Perché sur les hauteurs, il veille toujours sur cette vallée de la
Bouzanne, siècle après siècle. En effet, les ruines de cette place
forte sont, encore aujourd’hui, composées de remparts, d’un donjon
du XIIème siècle, d’un corps de logis seigneurial et d’un châtelet
d’entrée à pont levis (du XIVème siècle). La chapelle castrale, située à
l’intérieur des remparts, serait d’origine romane.
Cette forteresse faisait partie de la ligne de défense qui protégeait la
frontière entre le royaume de France et, au nord, le Duché d’Aquitaine,
acquis aux anglais au début de la guerre de cent ans.

5 Manoir des Montaignac à Cluis-Dessus

Actuelle mairie située à l’emplacement d’une ancienne forteresse, ce
manoir des XVème et XVIIème siècles conserve intactes les traces de
l’histoire des seigneurs de Cluis et recèle trois tapisseries d’Aubusson.
Des luttes opposèrent les deux châteaux de Cluis-Dessus et CluisDessous. Du XVème siècle, il reste toute la structure de la base des
murs, des tours d’escalier, dont une, sur la façade, a conservé une
porte remarquable, des fenêtres et une cheminée.

6 La Bouzanne
Nom d’origine préceltique, cette petite rivière est d’abord appelée
Bosannia à partir de 1298 puis renommée Bouzanne en 1585. Elle
prend sa source à Aigurande, continue sa course vers Cluis,
Mouhers, Neuvy-Saint-Sépulchre, pour finir par se jeter dans La
Creuse, à Chasseneuil.
Elle alimente l’étang de Neuvy, lieu privilégié des pêcheurs. Ils
sont susceptibles de rencontrer
des ablettes, barbeaux communs,
black-bass à grande bouche,
brèmes, brochets, carassins,
goujons, perches, poissons chat,
sandre, silures et tanches.
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4 Château féodal de Cluis-Dessous
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Sur le chemin de
Saint-Jacques de Compostelle
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 R 654 St Jacques de
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La légende
de l’apôtre
Saint-Jacques
L’apôtre Saint-Jacques aurait réalisé vingt-trois
miracles. Il aurait rendu la vue aux aveugles, l’ouïe
aux sourds, la parole aux muets, la vie aux morts et
soigné les gens de toutes sortes de maladies pour la
gloire et la louange du Christ. Nombre de chansons, de
récits de voyageurs, tout comme le livre des miracles,
témoignent des guérisons prodigieuses réalisées par
l’apôtre au bénéfice des pèlerins. Accordant à SaintJacques un pouvoir particulier contre les démons, il
devient, dès lors, le médecin des possédés.
Parmi ces miracles, quelques-uns ont connu un plus
grand succès, en particulier celui du pèlerin tombant
malade au cours du voyage
vers Compostelle et abandonné
par ses compagnons venus de
Lorraine, à l’exception de celui
qui l’accompagne jusqu’à sa
dernière heure. Saint-Jacques
apparaît sur son cheval et
prend avec lui le pèlerin mort
et celui qui l’avait secouru
pour les emmener jusqu’à
Compostelle.

Sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle

1 Basilique de

Neuvy-Saint-Sépulchre
Classée au patrimoine mondial de l’Unesco
au titre des chemins de Saint-Jacques, elle
présente la particularité d’être double :
une basilique à nef centrale, collatéraux
et chevet plat, dédiée à Jacques,
l’Apôtre de Galice et une rotonde
à trois niveaux
avec déambulatoire
qui
évoque
le
Saint-Sépulcre
de
Jérusalem. En 1257,
le cardinal Eudes
de
Châteauroux,
légat du pape à la
septième croisade,
fait parvenir à
l’église de Neuvy un fragment du
tombeau du Christ et trois gouttes
du Précieux-Sang. La présence de ces
reliques confère dès lors à ce lieu une
place privilégiée parmi les principales
étapes du « Chemin de Saint-Jacques »
(route de Vézelay).
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2 Château de Limanges

Construit au XVème siècle, subsiste
seulement de cette époque, une tour
cylindrique coiffée d’un cône d’ardoise
surplombée d’une girouette. Au XIXème
siècle, Ernest Périgois (1819 – 1906),
républicain et ami de George Sand, devient
propriétaire et reconstruit en quasi-totalité
le domaine.
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3 Église Saint-Maurice de

Mouhers

De style roman, elle a été construite sans doute
au XIIème siècle et remaniée à deux reprises, une
première fois au XVème puis dans la deuxième

Neuvy St Sépulchre / Mouhers / Cluis
Neuvy-St-Sépulchre
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Mouhers

Chemin
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Échelle : 1/45 000

moitié du XIXème siècle par l’architecte Alfred
Dauvergne (1824-1885). Le portail dont le
double rouleau repose sur des colonnettes
à chapiteaux à crochets, est en granit rose,

fréquent
dans
cette région proche
du Limousin.

