
 L’existence de l’église de Chavroches est attestée dès le début du 12ème siècle 
par la correspondance diplomatique des papes. Le 24 avril 1105, le pape Pascal II recon-
nait à Pierre, abbé de Tournus, la possession de nombreuses églises du diocèse de Cler-
mont, dont celle de Chavroches : « Ecclesias de Besiaco, de Nuiliaco, de Capelz, de Bran-
ciaco, de Foriaco cum capella de Cava rocca. » (Bessay, Neuilly, Chapeau, Bransat, Floret 
avec la chapelle de Chavroches). 
 

C’est une église romane, au 
« clocher à peigne » avec au 
moins trois cloches dont les 
baptêmes sont mentionnés 
dans les registres paroissiaux de 
1619, 1651 et 1726. L’abside et 
le chœur sont voûtés alors que 
la nef est lambrissée, sur une 
charpente en quille de bateau 
renversée. 
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Saint-Michel  
terrassant le dragon 

Fresque de l’abside, 
signée Louis Mazzia, 
en 1902. 
Louis Mazzia était un 
artisan peintre déco-
rateur, installé à 
Lapalisse. 

Les vitraux sont signés par 
des verriers reconnus au 
19ème. Ils ont tous été of-
ferts par la paroisse, soit 
collectivement, soit par des 
familles qui avaient une posi-
tion sociale :  de Finance - 
Bourdier –Saulnier - Gomot... 

Apparition de l’archange St Michel à Jeanne d’Arc par 
Etienne et Mouilleron en 1890, atelier de Bar-le-Duc 
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 Si le premier texte explicite date de 1109, la présence d’un lieu de culte sur la 
butte de Chavroches est beaucoup plus ancienne, comme cela a été révélé par des tra-
vaux dans  l’abside et le chœur en 1898. Dans la revue de la Société d’Emulation et des 

Beaux-arts du Bourbonnais  (article du 26 octobre 1898), le docteur Bailleau donne une 
description détaillée des fouilles et en conclut que l’église actuelle a remplacé vers la fin 
du 11ème siècle une église primitive , elle-même élevée sur les ruines d’un temple 
païen d’époque gallo-romaine. 

 Le site de Chavroches était une importante place forte au Moyen-âge, qui dé-
pendit de nombreuses familles avant d’intégrer le duché du Bourbonnais et devenir une 
Châtellenie au 13ème siècle. 
Le terrier de 1509 donne une description précise du site : l’église est alors entourée du 
cimetière paroissial, à l’intérieur de la basse-cour de la forteresse. 

En 1797, l’église est vendue aux 
enchères en tant que Bien National. 
Voici le texte descriptif : 
 
« Un corps de bâtiment de 80 pieds 
de longueur, 26 pieds de largeur et 
16 de hauteur. Ledit bâtiment ser-
vant d’église à laditte commune de 
Chavroche, construit à pierre, chaux 
et sable et couvert à tuile. Lequel 
bâtiment est environné du cimetière 
de laditte commune. » 
 
A la fin du 18ème siècle le bourg de 
Chavroches avait conservé sa struc-
ture ancienne, telle qu’elle est repré-
sentée sur le plan ci-contre, établi à 
partir des données du terrier de 
1509. 

Jusqu’à la Révolution Française, la paroisse de Chavroches était limitée à la butte du 
bourg, enclavée à l’intérieur de la paroisse de Trezelles. Elle faisait partie du diocèse de 
Clermont mais elle a dépendu des abbayes de Tournus puis de Cluny et du prieuré de 
Souvigny. Ainsi, pendant tout le Moyen-âge, elle fut placée sous le vocable de Saint 
Mayeul. 
Au 15ème siècle, Chavroches devint progressivement la paroisse Saint Michel. 

 Au début des années 1880, l’église de Chavroches était en mauvais état. Elle me-
naçait même de s’écrouler car les fondations du mur nord n’étaient plus stables. Des 
travaux de consolidation étaient urgents. L’architecte départemental Louis Tourteau 
dirigea une restauration importante : reconstruire le mur nord qui menaçait de s’effon-
drer, refaire la façade et le clocher, ouvrir des fenêtres pour lutter contre l’humidité, 
poser une rosace.                                      

La restauration de l’église 

L’église Saint Mayeul puis Saint Michel 

Les travaux furent complétés par la construction d’une sacristie neuve en 1895. En 
1898, on abaissa  le niveau du chœur, ce qui permit la découverte des fondations anti-
ques. La nef fut lambrissée et l’abside fut peinte en 1902. 

Une église ancienne 

Vue d’ensemble des travaux, dessinée par Louis Tourteau, en 1889 
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