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CHAMBON-SUR-VOUEIZE

« Il est amer et doux, pendant les nuits d'hiver,
D'écouter, près du feu qui palpite et qui fume,
Les souvenirs lointains lentement s'élever
Au bruit des carillons qui chantent dans la brume. »
Charles BAUDELAIRE
Les Fleurs du Mal (Spleen et Idéal)

PRÉFACE
Les Chambonnais d'aujourd'hui furent-ils, il y a vingt siècles,
ces Cambiovicences chers au médecin archéologue JeanFrançois Barailon ? Jean Jamot abandonne à la sagacité des
archéologues futurs le soin d'éclairer le très lointain passé
de sa petite ville. Pour lui, l'histoire primordiale de Chambon
commence il y a un millénaire, avec la fondation d'un prieuré,
que les abbés de Saint-Martial de Limoges destinaient à
recueillir les reliques de sainte Valérie la martyrisée, — et,
plus palpablement, avec la construction, au xir siècle, d'une
grande église dédiée à la suppliciée.
A ces événements fondateurs, sur lesquels beaucoup d'érudits ont déjà écrit, Jean Jamot a tenu à consacrer le quart de
son livre. C'est justice assurément, puisque à l'abbatiale
Sainte-Valérie Chambon doit avant tout son renom, plus qu'à
l'attrait de son cadre naturel, plus qu'à l'industrie de ses 1 200
habitants. Attestations de cette importance : en 1939, l'attentive visite du 101e Congrès archéologique de France ; tout
récemment, au musée du Luxembourg, l'exposition admirée
du buste-reliquaire de sainte Valérie parmi les trésors des
églises limousines.

Si, ensuite, les temps modernes laissent encore à l'historien
un vaste champ de recherche, la période révolutionnaire a été,
elle, explorée en profondeur : un long chapitre relate, entre
autres, les démêlés avec la commune voisine d'Evaux et la
remuante carrière du déjà nommé Jean-François Barailon,
devenu député à la Convention puis aux Cinq-Cents.
Mais ce qui sans doute apparaîtra au lecteur de plus nouveau,
c'est la centaine de pages que Jean Jamot a réservées au xixe
siècle. C'est là une période dans laquelle les historiens locaux
ont longtemps hésité à se plonger. On louera Jean Jamot
d'avoir, lui, dépouillé avec minutie, et quelle patience, les
archives civiles et religieuses, et d'avoir fait revivre intensément, précisions multiples à l'appui, non seulement l'administration communale, non seulement la vie économique,
avec ses secteurs convenus, agriculture, industrie, communications et commerce, travaux d'intérêt public (dont, essentielle, la défense contre les eaux), — mais encore, et surtout
peut-être, d'avoir dressé un état de la société chambonnaise,
majoritairement cléricale et bourgeoise : ainsi ce chapitre
s'inscrit-il dans l'histoire, aujourd'hui prisée, des mentalités
et des comportements.
Que Jean Jamot ait rappelé, un peu longuement, les crimes
de Terrier, ou les frasques d'une Eugénie Fougère, ne sera
pas pour déplaire à nombre de lecteurs, ceux qui sont friands
d'accidentel. Stendhal aimait les « petits faits vrais » (et
Jouhandeau, donc !). On aurait tort de bannir ceux-ci de la
mémoire collective d'une petite ville.
Amédée CARRIAT

PROPOS LIMINAIRES
Cette évocation de Chambon-sur-Voueize, des origines à la
période contemporaine, ne revendique aucune ambition historique, littéraire ou philosophique.
Elle est la résultante de recherches effectuées au cours d'une
douzaine d'années, tant aux Archives départementales et communales que dans les ouvrages spécialisés, l'histoire de la
paroisse et documents divers, mais aussi d'observations purement personnelles.
Ce n'est donc ni une monographie traditionnelle ni une suite
chronologique événementielle dont la relation serait inévitablement incertaine ou fragmentaire.
Ce n'est pas non plus — et c'est un regret — une narration
de la vie quotidienne de la population, au gré du temps et au
fil des siècles.
Cette étude, non exhaustive, qui se présente essentiellement
comme une série de tableaux, sans toutefois faire fi des repères
chronologiques, souhaiterait néanmoins faire appréhender
quelques grandes idées qui semblent avoir commandé les pulsions de la vie de la population chambonnaise à travers les
âges :

- d'abord l'importance primordiale du site et des rivières qui
ont certainement favorisé la naissance et le développement
de l'agglomération ;
- ensuite, compte tenu de l'influence du monastère et de la
réputation du culte de sainte Valérie, la puissance de l'Eglise
dans tous les domaines jusqu'à la Révolution et parfois
même au-delà ;
- enfin, depuis 1789, le rôle prépondérant de la bourgeoisie
dans la vie politique économique et sociale.
Les lignes qui vont suivre ne respecteront pas fidèlement ce
plan qui pourrait paraître drastique et subjectif, mais à partir
de vestiges concrets, cette remontée dans le temps dévoilera
cependant quelques bien curieuses vérités, au hasard des
arcanes de l'histoire chambonnaise.
Jean Jamot
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I - VILLAGE AU FOND DE LA VALLEE...

« Au païs de Combralha
O l'aspra Tarda chanta [...]
La comba de Chambô e sas pradas en flor »
Paul-Louis GRENIER
La chanson de Combraille, 1927

Découverte de Chambon
« Des prés, des champs encadrés d'arbres, des ruisselets
blancs d'écume se précipitant sur les pentes font un admirable cadre à la mignonne ville de Chambon, blanche et rose,
allongée en face d'une colline... », observait en 1903 le voyageur Ardouin-Dumazet.
Même si les paysages ont quelque peu changé, aujourd'hui
encore, c'est ainsi qu'au détour de la route apparaît
Chambon-sur-Voueize.
Peu à peu se précisent les détails : les vieux toits à deux
pentes couverts de petites tuiles brunies par le temps, portant lucarnes et dégageant pignons aigus ; et, surgissant de
l'ensemble, la haute nef de l'abbatiale Sainte-Valérie encadrée par ses deux clochers et flanquée de son énorme tour :
un ensemble compact, néanmoins élégant, lové dans les
amples boucles de la Voueize et de la Tardes libérées de leurs
gorges profondes, qui mêlent en babillant leurs eaux
sombres ou argentées selon les saisons, le vieux pont qui fait
le gros dos et puis les maisons s'agrippant le long de la route
qui escalade hardiment la colline du Puy ; parmi les jardins
en terrasse et les venelles sinueuses, elles grimpent jusqu'à
la côte des Granges, couronnée par un petit château aux deux
tours coiffées de poivrières.

