Monastère de Chambon-sur-Voueize
Situation :

Chambon-sur-Voueize -23045
2.42584, 46.189234

Coordonnées :
Système

lat/long WGS84

Datum notation coordonnées X

coordonnées Y

Lambert 93

RGF93

D.d

655717.25815177 6565649.4342979

Lambert II+

NTF

D.d

606893.33817922 2132122.7847

Lambert III

NTF

D.d

606897.5751971 3432215.7639484

UTM zone 31

WGS84

D.d

455693.29624261 5115233.2405018

Peuso-mercator

WGS84

D.d

270043.27354595 5810726.1324407

Latitude Longitude WGS84

DMS

2°25'33.024"

Type :

Architecture religieuse

Mot clés :

Aucun

46°11'21.242"

Intérêt :
Difficulté d'accès :
Marche d'approche :
Durée de la visite :

Au sud d’une courbe (cambo en gaulois) de la rivière Voueize, le petit hameau qui s’y trouve
deviendra au Moyen-Age... Chambon-sur-Voueize.
Historique
Des moines bénédictins viennent s’y installer et, vers 857, se construisent un monastère. Les
reliques de Sainte-Valérie, jusqu’alors à côté de celles de Saint-Martial à Limoges, y furent
transportées au Xème siècle...
En 965, le monastère devient abbaye et des travaux commencent pour en faire une des plus grandes
du Limousin (88 mètres de long pour 38 de large et 18 de haut). L’affluence de pèlerins (qui
viennent honorer Ste Valérie) ainsi que l’arrivée de nombreux ouvriers (qui viennent construire

l’abbatiale) fait naître plusieurs auberges et commerces (pour loger et nourrir tout ce petit monde).
Le village de Chambon grandit et devient un bourg (vers l’an 1000).
Une bonne trentaine de moines habitent l’abbatiale en 1229.
Architecture
Les bâtiments sont formés d’un corps de logis prolongé au sud par une construction rectangulaire
plus élevée d’un étage. Sur le bâtiment rectangulaire fait saillie une tour circulaire qu’une façade en
pan coupé joint au corps de logis.
A la suite de cette tour, côté sud, la façade comporte une galerie surélevée dont l’accès se fait par
un escalier.
L’intérieur conserve une bibliothèque dont les murs sont entièrement lambrissés.
Déclin et fréquentation touristique
En 1761, il n’y a plus que 6 moines à Chambon...
En 1790, la République convertit les logements en tribunal de première instance.
Chambon sur Voueize a fondé son développement autour de ce monastère.
Celui-ci a été classé Monument Historique par liste de 1840.
Aujourd’hui, la cité creusoise retrouve son effervescence passée grâce aux 4 à 5.000 touristes
mensuels qui viennent admirer son abbatiale.
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