
RELIQUES ET RELIQUAIRES 

ÉGLISE DE CHAVAGNAC 

Par  la  vénération  des  reliques  des  Saints  nous  nous  

mettons  en  présence  de  femmes  et  d’hommes  qui 

consacrèrent leur vie au service et comme instrument 

de l’Esprit Saint pour le bonheur de leurs semblables. 

Leur intercession a des effets apaisants. Rappelons-nous que le culte des morts est 

un des critères décisifs d’hominisation. 

Dans le  reliquaire en forme d’ostensoir vous êtes en présence des reliques du Saint 

Patron  de  cette église,  Saint Pantaléon, médecin,  vivant au IV° siècle à Nicodemie, 

actuelle Izmit en Turquie. Après divers supplices, il fut  décapité  sous le règne de 

Dioclétien. Son culte se répandit en occident. Vers le VII° siècle ses reliques furent 

distribuées, c’est ainsi que de nombreuses paroisses portent son nom; tout prés d’ici 

nous avons St Pantaléon de Larche, St Pantaly d’Ans, St Pantaly d’Excideuil. 

En  ce  même  reliquaire  a  été  joint les reliques d’un Saint du Limousin voisin, saint 

Gaucher qui implanta à proximité de Sagournat un ermitage en lequel il vécut quelques 

années avant de retourner en son limousin natal où il est toujours honoré lors des 

ostensions septennales Limousines, inscrites en 2013 

par  l’UNESCO au patrimoine immatériel de l’humanité. 

Le  deuxième reliquaire en  bois  de noyer  peint  fut 

redécouvert en 2017 très délabré  et crasseux il s’est 

avéré que l’on  était en  présence des reliques d’un saint 

ermite, attestée par une note écrite: « digitis santi 

sorus » paraphé  « Henri G., év. de Caors » (Cahors) en 

1686. 

Recherches faites nous sommes en présence d’éléments de relique de l’ermite Saint 

SOUR du VI° siècle. Originaire d‘Auvergne, ses pérégrinations le conduisent à 

s’installer dans des  grottes  qui  portent son nom aux abords  de la Vézère à 

Terrasson, localité où il est toujours vénéré et dont il est le Saint Patron.  

Cet ermite est reconnu pour avoir guéri d’une lèpre le roi Gontran qui guerroyait dans 

la région. Les subsides accordés par le roi permirent l’installation d’un hospice et de 

l’abbaye de Terrasson, arasée par l’insécurité des siècles suivants. 

L’Association pour le Patrimoine de la commune devant la valeur patrimoniale et 

religieuse de ce reliquaire entreprit sa restauration avec beaucoup de bonheur en 

collaboration  avec  le  Service  Diocésain  des  Arts 

Sacrés.  

Le lustre  de ce reliquaire  retrouvé,  l’Association 

décida  de  mettre  en  valeur  ces  deux  reliquaires, 

patrimoines religieux de la commune, et de permettre 

un retour sur l’histoire constitutive de notre présent.  

Bernard MACHAT 