Un ensemble harmonieux sur fond de prairies et de pentes
boisées où vagabonde un réseau pittoresque de routes et de
sentiers.
Comme l'écrit Louis Lacrocq : « Tout y charme le regard sans
qu'on se lasse de ce paysage où la nature a mêlé l'esprit riant
et l'aspect tourmenté des vallées. »
Un paysage agréable à l'œil, mais aussi, reposant pour la
pensée et bien propre à stimuler l'inspiration des artistes et
des poètes.
L'enthousiasme de George Sand
Il paraît donc logique que la « bonne Dame de Nohant » qui
était déjà venue dans la région de Boussac avec Pierre Leroux
en 1845, ait été séduite par Chambon qu'elle traversa en mai
1859 pour se rendre en Auvergne et dont elle fit une description enthousiaste :
Dans un de ses romans, Le Marquis de Villemer, écrit en 1860,
et paru d'abord dans la Revue des Deux Mondes, George Sand,
par le truchement de son héroïne Caroline de Saint-Geneix
écrivant à sa sœur Camille, s'extasie en découvrant Chambon :
« Enfin, nous y voilà ! et c'est un paradis terrestre... Le pays
est adorable. Cette petite ville est très bien située. On y arrive
par une rampe de montagne ou plutôt par la fente d'un ravin
assez profond... On descend dans une gorge longue,
sinueuse, qui par endroits s'élargit assez pour devenir vallée.
Au fond de cette gorge qui bientôt se ramifie, coulent des
rivières de vrai cristal, plutôt torrents que rivières quoiqu'elles
ne fassent que filer vite en bouillonnant un peu...
« C'est un pays d'herbes et de feuilles, un continuel berceau
de verdure... Ah ! les beaux prés... Ici la nature s'en donne
à cœur joie de s'y faire belle et sauvage... »
Mais on chercherait en vain dans les environs proches de
Chambon, ce château de Séval, au nom évocateur, situé à

« une lieue de la ville » et d'où l'on découvrirait « le talus
profond avec ses rochers, la rivière avec ses arbres, ses prés,
ses moulins et l'échappée tortueuse où elle fuit entre des rives
de plus en plus étroites et encaissées ».
Le château aurait été remarquablement situé sur l'emplacement de l'actuel village de Bordmongeau qui a peut être inspiré l'écrivain, mais il n'a malheureusement existé que dans
son imagination.
Un article a d'ailleurs a été publié dans la Vie limousine du
25 janvier 1929, intitulé « Le château du marquis de Villemer »,
sous la signature de Louis Lacrocq ; mais son hypothèse concernant le château de la Villederie, commune de Budelière, paraît
peu vraisemblable pour de nombreuses raisons.
George Sand se devait cependant d'ajouter à son tableau rustique comme dans plusieurs de ses romans campagnards, la
touche romantique indispensable : « une source très belle qui
en sort pour se laisser tomber le long du rocher »... « le son
d'une cornemuse » et même « la complainte d'un paysan suivant et continuant l'air... ».
Il est malgré tout probable que l'admiration de George Sand,
même si elle peut paraître excessive, n'était pas feinte pour
autant ; en effet, en 1870 fuyant une épidémie de variole dans
le Berry, elle reviendra avec ses enfants et rendra visite à plusieurs reprises à son ami Pierre Paul Darchy, médecin à
Chambon alors qu'elle réside à Saint-Loup chez Sigismond
Maulmond, sous-préfet de Boussac. A cette époque, les travaux de défense contre les eaux avaient déjà dénaturé le caractère sauvage de la Voueize et pour l'écrivain, ce fut une
profonde déception qu'elle exprimera dans le Journal d'un
voyageur pendant la guerre.
Mérimée et les autres...
Son contemporain Prosper Mérimée ne montrera pas le même

engouement au cours de son voyage d'inspection des monuments historiques en 1839-1840 puisqu'il n'aura pas un mot
pour la petite cité. Il se rachètera dans sa lettre à Ludovic Vitet,
attentif à l'architecture de l'église Sainte-Valérie, mais en
concluant sans enthousiasme.
Heureusement, des Chambonnais, notamment le poète PaulLouis Grenier et le romancier Albert Bonneau sauront, de
façon différente, mais avec la même ferveur et beaucoup de
talent, exprimer leur attachement sentimental au charmant
pays d'entre Voueize et Tardes.

II - UN NOM VENU DU FOND DES AGES
Des hypothèses fantaisistes
Curieusement, ce serait dans la rencontre de ces deux rivières
que Chambon aurait puisé son nom.
De nombreuses hypothèses dont certaines très fantaisistes,
ont été avancées, concernant cette origine, la plus simpliste
étant celle qui consiste à scinder le nom en deux parties : « Le
champ bon » (campus bonus, cf. Adémar de Chabannes) en
se référant à la légende de sainte Valérie relatant l'arrivée des
reliques, portées par « les Bons hommes (homines boni) »
dans la vallée de Chambon.
Aucune relation non plus avec les Cambiovicences, peuplade
gauloise installée en Sologne, selon une vieille carte romaine
analysée vers 1500 par Peutinger et que l'imagination de
M. de Valois de Danville et du docteur Barailon avait déplacée en Combraille ; fantaisiste également, cette déesse
Cambona, prétendue divinité éponyme de Chambon.

L'origine du nom
Il semble beaucoup plus sérieux d'accorder foi à l'origine celtique du mot Chambon, cependant différente de l'étymologie du mot Combraille.
En effet, alors que ce dernier toponyme serait issu de Combra,
lui-même dérivé de Comb qui signifie vallée, Chambon serait
tiré du gaulois Camb ou Cambo : « courbe de rivière » et par
extension « le terrain compris dans cette courbe ». Cette étymologie avancée par Albert Dauzat dans son dictionnaire Les
noms de lieux en France et reprise plus récemment par Marcel
Villoutreix (Les noms de lieux de la Creuse), est quelque peu
différente de celle d'autres étymologistes qui admettent, eux
aussi l'incidence des rivières, mais font dériver Chambon du

