins, ont montré conjointement un 
réel enthousiasme autour de cette collaboration et souhaitent marquer ensemble l’histoire de Souvigny.

C’est le début d’une belle aventure collective !

LE DIOCESE DE MOULINS, AUX COTES DE LA COMMUNE, S’ENGAGE A SON TOUR POUR 
UNE CANDIDATURE DE L’ENSEMBLE CLUNISIEN DE SOUVIGNY A L’UNESCO


