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L’abbatiale Sainte-Valérie
« une belle page de l’art roman »

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, créée par

M.-G. Micberth, qui compte près de
3400 titres à ce jour. « Quand on
découvre, venant de l’ouest, l’étroite
vallée où se rencontrent la Voueize et la
Tardes, le regard s’accroche tout d’abord
à l’église. En effet, cet édifice imposant
semble jaillir des toits de tuiles brunes
qui se pressent autour de lui, avec sa
haute nef et ses deux clochers carrés.
Par sa masse, par son architecture, c’est
un monument important qu’on ne s’at-
tend pas à découvrir dans une agglomé-
ration somme toute modeste : surprise
identique à celle que l’on ressent lors-
qu’apparaît l’abbatiale de La Chaise-
Dieu (Haute-Loire), mais à Chambon,
le site est différent, si les raisons sont
authentiques. Dès que l’on s’approche
de l’édifice, la première impression se

renforce : de l’extrémité de la rue des
Forts, on aperçoit l’église dans toute sa
longueur, et on ne peut manquer d’être
surpris par l’intelligence des urbanistes
de l’époque qui avaient su imaginer les
rues du bourg avec un tel souci de la
perspective ; la rue principale aboutit
au porche mais dans un alignement tel
que la tour occidentale ne masque pas
le grand clocher oriental ; autour de
l’église, de grandes places permettent
au monastère et au jardin de conser-
ver une individualité et de se démar-
quer de l’agglomération primitive. »

Bientôt réédité

L’ouvrage débute par la découverte du vil-
lage au fond de la vallée avec l’enthousiasme
de George Sand et l’évocation de Mérimée et
de quelques autres auteurs. Jean Jamot étu-
die le nom venu des âges (les hypothèses
fantaisistes et l’origine) et les curieuses armoi-
ries. Il évoque le site privilégié (les facteurs
favorables, les premiers occupants, les sei-
gneurs et les religieux) ; l’origine monastique
(la légende, la fondation de la prévôté) ;
sainte Valérie, fille spirituelle de saint Martial
(les légendes, les reliques, le culte et les
processions) ; la prévôté riche et puissante
(l’organisation, les prévôts, le monastère, la
vinade, la vie quotidienne des moines, les
conflits avec les seigneurs, la richesse et la
puissance de la communauté). Il décrit l’ab-
batiale Sainte-Valérie, « une belle page de
l’art roman » ; le bourg monastique (l’église
Saint-Martial, les vieilles pierres, Saint-Sornin,
la fontaine Sainte-Valérie, les chapelles, les
fontaines, les croix, les ostensions, les grands
travaux des moines sur les cours d’eau, les
fortifications, le bourg, les vieilles demeures,
les châteaux). L’histoire se poursuit avec la vie
difficile pour le bourg de Combraille (les inva-
sions anglaises, le fort de la Motte, le château
de Leyrat, Château-Guillaume, la guerre franco-
auvergnate, la guerre de Cent Ans, la Prague-
rie, les guerres de Religion...), la période
révolutionnaire et le nouveau visage de Cham-
bon (avec notamment la famille Barailon),
l’administration communale des notables, l’éco-
nomie traditionnelle et d’abord agricole, l’ar-
tisanat varié et le commerce actif, la défense
contre les eaux, les grands travaux d’intérêt
public, la société cléricale, la société bour-
geoise, les quelques troubles de la vie quoti-
dienne (les calamités, les crimes de Terrier,
Eugénie Fougère). En annexe de son ouvrage,
Jean Jamot présente de nombreux plans,
documents, statistiques et photographies.

Cet ouvrage a connu lors de sa parution,
en 1995, un vif succès auprès des
Chambonnais et des amis de Chambon,

et s’en trouva vite épuisé. Cette nouvelle
édition permettra aux jeunes générations, aux
visiteurs et à tous ceux qui s’intéressent à cette
charmante bourgade de la Creuse de décou-
vrir son histoire, à travers un ouvrage riche et
documenté. Sous une nouvelle présentation,
elle reprend l’intégralité du texte et des illus-
trations d’origine, enrichis de quelques préci-
sions ou corrections de détails de la main de
l’auteur, suite notamment aux nombreuses
réactions suscitées par le livre à sa sortie.
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L’intelligence des
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et des illustrations d’origine

par Jean Jamot

Originaire de Lépaud, Jean Jamot (1921-
2005) s’est installé à Chambon en 1957
avec son épouse Jeanne, institutrice.
Successivement professeur d’histoire-
géographie, principal du collège, puis
dans les années 1980-1990 premier
adjoint au maire et président de l’office
de tourisme, il se passionna pour l’histoire
locale. Membre actif de la Société des
sciences naturelles, archéologiques et his-
toriques de la Creuse, il y publiera plusieurs
articles, tout en se consacrant pendant
douze ans aux recherches historiques sur
Chambon et à l’écriture de son livre.
« Chambon-sur-Voueize à travers les âges »
a été récompensé en 1998 par l’associa-
tion culturelle Arts et lettres de France,
dans la catégorie « ouvrages historiques ».



Au IXe siècle probablement, ou peut-être même plus tôt, les seigneurs profitèrent du site à la mystérieuse beauté
et aisément fortifiable de Chambon, abrité des vents, baigné par deux rivières et protégé par des gorges étroites
et d’épaisses forêts, pour y élever leurs châteaux : le fort de la Motte sur la pente sud abrupte et ensoleillée,

le château de Leyrat dit de Barbe-Bleue sur un éperon dominant un méandre de la Voueize, le château Guillaume au
sommet d’une colline dominant la Tardes. Les atouts de ce site facile à défendre attirèrent également les religieux qui
fondèrent vraisemblablement, vers 857, une abbaye qui connut le prestige, la puissance et la prospérité. En 985, parce
qu’elles nuisaient à la dévotion envers celles de saint Martial dont elles étaient voisines, les reliques de sainte Valérie,
sauf une partie de la tête, furent transportées de la cathédrale de Limoges vers le monastère. Le culte voué à la martyre
apporta la fortune aux religieux qui bénéficièrent tout autant des largesses des seigneurs que des dons du petit peuple,
en cette fin de premier millénaire qui faisait craindre la fin du monde et l’enfer. Il apporta également une abbatiale qui
par sa masse et son architecture surprend dans une agglomération aussi modeste. Admiré de George Sand, l’édifice
fut classé monument historique par Mérimée qui pourtant semblait peu l’apprécier, peut-être simplement pour prendre
le contre-pied de son amante qui avait écourté leur idylle. La puissance des religieux les opposa souvent aux seigneurs
et les habitants souffrirent de ces nombreuses rivalités dès le XIIe siècle. Hugues de Chambon, capitaine de grandes
compagnies au service de Richard Cœur de Lion, pilla le monastère de fond en comble en 1171. La guerre se
prolongeant avec les Anglais, le bourg de Chambon fut totalement ruiné la même année et les trois forteresses des
princes de Combraille furent détruites entre 1190 et 1195. Le village subit ensuite les ravages de la guerre franco-
auvergnate. Aussi fut-il décidé de construire des fortifications et de flanquer l’abbatiale de deux ouvrages à caractère
militaire. Les calamités ne cessèrent pas pour autant, qu’elles aient pour origine des conflits opposant les hommes
ou les caprices du temps. Si les deux rivières qui se rejoignent dans son bassin carbonifère ont contribué au
développement économique de Chambon, elles ont été de tout temps une source de préoccupations et parfois de
catastrophes pour les riverains. Dès le Moyen Âge, les moines tentèrent de maîtriser l’eau afin de préserver les cultures
des inondations tout en alimentant leur four banal.
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