
L’affaire du collier
Poï'z : Zabeth
Thème du parcours : Histoire et monuments
Difficulté du parcours : 3/5
Terrain : 3/5
Durée du parcours : 1h-2h
Distance à parcourir : 2.00Kms

Absence de réseau. Pensez à télécharger les données avant de partir !

Je vous souhaite la bienvenue à Chambon-sur-Voueize, chers tèrr’aventuriers. Vos z’yeux
d’experts ont sans doute été attirés par l’église Sainte-Valérie… Approchez, que je vous narre
son histoire !

Parking à proximité du point de départ : [gps]["N 46°11.320'","E
002°25.508'","46.1886667","2.4251333"].

1 . Point de départ : dans les jardins du monastère (N46° 11.332' / E002°
25.546')

Mes z’hommages, fiers compagnons ! Dame Zabeth a déjà dû vous conter qu’au 9ème siècle, les
moines de l’abbaye Saint-Martial de Limoges fondèrent le monastère de Chambon ?! Cette
construction permit aux religieux d’ancrer leur influence dans la région isolée de Combraille, à
mi-chemin entre l’Auvergne, le Limousin et le Berry.

Hum. J’allais justement y venir, Zéroïk…

C’est à la fin du 10ème siècle que les reliques de Sainte-Valérie, martyre limousine, firent leur
entrée dans l’église abbatiale… Elle devint alors un haut lieu de pèlerinage, et ce durant tout le
Moyen-Age.

Fichtre... Puisque l’essentiel a été dit, je ne vois pas bien ce que je peux rajouter. Ah, si ! En
1790, un tribunal s’installe dans les bâtiments du monastère ! C’est peut être un détail pour
vous, mais pour le bourg ça veut dire beaucoup...



Jusqu’au début du 20ème siècle, un tribunal se situait dans les locaux de
l’actuelle Caisse d’Epargne, en face de la Poste. A proximité de l’endroit où
vous êtes, une prison avait été installée... Quel détail rappelle l’ancienne
fonction de ce bâtiment à la porte blanche ?

Une petite grille métallique1.
Des menottes2.
Un canon3.

Relevez le numéro de la bonne réponse.

Notez ce chiffre qui vaut A. A =_____

2 . L’église Sainte-Valérie (N46° 11.362' / E002° 25.528')

N’hésitez pas à entrer dans l’église ! Si vous ne le souhaitez ou ne le pouvez pas, une autre
question vous sera posée.

Au 3ème siècle de notre ère, Valérie, fille du gouverneur de Limoges et proconsul d’Aquitaine, se
convertit au christianisme... A cet instant, elle fit le vœu de ne jamais se marier, et s’enfuit après
avoir décliné la demande du successeur de son père. Un dénommé Etienne.

Mais ce dernier ne l’entend pas de cette oreille ! Oh ça, non ! Chevauchant à bride abattue, il
poursuit la jeune femme et la rattrape avant d’essuyer un ultime refus... Alors ? Qu’a fait Etienne,
à votre avis ?

Il est reparti bredouille ?!

Il lui a tranché la tête ! Coupée net, avec son épée. Crac ! Valérie : décapitée !

Oui. Merci, Zétoulu. On a compris l’idée...

Heureusement, chers lecteurs, l’histoire ne s’arrête pas là. Valérie, quoi qu’un peu sonnée, s’est
alors relevée ! Agrippant son chef, le plaçant sous son bras, elle chemine jusqu’à Limoges où
l’évêque Saint-Martial lui remet la tête sur les z’épaules ! Un vrai miracle limousin, comme il en
existe peu dans nos confins...



Dans le chœur de l’église, trouvez le buste reliquaire de Sainte Valérie.
Combien d’années ont été nécessaires pour le réaliser ?

Notez ce nombre qui vaut B. B =_____
Indice : vous n’êtes pas entrés ? Comptez le nombre de contreforts qui
supportent le mur extérieur, à gauche dans le prolongement du porche
d’entrée. Ajoutez 1 pour obtenir la même donnée.

3 . Le chevet de l’église (N46° 11.346' / E002° 25.603')

L’église abbatiale de Chambon-sur-Voueize est l’une des plus grandes du Limousin : elle mesure
87 mètres de long et 38 de large.

On m’a dit que certaines de ces z’ouvertures étaient ornées de « boudins »… Les moines du
village avaient-ils coutume de faire les z’andouilles ?

Je t’en prie, Zéroïk ! Ces décors sculptés sont typiques de l’art roman limousin ! La fenêtre de
l’absidiole centrale, cette chapelle arrondie accolée à l’église, est entourée de ces motifs
torsadés...