celtique Comboro (confluent) ; cette explication semble
quelque peu restrictive : en effet, si la plupart des sites appelés Chambon présentent bien une courbe de rivière ou de terrain, ils ne sont pas tous situés au confluent de deux cours
d'eau.
Par contre, selon Dauzat, dans les quatorze communes de
France portant le nom de Chambon, sans compter les nombreux villages et lieux-dits, on retrouve presque toujours des
analogies topographiques, notamment au sud de la Loire :
dans la Creuse, outre Chambon-sur-Voueize sur une boucle
de la Tardes, Chambonchard sur le Cher, Chambon-SainteCroix dominant les méandres de la Petite Creuse, ainsi que
dans les départements du Puy-de-Dôme, de la Loire, la HauteLoire, la Lozère, le Cher, le Loir-et-Cher, la CharenteMaritime, le nom étant parfois précédé de l'article « le », sans
doute formation du Moyen Age. Il semble bien que le nom
de Chambon ne soit pas apparu avant le XIe siècle, cité d'abord
dans les Chroniques d'Adémar de Chabannes — associé
d'ailleurs fort logiquement à celui de l'abbaye : Cambonense
Monasterium.
Mais selon l'abbé Lecler, on note un grand nombre de
variantes, relevées dans le cartulaire de Bonlieu, mais aussi
dans les pouillés et terriers : Hélias prépositus Cambonensis
en 1108 ; Cambonium en 1141, Chambun au XIIe, Chambo
en 1214, Cambon en 1310, Chambonio en 1357, Chambonne
en 1372...
Puis, le nom est associé à celui de sainte Valérie, dont les
reliques avaient été transférées à Chambon vers 985 : Princeps
de Chambon Sanctœ Valeriœ au xii e ; mais il faudra attendre
le xive et surtout le xv ' siècle pour que Chambon-SainteValérie soit enfin dégagée de son enveloppe latine, citée dans
le cartulaire des Ternes en 1428 et 1503 (ce monastère de
l'ordre des Célestins fut fondé en 1338 près de Pionnat).

Le nom de la sainte limousine disparaîtra à la Révolution,
mais subsistera parfois sur les registres et cachets de la
paroisse et du conseil de fabrique) ; il figure encore en 1787
sur la carte de la Marche, du Bourbonnais, du Limousin et
de l'Auvergne dessinée par Charles Maugein ingénieur
(Chambon-Saint-Valéri). Chambon devenue commune, sera
divisée en deux parties : Chambon-ville, Chambon-campagne,
Saint-Sornin (ou Sur-Chambon) avec leurs propres registres
d'état civil et ce, jusqu'en 1834.
Chambon-sur-Voueize
A quelle date apparaît le nom de Chambon-sur-Voueize ?
C'est très difficile à préciser. En effet, après 1834, les actes
de l'état civil portent encore Chambon-ville, mais aussi le plus
souvent Chambon. Plusieurs numéros du journal local,
L'Annonciateur de la Creuse, mentionnent déjà Chambonsur-Voueize après 1850, mais avec une orthographe fluctuante
sur les plans ou sur les cartes, et selon les époques...
Par contre, le nom de Chambon-sur-Voueize, n'apparaît
jamais dans le libellé des actes de l'état civil, ni dans les jugements du tribunal. Et c'est seulement le 30 décembre 1891,
qu'un décret du président de la République Sadi Carnot stipule que : (art. 1) « la commune de Chambon, canton de
Chambon, arrondissement de Boussac, département de la
Creuse, portera à l'avenir le nom de Chambon-sur-Voueize »,
le même décret (art. 2) accordant à la commune de Magnat,
l'autorisation de s'appeler Magnat-l'Etrange.
Il semble que cette appellation officielle notifiée le 6 janvier
1892, voici donc tout juste cent ans, soit le résultat d'une initiative du préfet de la Creuse Pabot-Chatelard. En effet, répondant à la demande de l'administration des postes en 1891, ce
fonctionnaire avait mentionné le nom de Chambon-sur-Voueize
sur l'état récapitulatif quinquennal de la population du dépar-

tement. Mais le ministère de l'Intérieur, se référant à l'article
2 de la loi du 5 avril 1884, rappelait à l'ordre le préfet, en lui
interdisant toute modification sans raisons sérieuses. Par délibération du 21 juin 1891, le conseil municipal présidé par
Théodore Léon Germeau, maire de la commune, se voyait
contraint de solliciter l'autorisation de reprendre « l'ancienne
dénomination de la commune, attribuée par l'usage, afin d'éviter dans l'envoi des dépêches, toute confusion avec les autres
communes de France portant le même nom. »
Après avis favorable du conseil général en date du 22 août 1891,
le président de la République, « la section de l'Intérieur, des
Cultes, de l'Instruction publique et des Beaux-Arts entendue »,
accordait officiellement à Chambon son nom actuel.
Il faut cependant remarquer que ce changement toponymique,
intervenu lors des fêtes de fin d'année, fut sans doute ignoré
par une grande partie de la population. Longtemps encore
après 1892, les actes de l'état civil, les jugements du tribunal et les actes notariés jusqu'en 1969, ne mentionnent que
le seul nom de Chambon et aujourd'hui encore, dans les correspondances familiales, et la plupart des relations locales,
on l'utilise couramment, sans doute parce que plus court et
plus familier. Plus curieux encore : la plupart des panneaux
de signalisation routière de la région ne font pas figurer la
deuxième partie du nom, même abrégé. C'est bien le nom
originel, venu du fond des âges, qui a résisté à tous les régimes
politiques, à tous les événements locaux ou nationaux.
Chambon-sur-Tardes
Mais bien des énigmes demeurent : qui a proposé ce nom de
Chambon-sur-Voueize attribué dit-on « par l'usage » et en
quelles circonstances ?
Pourquoi n'a-t-on pas opté pour celui de Chambon-sur-Tardes,
la localité se situant au confluent des deux rivières et préci-

sément dans une boucle de la Tardes ?
Est-ce l'aboutissement d'une tradition orale, ou doit-on déceler le souci nostalgique — mais c'est une hypothèse purement
fantaisiste — de conserver les initiales S.V., qui étaient aussi
celles de sainte Valérie ? Une coïncidence sans doute.
Il est peut-être plus sérieux de rappeler que la Voueize, avant
d'être détournée de son cours primitif par les travaux des
moines, entourait le bourg et coulait près du monastère, mais
l'opération remonte sans doute au XIIIe siècle (cf. Joullietton).
Il faut aussi remarquer que la Tardes encercle aujourd'hui la
ville, sans y pénétrer nettement, et que le bourg en 1850 n'était
pas aussi étendu qu'aujourd'hui, les terrains dits des
Estonneries ne portant alors que quelques rares abris de jardins. Enfin, les inondations provoquées par les crues de la
Voueize ont toujours été plus catastrophiques que celles de la
Tardes, affectant toutes les parties basses de l'agglomération.
Toutes les hypothèses sont donc permises, mais il paraît préférable de laisser libre cours à la réflexion personnelle, voire
à l'imagination, susceptibles de susciter de nouvelles
recherches toponymiques.
Les villages
Certains noms de hameaux et de lieux-dits de la commune
mériteraient également une attention particulière, en raison
de similitudes dans leur origine : La Villatte, Villemoleix et
Longeville, le Puy-des-Auberges, Bord, Dol, Rière et
Léraget, Maurissart, Marsat, Barbeyrat et le Chez, SaintSornin et Taury..., mais aussi en raison de déformations de
leur graphie : Bordmongeau (Bord-Mont-Jean), Dol (Dolles)
Thaury (Taury), Léraget (l'Eyraget, Les Ragets) le GrandLut (Luc ou Leu...), Le Chez (Lechex Roncheaux)... D'une
étude sérieuse, ces noms sortiraient, certainement parés d'une
nouvelle et intéressante couleur locale.

