
Varennes en  mouvement … ça bouge  ! 

* L'association Varennes En Mouvement
 a été créée en 2012 par quelques habitants de
Varennes (commune de Chambon sur Lac). 
Son objectif : mettre en valeur les vestiges du
château de Varennes et communiquer sur
l'histoire de la seigneurie de Varennes.
Il y a environ 20 membres bénévoles.
Le président est monsieur Vincent Léoty . 
Le château appartient à la commune.

* Le travail déjà réalisé : La végétation sur la
motte castrale a été enlevée pour que les vestiges
du château soient visibles. Certains habitants de
Varennes ignoraient leur existence !
Il n'y a pas eu de fouilles archéologiques, mais un
archéologue, Frédéric SURMELY (Terres
Anciennes), a vu le château et a dessiné un plan
imaginant ses fondations.

* Des projets pour le château     !
Il n'est pas prévu de reconstruire le château, mais l'association veut 
consolider les ruines, … et creuser pour déboucher le « puits » : est-ce qu'on 
va y découvrir un passage secret ??

                  → vous en saurez plus page 4 (petits curieux !)

Le P'tit Auvergnat !
Journal mensuel gratuit (0,00 € malgré les protestations de certains élèves) - N°1 - 7 avril 2017 à 13h55 et 55 secondes

Bonjour ! Nous sommes la classe de CM1-CM2 de Chambon sur Lac, petite 
commune de moyenne montagne située au cœur du massif du Sancy, en Auvergne, 
près de Clermont-Ferrand.
Nos camarades de maternelle et de CP-CE1-CE2 sont à Murol à 4 km, tout près du 
magnifique lac Chambon. De leur côté, l'impressionnant château de Murol contrôle 
l'accès de la vallée... 

… Mais le lac
appartient aussi
pour moitié à
notre
commune, et
de notre côté,
ce sont 

les vestiges
du château
de Varennes

 qui dominent le lac et la route touristique qui le borde. Aujourd'hui les circuits de 
randonnée, la piste cyclable, les plages et la route réaménagée et embellie en 2016 font
le bonheur des touristes.

Jean Paul Pasdeloup

   L'essentiel de nos informations historiques vient
de notre interview de Monsieur Pasdeloup, 
chargé des recherches historiques au sein de 
l'association Varennes en Mouvement.
  Il est retraité. Il est aussi amateur d'histoire. Il est
membre de l'association depuis 2014.
  La période qui l'inspire le plus: le Moyen-Age !
L'endroit géographique
qui l'inspire le plus: 
l'Auvergne ! 
   Il a choisi de travailler
sur le château de
Varennes car celui-ci est
peu connu. Il s'investit
beaucoup dans ses
recherches.
    
Il connaît par exemple une
copie d'un document datant
de 1497/1498 : l'acte de
vente de la seigneurie de
Varennes.

… Cependant, cette route n'est qu'un « bébé » qui
n'a même pas 100 ans !

 elle est « née » en 1927
(en même temps que les hôtels destinés

 aux touristes de la région)

Mais qui étaient ses « ancêtres », pendant
l'Antiquité, et au Moyen-Age ??

→ Vous le saurez (et bien d'autres choses encore) 
en lisant la suite de notre journal !  

notre croquis du plan du
château (d'après le relevé de

Frédéric SURMELY)

Le P'tit Auvergnat ! vous attend !
Vous allez y trouver des choses passionnantes et …

… mystérieuses.
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← le salage

une pierre 
de sel →

 

Les lieux de passage ?   En passant, lisez...

… NOTRE GRAND REPORTAGE SUR LA ROUTE DU LAC CHAMBON
Nous allons évoquer ici l’histoire, à travers les âges, de la route qui passe au lac Chambon.

 Tous dans les pas de Monsieur Pasdeloup→  ! 
 Quelle période historique allons nous parcourir en détails→  ? : …...................... le M  oyen Age     !

Le sel et ses usages au Moyen-Age          On ne mettait pas de sel sur les routes en hiver  ! 
(petit itinéraire de délestage)       Il était trop précieux !

Le sel servait pour la cuisine... mais surtout il était très très important pour conserver les aliments, en particulier les viandes et les 
poissons. On en donnait aussi au bétail. Aujourd'hui, on met toujours des pierres de sel dans les prés pour les vaches et les moutons : cela 
leur apporte du sodium. Le sel servait encore à conserver le fourrage, ou encore pour tanner les peaux et fabriquer le cuir.

→ Les seigneurs de Varennes étaient propriétaires de la moitié du lac Chambon : ils avaient des revenus de la pêche...  et sans doute
 du poisson à conserver !

Petit détour par   l'ANTIQUITÉ
(petit extrait de notre interview)

1) les élèves : y avait-il des villes gallo-romaines 
dans la région de Murol-Chambon ?

JP Pasdeloup : il y avait des villas gallo-romaines 
avec par exemple des notables au Puy de 
Montenard.

2) les élèves : Le site de Roche-Romaine (à côté de
Murol) a-t-il un lien avec les Romains ?

JP.P : on dit qu il y avait un château sur le site de 
Roche-Romaine.

