
La Chapelle des Lépreux

Cette chapelle des lépreux s’élève au sud du bourg de Champniers dans le hameau de Viville. Appelée 
improprement « chapelle des Templiers » elle date du XVIe siècle. Elle aurait été bâtie par des hospitaliers et 
dédiée à St Roch, le protecteur des épidémies. Les lépreux, refoulés dans la forêt pour éviter la contagion, 
auraient eu deux camps de base possible ; le « village des mendiants » aux Tuileries et la sablière des 
« ajards » où la croix de Jean Fils et les pierres monumentales appareillées et dressées auraient pu servir à 
indiquer les limites de la léproserie et du danger. 

Vous pouvez vous garer sur le parking situé à côté de la Chapelle Saint-Roch : N45°42.128  E000°14.237

Bâtie au XVIe siècle, la chapelle dédiée à saint Roch - patron des 
pestiférés, des lépreux et par extension des exclus - faisait peut-
être  partie  d’un  ensemble  hospitalier  dont  il  ne  reste  aucunes 
traces.  La maladrerie,  si  elle  a  existé,  appartenait  aux moines 
hospitaliers et  devait  se situer dans un lieu isolé pour éviter la 
contagion. Vous trouverez la réponse à la première énigme sur le 
pupitre expliquant l'histoire de la Chapelle Saint-Roch.
Au quel siècle a eu lieu la première épidémie de peste ? 
Notez ce chiffre qui vaut A :
A=

Des  malfaiteurs  ayant  volé  en  1907  la  jolie  petite  cloche  de  la  Chapelle  de  Viville,  les  habitants  se  
plaignaient qu’ils ne savaient plus les jours où Monsieur le curé venait dire la messe et qu’ils n’avaient aucun 
moyen d’appeler au secours en cas d’incendie ou de calamité publique. Monsieur le curé faisant droit à ces  
réclamations a lancé une souscription qui a produit l’argent nécessaire pour l’achat d’une nouvelle cloche 
remplacée en 1912. La Chapelle de Viville menaçant de s’effondrer par suite de sa toiture en très mauvais 
état,  il  s’agissait  d’y  porter  remède.  Une collecte  a été  organisée parmi  les habitants  de Viville.  Elle  a  
rapporté 600 francs, avec cette somme on a refait la toiture et remplacé des planches à l’intérieur. Après 
avoir été mise hors d’usage pendant de nombreuses années, elle est de nouveau en service aujourd’hui. 
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Énigme 1 : La Chapelle des Lépreux

La cloche de la Chapelle de Viville

Viville



N45°42.079  E000°14.219

C=
A proximité de la Chapelle Saint-Roch se trouve le lavoir de Viville 
construit en 1873 à la demande des habitants. Ils proposèrent : de 
renoncer à la part qu'ils ont acquittée à la Garde Mobile et qui 
devait être remboursée en cinq annuités ; de transporter à pied 
d'œuvre les 3030 pavés pris à Saint-Roc et les 38 m3 de pierre ou 
sable ; d'offrir 76 journées de travail d'homme pour les fouilles et 
les extractions. Le 17 février 1874 les travaux sont achevés.
La réponse à cette énigme est dans le texte ci-dessus.
Notez les deux derniers chiffres de l'année de fin des travaux qui  
valent B :

Vous  avez  désormais  toutes  les  réponses  aux  énigmes  pour  trouver  les  coordonnées  de  la  cache. 
Remplacez les lettres par les chiffres trouvés, quelques calculs sont nécessaires :

N45°42.056 / E000°(A-1).1(B)

Vous pouvez déchiffrer cet indice :
Nh cvrq q'ha neoer. 
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Félicitations vous avez trouvé la cache !

La cache

Énigme 2 : Le lavoir

Au bord de l'eau