III - DE BIEN CURIEUSES ARMOIRIES
Les armes de Chambon
Il est également curieux de noter que les armes de la localité sont elles-mêmes issues de son nom originel, par un hasard
qui ne manque pas de surprendre et de faire parfois sourire.
Le visiteur qui découvre les plaques indiquant le nom des rues
ou des places, apposées en 1976, a la surprise de remarquer
dans le coin supérieur gauche quatre champignons d'un vermillon éclatant et portant quelques points blancs qui rappellent curieusement le dessin de l'amanite tue-mouches.
Ce sont les armoiries de Chambon : « D'argent à quatre champignons de gueules, posés deux et deux ». En réalité, le
volume des blasons coloriés conservé à la Bibliothèque nationale où les armoiries attribuées à Chambon sont figurées
page 394, montre des champignons beaucoup moins rutilants,
à l'allure de bolets, d'un grenat piqueté de petits tirets noirs
et hachurés sous le chapeau.
Quelle déception ! Il serait également faux de supposer que
les prés et les bois de la région de Chambon sont plus fournis en champignons que d'autres contrées creusoises.
Leur origine
Ces armes autant curieuses que banales, sont tout simplement
le résultat des cogitations fantaisistes des fonctionnaires de
Louis XIV. En effet, les consuls de la ville de Chambon, pour
déférer aux prescriptions de l'édit royal de novembre 1696
sur le fait des armoiries, payèrent les cinquante livres-tarif
au sieur Verrier (ou Vannier) fermier de l'édile, mais négligèrent de présenter une figure héraldique ; ce qui laisse supposer que, comme la plupart des autres villes, Guéret,
Aubusson et Ahun exceptés, Chambon ne faisait pas encore
usage d'armoiries municipales.

C'est dans un état présenté le 20 mai 1701 que Charles
d'Hozier, héraldiste officiel, institué garde du nouvel
Armorial général du Royaume, attribua d'office les armes de
Chambon « faute de figures ou d'explications présentées »,
état signé par d'Hozier le 23 juin 1701 et homologué par les
commissaires royaux le 25 novembre suivant. Il était précisé
que « ces armoiries deviendraient les seules à pouvoir être
légalement utilisées à l'avenir. » Elles figurent au registre de
l'Armorial général de la généralité de Moulins sous le n° 2
des Communautés, registre manuscrit conservé à la
Bibliothèque nationale de Paris.
D'Hozier, ayant sans doute beaucoup de difficultés à imaginer des blasons originaux, il est certain que les champignons
de Chambon doivent correspondre à un à peu près ludique,
un simple jeu de mots assez fruste, tiré du nom de cette ville,
de même que les armes de Felletin attribuées par d'Hozier
portent des fusées ornées de feuilles de tin (laurier). Comme
l'écrit Henri Hugon, dans son étude parue dans les Mémoires
de la S.S.N.A.C. en 1933 et auteur d'un petit poème sur la
Combraille et Chambon, ces sortes de rébus ont toujours été
très fréquents en matière héraldique, faisant fi d'un quelconque souci poétique, à défaut d'imagination.
Il faut cependant ajouter que ces armes ont été citées dans
plusieurs publications : en 1842 (Traversier et Vaisse), en 1847
(de Saint-Fargeau), en 1878 (Louis Guibert), en 1895
(Ambroise Tardieu) et représentées au musée de Guéret, dans
la série peinte en 1860 pour le grand salon de la préfecture.
Certes, les armes de Chambon-sur-Voueize n'ont pas grande
valeur artistique et il aurait sans doute été plus judicieux
d'adopter le blason « fascé d'or et d'azur de six pièces »,
représentant les armoiries de la famille de Hugues de
Chambon qui vécut au xir siècle et dont le tombeau se trouverait dans l'église de Lépaud.

IV - UN SITE PRIVILIEGIE
Des facteurs favorables
Quel bel emblème pour une localité dont le site et la mystérieuse beauté ont dû depuis très longtemps attirer les
hommes : une vallée sûre au climat doux, dont l'altitude varie
entre 330 et 470 m, bien abritée des vents du nord et de l'ouest,
baignée par deux rivières, une situation facile à défendre, protégée par des gorges étroites et d'épaisses forêts.
Les premiers occupants
Toutefois les vestiges humains sont assez rares en ce qui
concerne les périodes les plus anciennes, en raison du caractère alluvionnaire de la vallée et des fréquentes inondations :
outils et silex, grattoirs, perçoirs, couteaux de la fin du néolithique trouvés sur le versant des collines des Granges ou
de Léraget bien exposées au midi, débris de poteries ou de
tuiles, colonnes en terre cuite, peintures à fresques et monnaies, vestiges découverts à l'emplacement de villas galloromaines à La Villatte ou Villemoleix et qui sont, comme
l'étymologie de certains noms : Barbeyrat, Marsat..., les
preuves d'un habitat permanent mais sans doute dispersé, à
l'époque où les Romains attirés par les sources d'eau chaude
s'étaient établis à Evaux.
Des temps mérovingiens et carolingiens, on ignore pratiquement tout : faut-il, avec René Calinaud considérer que le
territoire de Chambon faisait partie de la viguerie d'Evaux,
à l'intérieur d'un ensemble groupé autour de Nouhant avec
Viersat, Lépaud, Bellefaye, Le Châtelet-Landré... ? Faut-il
accorder quelque crédit aux affirmations qui parlent de la destruction de Chambon par les Arabes refluant de Poitiers en
732 (général de Vaureix), puis par les Normands en 872, qui
auraient ruiné le monastère, et même par les Magyars en 925

qui auraient ravagé Néris puis Chambon. Il est fortement probable qu'à cette époque l'agglomération n'existait pas encore
et il semble que l'on évolue dans le domaine de la pure fantaisie lorsqu'on veut distinguer dans les noms de Maurissart
et de Barbeyrat une preuve du passage des Sarrazins ou des
Barbares.
Les seigneurs
Il paraît plus vraisemblable de supposer qu'au IXe siècle et
peut être antérieurement, les seigneurs profitèrent du site aisément fortifiable pour élever leurs châteaux : fort de la Motte,
sur la pente sud abrupte et ensoleillée, séparée du plateau au
nord par un profond fossé, château de Leyrat (dit de BarbeBleue) sur un éperon dominant un méandre de la Voueize,
franchissable par un gué, château Guillaume érigé au sommet
d'une colline dominant la Tardes.
Des chroniques rapportent que Charlemagne ayant divisé ses
fiefs d'Aquitaine, le feudataire auquel fut dévolu le pays de
Combraille se serait établi à Chambon, d'où la naissance d'une
lignée de puissants seigneurs, curieux ensemble de brigands
et de saints hommes, pompeusement appelés « princes de
Chambon, seigneurs de Combraille », personnages mal connus
dont on dit que certains auraient participé aux croisades. Ils
disparaissent, semble-t-il, au XIIe siècle, peut-être victimes des
guerres entre Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion, leurs
châteaux détruits, la petite ville ruinée.
Dans son ouvrage La Combraille, l'abbé Peynot donne une
liste de ces seigneurs dont le premier connu aurait été Rigaldus
ou Rigaud au Xe siècle, puis Amélius Ier ou Amiel vers 954 ;
Albert ou Aubert, son fils, né vers 980 qui fit don au monastère des terres de Malval en 1038 (13 février 1039 selon l'abbé
Peynot) et fonda Sermur, Amiel II né vers 1015, querelleur
et voleur, Guillaume qui partit en croisade, Amiel III et son