Combien d’absidioles comptez-vous ?

Notez ce chiffre qui vaut C. C =_____
Indice : c’est un chiffre impair. N’oubliez pas celles situées sur l’un des côtés.

Dites donc, ma Mie... Je vois que vous ne portez plus le collier de perles que je rapportasse de
croisade... Il n’est certes pas z’aussi beau que celui de Valérie dans l’église ! Mais je trouvais qu’il
vous seyait à merveille...

Par tous les saints ! Mon collier ! Il a disparu ?! Au voleur !

Continuez en direction de la place Delamare, puis prenez la rue de la Ribière. Au [gps]["N
46°11.348'","E 002°25.688'","46.1891333","2.4281333"], tournez à gauche. Empruntez la ruelle.



4 . Les murs ont des z’oreilles (N46° 11.359' / E002° 25.672')

Propriétés privées alentour ! Merci de respecter la tranquillité des habitants.

« Chambon-sur-Voueize. Ce matin, une foule immense se presse dans les z’allées de l’église
Sainte-Valérie... Tous sont venus admirer le collier reliquaire. Mais voilà que sur le parvis, Zabeth
semble affolée ?! Le bruit court et se propage : son pendentif aurait été volé ! ».

Ne vous tourmentez point Zabeth, ô ma reine des prés... Je mettrai la main sur ces z’odieux
larcineurs et leur ferai rendre gorge, avant de vous restituer le précieux bijou...

Niark ! Trop tard, Richard Cœur de Gnon ! Le collier, nous l’avons déjà vendu. Et à prix d’or !

Bah... Qu’est-ce que tu racontes, Zekid ?! Si on l’avait eu, on l’aurait gardé pour enfiler des
perles...

Ou pour l’offrir à sa méchanceté Z !

Zarbi ! Zescro ! Taisez-vous, triple buses ! Comment voulez-vous qu’ils nous croient, maintenant
?

Dans le mur, trouvez la pierre de réemploi provenant du monastère. Des
visages y sont représentés... S’agirait-il de nos voleurs de collier ? Combien
sont-ils ?

Notez ce chiffre qui vaut D. D =_____

Etrange... Pour une fois, les Bad Poï’z semblent être totalement blanchis dans cette affaire de
rapine ! Il nous faut enquêter davantage, pour identifier le vrai coupable… Prenons donc un peu
de hauteur.

Ressortez de la ruelle. Au [gps]["N 46°11.371'","E 002°25.657'","46.1895167","2.4276167"],
montez la petite rue du Puy.



5 . Vue sur le bourg (N46° 11.428' / E002° 25.569')

Parmi les aquarelles de Chambon-sur-Voueize, trouvez celle peinte depuis le
« Puy », en 1960. A quel artiste la doit-on ?
Comptez le nombre de lettres qui composent son nom de famille.

Notez ce chiffre qui vaut E. E =_____

Eh bien, Sieur Zéroïk ! Que vois-tu, de là-haut ?

Sans z’aucun doute l’église Sainte-Valérie, qui domine le bourg ! Le clocher ouest, à droite, était
à l’origine une tour défensive, indépendante du reste de l’abbatiale. Construite au 13ème siècle, on
l’appelait tour « des Bourgeois » ou « de l’Horloge »...

Fort bien... Et en ce qui concerne mon collier ?!

Ah, oui... Nulle trace de celui-ci, je le crains... Mordiable ! Qu’est-ce donc que cela ?!

Quoi ! Quoi ?

Cette grosse forteresse, rouge et blanche !

Arf... C’est la médiathèque, Zéroïk... Edifiée dans les z’années 1880, son architecture dénote
volontairement avec les maisons du bourg, en granite et recouvertes de tuiles brunes.

Descendez la grande rue du Puy, puis prenez la première à gauche dans la rue de la Cueille.

Au [gps]["N 46°11.440'","E 002°25.362'","46.1906667","2.4227000"], traversez avec prudence
pour rejoindre la rue du Rempart, en face.

Tournez à gauche en direction du pont roman.



6 . Le pont roman (N46° 11.405' / E002° 25.273')

Les marauds que j’ai questionnés sont catégoriques... Aucun voleur n’est passé sur le pont du
14ème siècle, depuis ce tantôt ! Au Moyen Âge, il conduisait à Limoges où vivaient les moines de
Saint-Martial, fondateurs du monastère...

Les moines de Saint-Martial avaient dévié le cours originel de la Voueize...
Cours qu’elle suivra de nouveau à partir de 1960, lors d’une importante
inondation. Durant quel mois a-t-elle eu lieu ? Si janvier = 1 ; février = 2 ;
mars =3 ; etc. Relevez le nombre attendu !

