Dédié à la Sainte Croix et surnommée la Cordelle en référence au cordon des moines
franciscains, un lieu plein de charme et de silence situé aux pied de la colline éternelle en
direction d'Asquins.
Accessible par le village d'Asquins ou par un sentier sous la basilique, la chapelle romane a
été construite au milieu du 12ème siècle entre 1146 et 1170 par l'abbé de Vézelay.
On y trouve le site du premier couvent Franciscain en France, fondé autour de la chapelle
un prieuré placé sous le vocable de saint Fiacre et adjacent y fut construit pour les
bénédictins, les franciscains venus d'Italie les remplacèrent au XIIIème siècle et y
demeurèrent jusqu'à la Révolution.
Saint Louis la visita plusieurs fois, notamment en 1248 et en 1267, lorsqu'il vint vénérer les reliques de Marie-Madeleine à
la basilique.
Quatre siècles d’histoire tourmentée…
La chapelle a résisté aux époques houleuses et à tous les méfaits qui ont jalonné son histoire….
En 1360 elle est occupée par les Anglais, détruite vers 1490, mais aussitôt reconstruite par le père Jean Lorin, elle est
consacrée le 9 octobre 1491, les guerres de religions viendrons l’anéantir une nouvelle fois en mars 1569, les religieux
s'enfuient, trois seront martyrisés.
La petite chapelle résiste cependant et les Franciscains reviennent, à partir de 1637 ils reconstruisent le couvent, la
révolution en aura toutefois raison, il sera vendu comme bien national et la chapelle sera transformée en grange.
Puis la famille de Chastellux en fait l'acquisition vers 1840.
En 1949, les Franciscains reviennent de nouveau, ils obtiennent l'autorisation d'investir les lieux, construisent un petit
couvent et restaurent la chapelle délabrée.
Au-delà de son histoire tumultueuse l'originalité du lieu réside dans son architecture, comparable à l'abbatiale dédiée à
Sainte-Madeleine.
La croix Saint-Bernard, un haut lieu de l’histoire…
Tout près de la Cordelle se dresse une croix, là où (Nanard) Bernard de Clairvaux prêcha devant une foule immense.
La colline éternelle fut le témoin d'un fait important dans l'histoire de France, le jour de Pâques (31 mars 1146) y fut
prêchée la seconde croisade.
L'appel à la croisade exhortée par Louis VII, roi de France, et le pape
Eugène III, étant motivé par la chute d'Edesse aux mains des Turcs
deux ans plus tôt en Syrie Franque, le roi devant monter une
expédition militaire afin de porter secours à l'oncle de la reine Aliénor,
Raymond de Poitiers, prince d'Antioche.
En 1647, une croix de pierre commémorative a été érigée sur le site,
depuis, au fil des époques, les croix se sont succédées…
Détruite à la Révolution, la croix de pierre d'origine a été remplacée
par une croix de fer dressée sur deux blocs de granit du Morvan.
Un demi-siècle plus tard, une nouvelle croix est érigée suivie d'une
autre en sapin cette fois, en 1991.
Étant atteinte de maladie, elle a été remplacée le 16 mars 2013 par

une croix plus haute et plus lourde en chêne, elle est aujourd'hui
recensée au titre des petits patrimoines de France.
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