turbulent fils Hugues de Chambon qui anéantit la prospère
abbaye de Bonlieu en 1171 ( Peynot est d'un avis différent) ;
enfin Pétronille ou Pernelle ou Péronelle épousa vers 1180
Gui II d'Auvergne qui testa en 1209 au château d'Herment.
Les religieux
Mais le site de Chambon attira aussi des religieux qui trouvèrent dans la vallée des espaces propices à la création d'une
communauté, en raison de la conjonction de plusieurs facteurs favorables : une région assez retirée, entourée de bois
et de précipices, au confluent de deux rivières franchissables
par un gué, sur le passage d'une ancienne voie romaine.
C'est le point de départ d'un établissement permanent, d'une
communauté religieuse dont la puissance et le rayonnement
ne cesseront de croître dans la région, mais c'est aussi autour
du monastère que va naître et grandir le bourg de Chambon.

V - UNE ORIGINE MONASTIQUE
Lorsqu'on découvre la petite ville du haut des collines environnantes ou lorsqu'on examine des photos aériennes de la
partie centrale, on est inévitablement surpris par l'espace
qu'occupe l'ensemble de l'abbatiale, anciens bâtiments
conventuels et jardins voisins ; visiblement le monastère et
ses dépendances ont dû constituer dans la vallée aux deux
rivières les premières installations, embryon d'un bourg
monastique qui n'apparaîtra que bien plus tard et dépendra
presque entièrement de la prévôté pendant plusieurs siècles.
A quelle époque remonte la fondation de l'abbaye ? Faute
d'archives, il faut encore une fois élaborer des suppositions.
Sans doute, peut-on écarter de prime abord les affirmations
de Barailon et de Luchapt, reprises par Joullietton, qui évoquent la création d'une communauté de religieux désirant se
retirer du monde et cherchant l'isolement propice à une
retraite, dès le premier siècle de l'Église.
La légende
Ces « Bons hommes », venant de Limoges et portant les
reliques de sainte Valérie à travers bois et montagnes, rochers
et précipices, par des sentiers difficiles, auraient fait halte pour
se reposer dans la vallée, près d'une fontaine peut-être déjà
consacrée par les anciens prêtres du temple païen dédié à la
« Dea Cambona ».
Ces « Bons hommes » auraient adopté la règle des religieux
bénédictins de Saint-Martial de Limoges et se seraient installés sous la direction d'un prévôt sur des domaines donnés
aux premiers gardiens du tombeau de saint Martial par le duc
Étienne, gouverneur du Limousin et responsable du martyre
de Valérie, (cf. Adémar de Chabannes). Paul-Louis Grenier,
dans son très beau poème « L'Arribada » (La Chanson de

Combraille) reprend d'ailleurs cette légende et raconte en
langue d'oc, l'arrivée des religieux portant les reliques, alors
que l'âme de la sainte apparaît dans un globe de feu avant
de s'élever vers le ciel, pour leur montrer le chemin de « la
vallée de Chambon et ses prairies en fleurs ».
Mais ces légendes relèvent sans doute de la plus haute fantaisie puisque les premières communautés religieuses n'apparaissent que sous le règne de Constantin. Aucune certitude
non plus en ce qui concerne les reliques ; saint Martial évangélisa le Limousin au 111e siècle et il paraît peu probable que
les restes de la sainte aient pu être transférés à Chambon au
Ier, au IIIe, ou même au VIe siècle pour les soustraire aux
convoitises de Chilpéric, comme le prétend Barailon.
La fondation de la prévôté
Il semble plus vraisemblable d'avancer que la fondation de
l'abbaye remonte à l'époque carolingienne, sans doute vers
857, par l'abbé Abbon ou Abdon, deuxième abbé de SaintMartial de Limoges de 850 à 861, abbaye nouvellement créée
sous Charles le Chauve en 848 et dépendant des Bénédictins.
Certains écrits prétendent que la prévôté aurait été fondée plus
tard, vers 985, pour recevoir les reliques de sainte Valérie,
mais cette hypothèse semble peu crédible.
On reste néanmoins surpris par le choix d'un site aussi à
l'écart, dans ce pays de hautes terres couvertes de landes et
destiné à demeurer fort isolé. Mais ce choix peut s'expliquer
par la survivance d'un réseau de communications antiques,
lié à la mise en valeur des sources thermales d'Evaux ; ce
réseau de troisième importance qui reliait la chaussée
d'Agrippa Clermont Limoges à la voie Clermont Bourges et
quittait la première aux environs d'Ahun, franchissait le plateau de Combraille qui sépare la vallée de la Creuse et celle
du Cher, rejoignant la seconde au nord de Néris.

On dit d'ailleurs que le monastère fut élevé près du lieu présumé du franchissement de la voie romaine sur la Vouise ;
mais il semble bien que la voie antique reliant Aigurande à
Evaux, passait au nord de Chambon près de Longeville pour
se diriger vers Le Châtelet ; cependant A. Tardieu et P. de
Cessac font également mention d'une autre chaussée secondaire reliant Ahun à Autun par Saint-Sornin, Chambon et
Néris, ce qui n'est pas attesté par ailleurs.
Les raisons du choix
Le site, au fond d'une vallée et au confluent de deux rivières,
facile à défendre et bien abrité, se prêtait facilement à l'établissement d'une communauté, même si l'on rejette l'hypothèse de biens-fonds que l'abbaye de Saint-Martial de
Limoges aurait voulu récupérer, les seigneurs locaux s'en étant
emparés.
Faut-il voir aussi dans le choix de cette contrée fort démunie,
où les établissements monastiques n'ont jamais connu grand
éclat, le désir de fonder un foyer d'évangélisation rurale ?
En tous cas, les dimensions de l'abbatiale, commencée vraisemblablement deux siècles après la création de la prévôté,
attestent la réputation prise par le culte de sainte Valérie,
comme les ressources dont disposait la communauté.
On ne peut s'empêcher de penser que Chambon fut sans doute
une importante étape dans les cheminements des pèlerins
médiévaux qui, partis de Vézelay pour Saint-Jacques de
Compostelle, auraient pu s'écarter de leur route traditionnelle
pour venir honorer sainte Valérie.

