13 La Croix de la Bonne Dame
Cette croix se situe à l’intersection de la D6, en direction Bonnat-Aigurande, sur la liaison
vers la commune de MoutierMalcard.

Création/impression www.izatis.com Crédits photos : Bénévoles et CCPCM.

12 La Croix Philomène
Elle se trouve au virage des Vallons.
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11 La Croix Saint Pierre
Placée sur un piédestal, cette
croix se trouve sur la place de la
mairie.
Dédiée à Ste Valérie et classée aux
Monuments Historiques depuis
1912, l’église de Malval date du
XIIe siècle. Elle se compose d’une
croisée du transept, d’un croisillon
Sud à absidiole et d’un chœur formé
d’une travée suivie d’une abside
demi-circulaire. À l’intérieur, on
découvre cinq vitraux représentant
cinq Saints qui correspondent aux
cinq croix situées sur la commune
(cf points d’intérêt 4, 5, 11, 12 et 13).

Malval

10 L’Église Sainte Valérie
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Commune de 44 habitants
Les Malvalais et les Malvalaises
Altitude : 290 m

De la Chrétienneté à la Seigneurie

1 La Mairie

Elle est séparée de la rivière par
un ravin abrupt où coule le petit
ruisseau des Châtrains.
Ce ravin, « Malla Vallis », qui signifie « Mauvais Val », se nomme
ainsi car un cavalier aurait trouvé
la mort en chutant dans ses rochers avec son cheval. Malla Vallis
a ainsi donné son nom au château,
au prieuré puis au bourg d’Alpo
construit sur ses bords.
Située dans un magnifique site
au bord de La Petite Creuse,
Malval est l’une des plus petites
communes de France, pourtant
chargée d’histoire.

Autrefois, la mairie se trouvait à
l’étage de ce bâtiment, car le rezde-chaussée était loué à une famille
de Malval. En 2003, la commune
a récupéré le logement et l’a
transformé en salle de réunion du
conseil municipal.

Le prieuré de Malval a été fondé en 1038. On ne parlera qu’un
siècle plus tard de la famille de
Malval, lors de la fondation en
1140 de l’abbaye de Prébenoît
dans la paroisse de Bétête.

Petites anecdotes
D’après Jouilleton (histoire de
la Marche 1814), Bonnat n’avait
que 5 foires, tandis que Malval en
organisait entre 8 et 10 par an :
• Tous les mardis, depuis les Rois
jusqu’au Carnaval, ces foires sont
appelées « Dimardes »
• Le 26 juillet (Sainte Anne)
• Le 11 novembre (Saint Martin)
• Le 30 novembre (Saint André)
• Le 21 décembre (Saint Thomas)

Dans le bourg, vous découvrirez plusieurs maisons ornées
de pierres sculptées (blasons,
récupéfigures...), certainement récupé
rées sur le site du château ou du
prieuré.
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Les foires se tenaient sous les
halles, près de l’église. On y
trouvait des charcutiers, des
épiciers, des marchands de tissus,
des sabotiers, etc. Les potiers de
Mortroux venaient aussi y vendre
leurs poteries.
Celle de la fête de Saint-André était
renommée. À cette occasion, on
faisait brûler plus de 300 cierges
à l’église, et sous les halles, les
charcutiers débitaient de 80 à 100
cochons.
Cependant, pas une des foires de
Malval ne se passait sans incident.
Un jour, un charcutier, qui s’empressait de servir ses clients, n’avait
pas remarqué un chien à l’affût, qui
lui aussi aurait bien aimé être servi.
Las d’attendre, notre animal décida
de se servir lui-même. Il s’empara
d’un boudin, qui, hélas, était attaché
à une vingtaine d’autres. Ainsi, notre
voleur se sauva en traînant derrière
lui tout le chapelet de boudins, au
désespoir du charcutier. Celui-ci demanda à une passante à qui appartenait ce chien. Bien qu’elle en soit
la maîtresse, elle s’empressa de lui
répondre qu’elle ne le connaissait
pas...