Notez ce nombre qui vaut F. F =_____

Tiens ! Salut les copains ! Quel bon vent vous « z’amarre » ?

Tu ne lis pas les journaux, Zéïdon ? Le collier de Zabeth a disparu...

Vous seriez mieux z’avisés en allant demander aux magistrats ! Dès le 18ème siècle, ils sont
nombreux à s’installer autour du tribunal... Un gredin dans leurs murs n’aura guère pu leur
échapper !

Au [gps]["N 46°11.401'","E 002°25.304'","46.1900167","2.4217333"], traversez en faisant
attention à la circulation.

Prenez la rue de la Couture.

7 . Le quartier des magistrats (N46° 11.391' / E002° 25.318')

Propriétés privées ! Merci de respecter la tranquillité des habitants.

A partir de 1790, avec l’installation du tribunal, des notables spécialisés dans le droit font
construire leurs maisons dans le bourg. De l’autre côté de la route, une riche bâtisse date de
l’époque où la justice était prononcée sur place.



Place ! Que j’aille demander audience au magistrat qui loge en ces lieux !

Tournez à gauche dans la rue grande.

8 . Les z’épis de faîtage (N46° 11.390' / E002° 25.361')

Propriétés privées ! Merci de respecter la tranquillité des habitants.

Oh là là ! Qu’est-ce que c’est que toute cette paperasse ?!

Le juge m’a suggéré de consulter ces quelques parchemins... A la recherche de faits similaires
pouvant nous mettre sur la piste du voleur…

Nom d’un porte-plume ! Ce sont les z’archives qui concernent la commune ! Ecoutez ça : « Aix-
les-Bains, 20 septembre 1903. Eugénie Fougère, né en 1861 à Chambon-sur-Voueize, menait une
vie mondaine à Paris. La belle Nini, célèbre pour ses tenues élégantes et ses bijoux, vient de se
faire dérober son collier de perles… ».

Depuis tout ce temps… Il ne peut s’agir de notre homme ?!

Tu fais une de ces tronches, Zéroïk... Mon épi de faîtage n’est pas droit, ou quoi ? Ce décor en
terre cuite permet d’assurer l’étanchéité de la charpente. Il vient de Budelière, à quelques
kilomètres, où les potiers l’on recouvert d’une « engobe » qui lui donne sa couleur
caractéristique…

Au n°35 de la rue, observez la toiture de la maison. De quel couleur est l’épi
de faîtage ?

Rouge1.
Noir2.
Bleu3.
Vert4.

Relevez le numéro de la bonne réponse.

Notez ce chiffre qui vaut G. G =_____



9 . La chapelle des Sœurs du Sauveur (N46° 11.374' / E002° 25.433')

Propriétés privées ! Merci de respecter la tranquillité des habitants.

Alors comme ça, vous cherchez le collier de Zabeth ? Il ne serait pas composé de petites perles
jaunes, rondes et brillantes par hasard ?!

Si ! Si ! C’est tout lui !

Il était sur le sol, à côté du buste-reliquaire de Sainte-Valérie… Je l’ai rangé dans z’une cache, à
proximité de l’ancienne chapelle des Sœurs du Sauveur. Le fermoir n’était franchement pas
solide... Une vraie breloque, si tu veux mon avis !

Oui… Heum… Moult mercis, Zouti.

Combien de vitraux y a-t-il sur la façade de l’ancienne chapelle ?

Notez ce chiffre qui vaut H. H =_____

10 . La cache !

Me voilà confuse, chers z’hôtes... Vous faire courir après un voleur de collier, alors que je l’avais
tout bonnement égaré ! Tenez... Prenez l’une de ses perles jaunes, pour me faire pardonner...
Cela vous fera un souvenir !

« Si vos réponses aux énigmes sont exactes, les coordonnées GPS de la
cache s’affichent en vert sur l’application mobile. Cliquez sur « localiser la
cache » puis laissez-vous guider ! »

Coordonnées : N46° (A+B).(D)((CxE)+2)' / E002° 25.(H)(F-1)(G/2)'
Le mot mystère est inscrit dans le carnet, placé à l'intérieur de la boite.

Félicitations, vous avez trouvé la cache !



A bientôt pour de nouvelles aventures !

Chers z'amis, nul besoin de dégrader les lieux qui vous entourent ! La cache est sûrement là,
sous vos yeux. Votre quête doit rester sans incidence sur votre environnement. Merci.