VI - SAINTE VALERIE FILLE SPIRITUELLE
DE SAINT MARTIAL
En effet, c'est bien grâce au culte de sainte Valérie dont la
légende fut très populaire en Limousin que le monastère
connut à la fois prestige, puissance et prospérité : mais que
sait-on de Valérie ?
Des légendes fantaisistes
Une fois encore, il faut faire état de légendes dont certaines
sont pour le moins fantaisistes, mais avec de curieuses
variantes locales : par exemple, celle qui fut publiée par un
érudit creusois, Gabriel Pellabeuf, dans les Mémoires de la
Société des sciences : Valérie, jeune servante de la ferme de
Mourgoux, paroisse de Puy-Malsignat, persécutée par ses voisins jaloux du bon état des vaches dont elle avait la garde,
puis contrainte de s'enfuir poursuivie par des chiens... la
jeune fille montant sur un rocher qui s'éleva sur son ordre
lui permettant d'échapper à ses féroces poursuivants : ce serait
la pierre-femme de Montelladone près de Champagnat ; puis
Valérie, qui avait demandé à Dieu le chemin à suivre, lançant un marteau qui retomba à Chambon où elle promit d'élever une chapelle remplacée plus tard par l'église. D'autres
légendes semblables introduisent en outre quelques anecdotes
non moins curieuses : les chiens du duc Étienne poursuivant
Valérie pétrifiée par le Ciel ; ce serait encore la pierre levée
à l'aspect féminin, sur laquelle se verraient les griffes des
molosses : toujours le curieux menhir de Champagnat.
La légende la plus connue
Mais la plus connue des légendes et son principal épisode
maintes fois représenté jusqu'à la fin du Moyen Age et même
au delà, sont beaucoup moins bucoliques. Cette légende pro-

cède de récits dont s'est étoffée peu à peu la biographie de
saint Martial, récits qui prirent forme au Xe siècle pour étayer
les prétentions de la grande abbaye à l'encontre des évêques
de Limoges et des princes d'Aquitaine. Ils ont été consignés
sur le parchemin dans la forme où la tradition orale les a communiqués, tradition orale « aménagée par la foi populaire,
embellie par l'imagination au cours des siècles de barbarie ».
La vie de sainte Valérie qui aurait été écrite à la fin du Xe siècle
après le transfert des reliques, par un moine de Chambon, n'est
donc connue que par un manuscrit venant de Saint-Martial
(Bibliothèque nationale), qui mentionne la céphalophorie.
Fille du duc Léocadius, sénateur et gouverneur du Limousin
et de ce fait héritière de vastes territoires entre Loire et
Garonne, Valérie appelée aussi Valère ou Valière aurait vécu
à Augustoritum (Limoges) au me siècle, dans un beau palais
dont on aurait retrouvé des vestiges et non au premier siècle
sous Caligula, comme l'écrivent Charles de Lasteyrie, Dom
Leclerc et Tardieu, se référant aux annales manuscrites de
Limoges qui considéraient la jeune fille comme une riche
chrétienne des temps mérovingiens, à qui sa « piété et sa bienfaisance méritèrent d'être ensevelie près de l'apôtre ». Le nom
de la sainte n'apparaît que dans une mention de la Vita
Antiquior ou vie primitive de saint Martial ; un document
détenu par la bibliothèque de Karslruhe, datant de l'époque
carolingienne et attribué à Regimbertus évoque les deux saints
marchois et la Bibliothèque nationale garde le manuscrit Vita
Prolixior où il est écrit que saint Martial aurait été un apôtre
contemporain du Christ alors que dans Vita Antiquior, il n'était
qu'un missionnaire envoyé par saint Pierre pour porter la
bonne parole en Gaule où il serait mort en juin 76. A la suite
de l'introduction au monastère de Saint-Martial du manuscrit Vitas Valerias, venu d'une abbaye d'Angoulême, la liturgie célébra un office de sainte Valérie dont on trouve les textes

dans des folios des XIe et XIIe siècle à la Bibliothèque nationale. Mais comment Valérie aurait-elle pu être chrétienne,
ayant vécu trois cents ans avant saint Martial ?
En effet la vérité, si vérité il y a, semble tout autre, puisque
Grégoire de Tours qui vécut de 538-vers 594 indique dans
son Histoire des Gaules, que les missions chrétiennes en
Haute-Marche commencèrent seulement vers le me siècle. De
plus, il s'est rendu dans la crypte de saint Martial où se produisaient « de nombreux miracles » et il ne mentionne pas
sainte Valérie (De Gloria Confessorum), inhumée dans un
lieu voisin de moindre importance.
Telle que nous la montre une fine statuette en bois du XVe
siècle découverte en 1939 sous l'autel de Saint-Martial dans
l'église Saint-Michel-des-Lions à Limoges, Valérie était « une
mince jeune fille de vingt ans, au beau visage pur, aux lourds
cheveux bruns tressés en longues nattes, une petite romaine
coiffée à la mode gauloise ».
Le jeune proconsul d'Aquitaine Julius Silanus dit Tève le Duc
et plus tard duc Etienne, successeur de Leocadius, prince des
Lémovices décédé très jeune, aurait demandé Valérie en
mariage, séduit par la beauté de la jeune fille et peut être aussi
par sa dot.
Mais, alors que le fiancé s'était éloigné de Limoges pour aller
combattre les Bituriges, Valérie aurait rencontré saint
Martial.
Lorsque Martial, premier évêque de Limoges, un des sept
évêques envoyés de Rome par le pape Fabien sous le règne
de l'empereur Decius, arrive en Limousin vers 250, venant
de Bourges par la voie romaine, le christianisme est encore
semi-clandestin ; dans ce pays hostile, le missionnaire est
pourchassé par les prêtres de Mercure et de Jupiter, ainsi que
ses compagnons Alpinien et Austriclinien, venus comme lui
d'Orient et il aurait trouvé refuge chez une dame de la Cité,