2 Le Lavoir et l’Abreuvoir

du Bourg

Ils servaient aux Malvalais qui
habitaient en haut du bourg.

RDV sur www.te
rra-aventura.fr
po
ur
té
léc
ha
rge
r
la fiche de route
de la cache de Ma
lval.

D

Parking de la Mairie

GPS : 46.348956, 1.887665

13
MA1

Liaison
vers Linard

4
5

3

6
9 10
11

D

8

Liaison
vers Moutier-Malcard

MA1
2

1
12

Légende
Circuit MA1 : De la Chrétienneté
à la Seigneurie

7

Liaisons
D

Point de départ
Aire de pique-nique

Balisage
0

500

250

Mètres

de Pierre-Bise

Le chemin qui mène au village de
Pierre-Bise depuis la mairie était
obstrué depuis une cinquantaine
d’années. Il a été récemment nettoyé ce qui a permis de redécouvrir
le lavoir et l’abreuvoir octogonal,
qui servaient autrefois aux habitants du hameau.

4 La Croix Sainte Valérie
Remise en état en 2015, la croix
Ste Valérie se trouve face au chemin des lavoirs, au village de
Pierre-Bise.
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7 Le Moulin
Le moulin à farine pour animaux a
fonctionné jusque dans les années
1960. Il a ensuite appartenu au circuit des « moulins des apprentis »
fondé par M. Chareille. Il accueillait
des chantiers de jeunes venant de
tous les pays. Ils ont retiré la roue
de son emplacement et l’ont posé
sur le côté du moulin, afin de se
servir du rez-de-chaussée comme
cuisine et de l’étage comme dortoir.

Le moulin fut racheté par la commune en 1998 grâce à une subvention du Conseil Départemental de
la Creuse.
Du printemps à l’automne, la commune installe des tables de pique-nique sous les arbres le long
de la rivière, offrant ainsi un ombrage agréable pour faire la sieste
au bord de l’eau ainsi qu’un petit
coin de pêche sympathique. C’est
l’endroit idéal pour passer une
après-midi en famille.

5 La Croix Saint André
Cette croix représente la fête des
enfants qui a lieu le 30 novembre.
À cette occasion, les villageois
mettaient des fougères dans les
chemins pour que les enfants ne
salissent pas leurs souliers dans
la boue.

8 Au 1 Rue du Prieuré (propriété privée)
Sur ce bâtiment, vous découvrirez sur le haut des fenêtres des visages
sculptés dans la pierre.

6 Les Ruines du Château de Malval
Cette ancienne motte féodale était
assez facile à défendre car elle était
entourée par La Petite Creuse et
par une profonde vallée abrupte. Le
château a été construit au XIIe siècle
et Du Guesclin l’occupa pendant
la Guerre de Cent Ans. Il souffrit
des différents conflits et dût être

reconstruit au XIVe siècle. En 1436,
sous « Marguerite de Malval », fille
unique de Louis et Galienne de
Malval, le château dût se défendre
contre de nouveaux assauts. Au XVIe
siècle, il devint le rendez-vous des
savants et de la pléiade poétique.
Comme la plupart des châteaux
de la Marche, qui avaient échappé
aux guerres de religion, il fut sans
doute ruiné au commencement du
XVIIe siècle. Autrefois imposant, il
n’en reste aujourd’hui que la porte
fortifiée Est, des vestiges de la tour
des gardes au Sud, du donjon, de la
tour Est et de la guérite ouverte à
la gorge.

9 Le Prieuré
Le prieuré de Malval fut fondé en
1038 et donné au monastère de
Chambon-sur-voueize. La charte
de fondation est aujourd’hui perdue. C’était un prieuré d’hommes,
au XIe et XIIe siècle, il y avait alors
huit moines. Sa fête patronale
semble avoir été d’abord celle de
Saint-ès-liens et fut remplacée
par celle de Sainte Valérie.
Aujourd’hui presque complètement détruits, ils se composaient
de deux ailes rectangulaires, se
rejoignant en un angle arrondi,

avec une tour d’angle et une tour
d’escalier à porte armoriée. Cet
édifice était assez pauvre.