3) les élèves : Y avait-il des liens avec les stations 
thermales ?

JP.P : non il n'y avait pas de lien.

4) les élèves : Y avait-il des thermes à l'époque des 
Gallo-Romains ?

JP.P: Oui, il y avait des thermes au Mont-Dore et à 
Saint-Nectaire. Mais ceux de La Bourboule datent 
du XIXème siècle.

5) les élèves: Y avait-il une voie romaine dans la 
région ? 

JP.P : Oui, la voie romaine de Clermont au Mont-
Dore passait à Beaune le Froid, tout près de 
Chambon sur Lac. Elle servait à se déplacer 
rapidement pour administrer la région et pour 
déplacer les armées de l'empire romain.

6) les élèves :Y avait-il une liaison pour aller vers 
Gergovie ?

JP.P: Peut être...

Itinéraire bis     :   TOUJOURS AU MOYEN AGE
Les lieux de   passage   près du château de Varennes

Que savons nous des routes qui   passaient   près du château de Varennes ? 
Pour en savoir plus lisez l'article ci-dessous!

   La voie qui passait près du château servait pour que les marchands puissent
commercer plus facilement., mais elle permettait aussi le déplacement de 
colonnes militaires. 
   Dans toute la région, il y avait des forteresses le long de la voie pour les 
besoins de protection de la population. A cause du manque de sécurité à cette
époque, il y avait des soldats le long de la route pour contrôler.

   Pourtant, il y avait peu d'hommes d'armes sur les routes... les voleurs 
avaient donc le champ libre pour voler les passants.
   La seigneurie de Varennes, elle, n'avait sans doute pas de «vraie» armée, 
mais juste quelques hommes.

Itinéraire principal     :   LE MOYEN-AGE

Comment était la route     ?
Autrefois, le niveau du lac Chambon était beaucoup plus haut. Il 
s'appelait le Lac Sarreyras, mot qui vient de ''sarailla'' : le verrou. Il 

bloquait le passage de la vallée. En amont, il s'étendait 
beaucoup plus loin jusqu'à Voissières, voire à l'entrée de la vallée de 
Chaudefour. A cause du dépôt d'alluvions son niveau a baissé.

Et notre route ?

→ la route passait plus haut que le lac, sur la butte au 
niveau du château de Varennes.

Dans la tradition orale, un chemin est encore appelé « le pavard » 
aujourd'hui. Peut être que l'ancienne route était pavée ?

 Une route du sel     ?
 Les moines de La Chaise Dieu

exploitaient des marais salants à
côté de Trizay, près de l'île

d'Oléron.

On suppose que la route qui reliait
les prieurés servait également  à

apporter du sel à tous les moines, à
l'intérieur des terres. 

Le tracé de cette route
passerait par le Mont Dore et 

le col de la Croix Saint Robert.
(voir page suivante)

marais salants près de Trizay

← le 
tannage de 
peaux

le salage →
 



            à la croisée des chemins     :   

           La route des religieux                  

1/ Au XIème siècle, l'abbaye de La Chaise Dieu (fondée par Robert
de Turlande), avait des dépendances sur tout le Massif Central et 
jusqu'à l'Océan Atlantique.

   Une route reliait le   prieuré de Trizay (commune de Charente 
Maritime, à côté de l'île d'Oléron) à La Chaise Dieu.

2/ Tous les ans, les moines se déplaçaient à la Chaise-Dieu pour 
une grande réunion et ils faisaient des haltes dans les abbayes et 
les prieurés qui dépendaient de La Chaise Dieu.

    Ils empruntaient ainsi la voie romaine Clermont-Ferrand-Le 
Mont Dore, en passant par le col de la croix Saint Robert.

En partant de Trizay, les moines mettaient environ 18 jours  .
Aujourd'hui, en voiture, le trajet de 600 km se fait 

en 6 heures     !                   sources : (1)

Une super
affiche     !

Nous avons réalisé une
affiche sur les vestiges du

château de Varennes.
(voir page 4)

Nous avons participé à un
concours d'affiche

organisé par l'association
VMF (Vieilles Maisons
Françaises) dont le but
est de faire connaître le
patrimoine de France.

Nous attendons le
résultat avec
impatience !

Glossaire   
- canoniser : déclarer qu'une personne est sainte.
- le tannage : action de tanner, transformer les 

peaux en cuir, matériau plus durable et souple. 
- une motte castrale (ou motte féodale) : une 
butte de terre sur laquelle est construit une tour 
ou un petit château, en général en bois.
- un prieuré: 1/ petite communauté religieuse
2/ église et bâtiment habité par un petit nombre de 
moines (monastère).

La Chaise Dieu

Trizay
Le Mont Dore 

Chambon sur Lac 
Murol

Rébus : La réponse est page 4. Pour les fainéants, la solution est ci-contre...
solution du rébus

veste tige du chatte eau 2 va reine 
(vestiges du château de Varennes)

sources :
(1) "Le Rayonnement de la Chaise Dieu", P.R.Gaussin, éd.Watel,

1981   et   Jean Luc Fray, professeur d'histoire médiévale et
membre de l'association Varennes en Mouvement.