Suzanne, mère de Valérie (cf. Adémar de Chabannes). On
rapporte qu'au passage, Martial aurait converti les habitants
de Tullum (Toulx) baptisant cinq cents pèlerins après avoir
ressuscité le fils d'un riche marchand grâce à son célèbre
bâton, puis il aurait été attaché à une borne milliaire, flagellé
à Ahun, par les païens excités par les prêtres de Mercure et
chassé à coups de pierres ; mais les coupables se seraient fait
baptiser au nombre de deux mille six cents.
Arrivé près de La Chapelle-Saint-Martial, il se serait dirigé
vers l'ouest en suivant la voie d'Agrippa par Sardent et
Praetorium, pour entrer à Limoges, franchissant la Vienne sur
l'unique pont romain aux sept arches construit au Ier siècle
et qui porte aujourd'hui son nom.
Réfugié chez Valérie et sa mère, Martial aurait converti l'une
et l'autre au christianisme ainsi que Constance, suivante de
Valérie. La jeune fille aurait alors fait vœu de chasteté « pour
servir Dieu et les pauvres » et refusé d'épouser son fiancé,
malgré son insistance. Sur l'ordre de ce dernier, courroucé,
elle aurait alors été décapitée par le centurion Hortarius (ou
Orterius) dans les jardins du proconsul à Limoges, le 10
décembre de l'an 16 (ou de l'an 46 de J.-C., l'an II de saint
Pierre à Rome, l'an IV de l'empereur Claude, disent diverses
légendes), ce qui est impossible quand on sait que le fondateur de l'église de Limoges vécut seulement au IIIe siècle et
mourut, dit-on, vers 287. La légende ajoute que Valérie aurait
alors pris sa tête coupée entre ses mains et, guidée par un ange,
l'aurait présentée à saint Martial déjà prévenu par Dieu et qui
célébrait le Saint-Sacrifice à son intention.
« Une grande lumière parut après la décollation et l'âme s'envola vers les cieux, alors qu'Hortarius, expirait foudroyé par
un ange, près de sa victime » ; saint Martial aurait alors remis
en place la tête de Valérie, qui s'écroulait ensuite morte à ses
pieds. D'autres chroniques relatent même la résurrection du

bourreau, toujours grâce à saint Martial, et le baptême de
Silanus repentant qui prit alors le nom d'Étienne en souvenir du premier martyr, nom que porte l'actuelle cathédrale
de Limoges. Mais Martial aurait refusé de rendre la vie à
Valérie comme le souhaitait Étienne, en lui disant « Ne l'enlève pas à son bonheur, ne l'attire pas à toi, mais va vers elle »
Cependant, Jean-Claude Louty, dans son ouvrage Moi,
Martial, évêque de Limoges, missionnaire en Aquitaine, rapporte une légende quelque peu différente ; il évoque Valérie,
jeune fille de quinze ans en 257, venue trouver Martial et ses
compagnons, alors que son père était mort, que sa mère l'aurait quittée (ou était, elle aussi décédée) et qu'elle était en
proie aux prétendants jeunes ou vieux. Elle aurait été baptisée par Martial, mais l'un et l'autre auraient été emprisonnés et battus sur l'ordre du prêtre romain Aurélien. Martial
ayant refusé de renier Dieu pour sauver la jeune fille, Valérie
aurait été décapitée sur l'ordre du proconsul ; mais Martial,
miraculeusement sorti de prison, aurait ressuscité Aurélien
foudroyé par un éclair et le prêtre se serait converti, succédant à Martial comme troisième évêque de Limoges en 289.
La scène de la décollation a plusieurs fois servi de thème à
l'iconographie chrétienne ; on la retrouve sur la châsse de saint
Vaulry, dans les cartons de la collection des Saintes au Cabinet
des estampes à Paris, dans l'Essai des émailleurs limousins
par l'abbé Texier, dans l' Histoire de la peinture sur verre en
France (cf. Lasteyrie, Vitraux de la cathédrale de Limoges),
dans l' Histoire de l'art monumental (Batissier)...
Dans la crypte de Saint-Martial à Limoges, sous l'actuelle
place de la République, on peut voir les sarcophages vides
de saint Martial et de ses compagnons, de sainte Valérie et
du duc Étienne, découverts en 1960-61 grâce aux plans de
l'abbé Legros (fin du XVIIIe siècle) sous les décombres d'édifices démolis entre 1801 et 1807. Aux termes de la légende

primitive, saint Martial devrait à Valérie l'emplacement de
sa sépulture ; elle avait souhaité reposer à ses côtés, selon
les chroniques, dans la basilique Saint-Pierre du Sépulcre
devenue Saint-Martial (sur l'emplacement de l'ancienne
abbaye vendue en 1790 et démolie en 1793), là où saint
Martial l'aurait ensevelie.
Mais le martyre et la scène miraculeuse qui suit ne sont relatés qu'à partir du XIIe siècle et ni Grégoire de Tours, ni les
plus anciens textes qui décrivent le tombeau de saint Martial,
ne parlent de celui de Valérie et ne mentionnent à son sujet
aucune notice ahémère.
Les reliques
Cependant, rapportent les chroniques, les reliques de la
sainte, sauf une partie de la tête restée à Limoges, furent
transférées à Chambon en 985, parce que leur voisinage avec
celles du premier évêque nuisait à la dévotion dont elles
étaient l'objet.
A la cathédrale de Limoges, on montrait jadis la mâchoire
de sainte Valérie et sa prétendue chemise ensanglantée teintée du sang de son martyre : mais, comme l'écrivait Bernard
Gui, dominicain limousin (1261-1331) auteur du Speculum
Sanctorale (Le miroir des Saints) à propos de la première martyre des Gaules : « son corps est à Chambon, ses cendres et
ses cheveux à Limoges ».
Il faut donc admettre qu'en 985, les restes de Valérie se trouvaient bien dans la crypte de Saint-Martial mais depuis peu
de temps peut-être. Là translation est d'ailleurs notée différemment dans l'obituaire du monastère dont des extraits ont
été trouvés : « 16 cal. Jun Translatio Sanctœ Valeriœ ».
D'autres chroniques affirment que ces reliques auraient été
apportées à Chambon pour les soustraire à Chilpéric (vie
siècle) ou aux Normands qui s'emparèrent de Limoges,

