Hérisson

Saint Pierre de Châteloy

Janvier 2016

Epoque : XII°
Protection : MH (1909)
Propriétaire : Commune

Visite : Libre avec document.
Dates et horaires : Ouvert du 16 avril au 31 octobre de 10h à 18h.
Châteloy
03190 Hérisson
Courriel : village.medieval.herisson@wanadoo.fr
Site internet : www.pays-de-troncais.com
____________________________________________________________________________________________
Situation
Hérisson est situé à 23 km au nord-est de Montluçon
L’église Saint Pierre de Châteloy est située à 2 km au nord du bourg

Introduction
Du haut de son promontoire, la vénérable église Saint-Pierre de CHATELOY - ancien prieuré bénédictin dépendant
de l'Abbaye royale de St. Cyran en Brenne - commande le paysage et cette vallée de l'Œil où, d'après la légende, St.
Principin fut martyrisé au IVème siècle.
Elle s'impose de loin aux regards, par sa situation privilégiée sur un éperon barré, admirablement défendu, qui
justifie la toponymie 'Castellum oculi". La qualité plastique de son abside romane, les courbes puissantes des arcs
boutants accompagnent l'élan de son clocher.
A l'intérieur, le beau volume de la nef principale voûtée en berceau,
flanquée d'un bas-côté au nord, conduit vers l'abside, ornée de
peintures murales qui, depuis longtemps, avaient retenu l'attention
des amateurs d'art.
Le visiteur qui, de nos jours, aborde l'église Saint-Pierre de
CHÂTELOY a du mal à imaginer qu'il y a 30 ans, il aurait hésité à
y pénétrer. Avec les lézardes qui zébraient le grand Christ de
l'abside, les peintures murales cloquées ou à peine visibles, les
infiltrations d'eau par les toitures, les enduits et pierres qui se
détachaient de la voûte, son état était alarmant.

Émue par ce spectacle de désolation et soucieuse de préserver ce patrimoine local, une petite équipe a créé en 1967
un Festival de Musique avec l'espoir de récolter des fonds pour entreprendre sa
restauration et, parallèlement, promouvoir la grande musique.
Financés conjointement par le Festival, le Conseil Général de l'Allier et l'Etat, les
chantiers se sont suivis pendant 25 ans, assurant une rénovation complète de
l'édifice.
Le touriste d'aujourd'hui peut entrer en toute sécurité et contempler l'heureux
résultat de cette restauration, en faisant le parcours extérieur et intérieur que cette
présentation propose.
Histoire :
Occupé depuis la préhistoire, le site de CHATELOY a été lieu de culte druidique,
avant l'implantation de la cité gallo-romaine de CORDES. Si le nom de CHATELOY remonte à l'appellation latine
"Castellum Oculi", à traduire par 'Castel sur l'Œil", il convient de préciser que ce
n'est plus l'Œil, mais l'Aumance qui coule maintenant au pied de CHATELOY.
Le changement de dénomination provient d'une erreur du cartographe Cassini.
Déjà éprouvée par la grande invasion de 257, la ville de CORDES fut détruite par
les Wisigoths en 475. Délaissée quelque temps, la localité subsiste au moyen-âge et
reprend de l'importance comme paroisse chrétienne d'abord et comme siège d'un prieuré par la suite.
L'actuelle église romane, dédiée à Saint-Pierre, a été construite au 12ème siècle. Elle fut consacrée en 1170, comme
en témoigne une date gravée dans le chœur. A l'origine église d'un Prieuré, elle dépendait de l'Abbaye Royale de
Saint-Cyran en Brenne, diocèse de Bourges. Rattachée au 13ème s. au chapitre collégial de Hérisson, elle resta
l'église paroissiale de cette ville jusqu'en
1725, époque où, pour des raisons de
commodité, fut élevée à Hérisson même
l'ancienne église Notre-Dame, détruite lors
de la construction de l'église paroissiale
actuelle.
Vendue à la Révolution comme Bien
National, l'église de CHATELOY fut
acquise par Jean GILBERTON le 26
Germinal, an 7. Son fils en fit don à la
commune de Hérisson, le 23 novembre
1852. Le 22 janvier 1909, elle fut classée
Monument Historique.

Les environs
Forteresse d’Hérisson (2 km au sud)

Le château du Creux à Vallon en Sully (8 km au nord-ouest)

Le château de Couture à Venas (6 km au sud-est)

Restaurant :

Hôtel-Restaurant :