(2) "La Vie Pastorale dans les Montagnes du Centre de la 
France, recherches historiques et archéologiques" par 
Gabriel et Pierre François Fournier, 1983, Faculté de 
Clermont-Ferrand.

              un grand voyageur     :   
          Saint Robert de Turlande    

 Robert de Turlande nait en 1001 dans une famille 
noble. Il devient prêtre en 1026. Dans la région, il fonde en 
1043 l'abbaye de la Chaise
Dieu.
   Les très riches nobles de
l'époque lui donnent des
terres.

   Il se déplace dans tout le
Massif Central et fonde
d'autres prieurés. 
   A sa mort, en 1067, 
environ 50 prieurés et 300
moines sont rattachés à l'abbaye de La Chaise Dieu !

 Et notre route ?
   Pour parcourir le Massif Central, Robert de Turlande a 
passé à plusieurs reprises le col qui relie le Mont-Dore à 
Chambon sur Lac.
   Après sa mort, il est considéré comme un Saint. Alors il 
sera canonisé par le pape Alexandre en 1070 : il devient 
Saint   Robert de Turlande

... et il laissera son nom au col de la CROIX...
SAINT ROBERT.

carte de la route du Mont-Dore à Chambon sur Lac

statue de Saint Robert de
Turlande

réserve naturelle de la 
vallée de Chaudefour

Le Mont Dore

col de la croix 
Saint Robert

Chambon sur 
Lac Murol
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REPORTAGE SUR LE CHATEAU DE VARENNES

Vestiges de Varennes
Venez découvrir les ruines du château de Varennes et sa belle
vue sur le lac Chambon et sur la vallée de C  haudefour !

Le seigneur Etienne de Montaigut est le premier propriétaire connu du château
en 1256. La seigneurie de Varennes avait des liens familiaux avec Murol.

 Le château a été 
construit sur une 
motte castrale avec 
des pierres trouvées 
sur place provenant 
d'une éruption 
volcanique, avant le 
grand volcan du Sancy.

  Le château a été vendu à des bourgeois de Clermont-Ferrand en 1497.
Il a été abandonné et il est tombé en ruine pendant les guerres de religions.
Le château appartient maintenant à la municipalité de Chambon sur Lac.

et notre route     ?  Le château de Varennes faisait partie des nombreuses 
places fortes qui jalonnaient la route : Chambon, Varennes, Murol, Saint 
Nectaire, Verrières, Saint Diéry, Creste, Montaigut le Blanc, …

Petit jeu : Retrouve 
les mots suivants :

CHATEAU
VARENNES
VESTIGES          SEL
MOUVEMENT
SECRET

PASSAGE 

Défi     !   : Retrouve le 
nombre de fois où tu 
vois le mot PASSAGE 
dans ce journal !

Les   mystères   du château de Varennes     : d'autres PASSAGES...   SECRETS     ?
Une rumeur court : il y aurait un souterrain caché sous le château de Varennes !

Nous voulons creuser l'information pour en savoir plus.

Article mystère     !    D'après ce que les gens disent, il y aurait un souterrain dans les ruines du château... 
On dit même qu'il pourrait relier le château de Varennes à celui de Murol... situé à presque trois kilomètres !
En fait, au Moyen-Age, les souterrains servaient surtout à mettre à l 'abri... les personnes et les aliments. Ils servaient donc de 
cave ou de refuge, tout simplement. Monsieur Pasdeloup nous a quand même donné un exemple de souterrain médiéval 
découvert à Chauviat (Charbonnières Les Vieilles, Puy de Dôme) qui mesure environ 40m de long et qui possède 3 issues, dont 
l'une aboutit dans un champ. La troisième sortie était donc, sans doute, une sortie de secours secrète pour s'échapper !

 (voir l'article de l'archéologue Frédéric SURMELY qui a étudié le site de Chauviat : https://racf.revues.org/2002)

Nos enquêteurs sont allés voir sur place     ! Au milieu des ruines de Varennes, il y a un « trou »
en pierres taillées, comme un puits. On nous dit que le trou a été bouché parce que c'était
dangereux...  Pour en savoir plus, il faudrait creuser à l'intérieur de ce mystérieux trou !
Heureusement, l'association Varennes en Mouvement voudrait le dégager, puis poser une belle
grille pour sécuriser l'entrée. Il faudra aller voir les travaux... 

...pour enfin savoir ce qui se cache au fond...

Encore un mystère     ! Il y aurait un deuxième château de Varennes, tout proche du
premier … Mais on ne l'a pas encore trouvé ! Peut-être qu'il y avait un souterrain qui reliait les
deux chateaux ?

Mystère     ! mystère     !  Du sel en Auvergne     ?   Hé, oui, il y a une source salée à Saint
Nectaire... Pas besoin d'aller jusqu'à Trizay ! Mais nous vous en dirons plus dans un prochain
numéro ! (peut-être que les reporters de l'école de Saint Nectaire pourront nous en dire plus ...)

réponse : huit fois

vestiges actuels du château

Vallée de Chaudefour
et Puy de Sancy

(1885 m)

vestiges du château et vue sur le massif du Sancy

entrée du « puits »

source : (2)