Angoulême et Paris au ix 1 siècle. Transportées dans une
châsse en or, elles auraient été déposées dans un lieu ancien
(cf Malte-Brun. Joullietton, Coudert-Lavillatte et M.S.S.NAC,
tome I), temple druidique puis romain, situé sur l'emplacement de la chapelle Sainte-Valérie, dans le bras du transept
nord, préservées des inondations et bien à l'abri des pillards.
Mais les Gaulois n'avaient pas de temples, contrairement aux
Romains, Grecs, Égyptiens et adoraient les forêts, les montagnes... ; quant aux Romains, ils ne connaissaient pas l'ogive
ou arc en tiers point, apparue à la fin du Ier siècle. Les reliques
furent peut-être conservées au monastère même, avant d'être
exposées dans l'église, dans la chapelle baptisée SainteValérie. Où se trouvaient-elles lors de l'incursion des huguenots en 1574 ?
D'ailleurs les dates diffèrent selon les auteurs, quant à la translation des reliques : VIC siècle pour Barailon, 814 pour le général Devaureix, 857 (17 mai) pour d'autres... La fin du xe siècle,
vers 985, paraît beaucoup plus vraisemblable ; en tous cas,
les reliques devaient se trouver à Chambon à cette époque,
puisqu'elles furent ramenées par les moines à Limoges en 994995 pendant le mal des Ardents, afin de tenter d'enrayer le
fléau ; on dit que cette épidémie fit de grands ravages en
Combraille et notamment à Evaux, de nombreux miracles étant
constatés à Limoges... grâce aux reliques de saint Martial et
de sainte Valérie. Certaines chroniques mentionnent aussi qu'à
l'occasion d'une fête de Sainte-Valérie en 1158, le dimanche
après l'octave de la Fête-Dieu, quelques reliques furent remises
à trois chanoines de Lincoln (Angleterre) venus les demander
à Saint-Martial de Limoges.
Enfin, les précieuses reliques furent à nouveau ramenées en
Limousin, en 1212, lorsque Jean de Vayrac, évêque de
Limoges consacra l'église Sainte-Valérie, le 14 mai, sur le
lieu même où la sainte avait reçu le martyre ; à cette occa-

sion, un de ses bras fut laissé dans l'église. Cette deuxième
translation des reliques dans leur châsse en or, portée par les
bénédictins de Chambon, ainsi que les reliques de saint Vaulry
et la châsse de saint Pardoux, figure également dans l'obituaire du monastère, assortie de la date 1160, et non 1212
(chronique de Bernard Itier) « 2 cal. Anno Gracia. MCLX,
inapur edificari ecclesia super décollationem Sancte Valérie
virginis ». (M.S.S.N.A.C. 1983, p. 505)
A cette époque, on peut donc supposer que le culte de la sainte
qui s'était répandu à Rome et dans l'Église du diocèse était
très populaire ainsi que la scène du martyre qui servait toute
l'iconographie chrétienne. On peut d'ailleurs rapprocher la
légende de sainte Valérie de celle de saint Denis (me siècle)
et de sainte Barbe, qui subit le même sort, décapitée par son
père Dioscore vers 235, de celle de Regina, jeune chrétienne
décapitée, elle aussi, pour avoir refusé d'épouser le gouverneur romain Olibrius et enfin de celle de sainte Solange jeune
bergère berrichonne au IVe siècle.
On ignore si l'abbatiale fut spécialement édifiée en l'honneur
de sainte Valérie mais si l'on admet que les reliques furent
transférées de Limoges à Chambon à la fin du Xe siècle, on
peut supposer qu'elles furent conservées ensuite dans
l'église et sans doute dans une niche du transept nord qui porte
actuellement le nom de chapelle Sainte-Valérie ; cette partie
de l'édifice fut d'ailleurs transformée et fortifiée au XIIIe siècle
pour pouvoir faire circuler rapidement les reliques et les protéger, grâce aux escaliers situés dans l'épaisseur des murs,
afin de les soustraire aux convoitises.
La conservation des reliques
Il faut d'ailleurs remarquer que les reliques exposées à la vénération de fidèles, ont longtemps été conservées dans des bustes
polychromes en bois, la sainte ayant les bras croisés sur la

poitrine, reliquaires placés sous vitrine dans une niche du mur
latéral nord fermée par une grille en fer au premier étage de
la chapelle.
Des chroniques rapportent que lors de la prise de Chambon
par les huguenots en 1574, la châsse en or de sainte Valérie
aurait été brisée et les reliques dispersées ; seuls quelques fragments auraient pu être récupérés et placés, dit-on, dans « le
buste en argent doré ». En 1793, pour les soustraire aux révolutionnaires, une certaine Jeanne Bourdier, veuve Basperard,
les aurait retirées du reliquaire et cachées (ou le buste luimême) pour éviter leur profanation, dans sa maison située à
l'angle de la rue Saint-Martial « en venant de la place devant
le gros clocher », pour ne les restituer qu'au concordat.
D'autre part, Barbara Drake-Boehm, de New-York, rapporte
en 1990, qu'un reliquaire similaire à celui de sainte Valérie
(tête de femme avec couronne, et collier enrichi de pierreries) aurait été envoyé à la fonte à Limoges en décembre 1793.
Ce qui semble plus certain, si l'on se réfère au registre de la
paroisse, c'est qu'au fil des siècles, le volume des reliques
s'amenuise sérieusement : « Remises en place en 1811 par
le curé Joannes Deval, elles sont visitées le 18 septembre 1826
par Mgr Prosper de Tournefort, qui autorise leur vénération
par les fidèles et les remet en place dans le reliquaire en argent
doré, avec le cachet de ses armes sur un ruban rouge attaché
autour de la couronne.
Le 28 mars 1861, les reliques sont à nouveau « visitées et
vénérées », par le curé Moreau, le vicaire Lacaud et le vicaire
général de Limoges, de Bogenet, puis le 20 octobre 1886,
par le curé Lascaux à l'occasion d'une exposition rétrospective
à Limoges en juillet-août. Les reliques qui avaient été retirées du buste, étaient enfermées dans un petit sachet de soie
rose orné de broderies et de dentelles et entouré d'un ruban
rouge dont les bouts étaient retenus par des cachets de cire

une soixantaine d'ouvriers, et toujours susceptible d'accueillir
d'autres ateliers... Une route ouverte en 1984, a permis de
désenclaver cette partie haute qui offre encore d'intéressantes
possibilités.
Vers l'avenir...
Ainsi, comme le vieux bourg monastique avait démantelé son
enceinte médiévale et annexé ses faubourgs, Chambon a
dépassé ses limites primitives, sans perturber pour autant la
vie de l'agglomération.
La ville basse conserve encore ses activités commerciales,
ses artères de communication indispensables, qu'un aménagement récent devrait rendre plus fluides, ainsi que sa vocation de station verte de vacances, grâce à son patrimoine
culturel et son potentiel touristique, nonobstant l'insuffisance
des structures d'accueil.
D'ailleurs, la pittoresque Grande rue du Puy qui grimpe au
flanc de la colline ne semble-t-elle pas montrer la voie vers
les hauteurs, réalisant une harmonieuse liaison entre la vieille
ville de la vallée et sa nouvelle « banlieue » du plateau ?
Peu à peu, à mesure qu'on s'élève, le regard s'accroche à la
flèche de l'église qui s'élance vers le ciel. Majestueux symbole de pérennité, elle contemple du haut de ses huit siècles
d'histoire, les vieux toits brunis par le temps, les ruelles
étroites où jouent les rayons et les ombres, les petits jardins
en terrasse, la vallée de Chambon, ses rivières, ses prairies
et ses bois..., spectacle reposant pour l'œil et pour l'esprit,
comme celui de la mer, toujours recommencé.
Chambon-sur-Voueize,
novembre 1994

