
LE PATRIMOINE DE CHAVROCHES 
 

 
 
 
 A / LES CHATEAUX 
 

1/ LE CHATEAU MEDIEVAL  

  
 
 
 
 
 
2/ LE CHATEAU DE LA POUGE : Château d’origine médiéval, 
dont il reste une tour. Le corps de bâtiment est du 19ème 
siècle. Château sur la bordure de la Besbre qui a 
probablement remplacé une motte castrale – la motte de 
Chantemerle - dont les contours sont toujours visibles en 
contrebas de la Pouge. 
 
  
 
 
 
 



 
3 / LE CHATEAU DU VIEUX VERGER : Château du 16ème siècle de taille réduite, qui fut construit dans 
le style de l’époque. 
 

 
  
4/ CHATEAU DU VERGER : Château « moderne » construit au milieu du 19ème siècle par le 
propriétaire du château du « Vieux Verger ». Il voulait une demeure plus appropriée à son rang et à 
son goût. 

 
 5/ CHATEAU DU PATURAIL : Emplacement d’un très ancien fief. Le château a entièrement 
été reconstruit au milieu du 19ème siècle, en respectant un « style ancien » avec deux tours carrées 
symétriques. 
 
 



 6/ TOUR DE CRACHET : Seul élément qui reste de l’ancien fief de Crachet. Les archives 
conservent la trace de Crachet dès le 16ème siècle. 

 
Toutes ces propriétés sont privées. 

 

B / L’EGLISE SAINT MICHEL 
 Il ne faut pas tenir compte de ce que l’on trouve par ailleurs : « Eglise Saint Cyr Sainte 
Julitte ». Ceci est le résultat d’une erreur faite dans les années 1930 et constamment recopiée. Saint 
Michel est représenté 4 fois dans l’église et des documents anciens la désignent comme étant l’église 
Saint Michel depuis le 16ème siècle. 
 
 

C/ LES CROIX 
 Elles sont assez nombreuses et en bon état général. La croix de Quirielle (en pierre) est  
récente (1962). Celle de la Mission a été élevée  à la fin des années 1880, suite à une mission 
d’évangélisation qui eut lieu à Chavroches en  1887. (Cf archives de l’évêché de Moulins). 
Cette croix a été récemment refaite. Celle des Mouneaux a été restaurée en 2017 (initiative privée) 
 NB voir les photos des 11 croix: Croix du Verger – Croix des Lérets – Croix des Mouneaux – 
Croix de Quirielle – Croix de la Chèvre – Croix des Minards -Croix des Girauds – Croix de la Mission – 
Croix de la rue Roussat – croix du bourg – et croix du cimetière. 
 
 

D / LES SOURCES 
 
 

E / LE TACOT 
 La ligne du tacot dite «Tacot de Trezelles » a été inaugurée en octobre 1893 et a été 
exploitée jusqu’en 1939. A la fin, les locomotives avaient remplacées par des « Michelines ». 
La société des « Chemins de fer économiques » avait pris la succession de la compagnie des mines de 
Bert. En effet, la première ligne fut ouverte dès 1838 pour transporter le charbon de Bert jusqu’au 
canal de Dompierre. Ceci montre bien le rôle économique du chemin de fer à l’époque. 



Chavroches avait sa gare et son « tunnel ». Celui-ci existe toujours, mais il n’est accessible qu’en 
passant par une propriété privée. Ceci est une bizarrerie, héritée de la vente de la ligne, il y a déjà 
longtemps. 
 

F / LES CARRIERES 
 L’exploitation de la pierre à chaux devient une activité importante à partir du milieu du 19ème 
siècle. Il reste des traces assez bien conservées de cette activité sur la commune. 
 

 
G / LES MOULINS 
 Il reste deux moulins sur la commune. Ils ont cessé leur activité depuis longtemps. 
Le moulin en bas du bourg est en mauvais état. C’est une propriété privée, mais le propriétaire qui, 
dans un premier temps, avait sauvegardé la partie au-dessus du bief, se désintéresse actuellement  
du site. C’est dommage, car à la fin du 19ème et au début du 20ème, la turbine du moulin fournissait 
l’éclairage électrique au bourg de Chavroches. 
Le moulin « Bavard » se situe en amont. C’est une propriété privée dont le logement est loué. 
 

H / LES BELLES DEMEURES 
 Chavroches a été un bourg de « pouvoir » dès le 16ème siècle. Une bourgeoisie aisée a laissé 
un riche patrimoine bâti aux différentes époques. Ces bâtiments sont souvent bien entretenus et 
donne un cachet intéressant au bourg. 
 

I/ AUTRE PATRIMOINE 
 
 1 /La grotte du tisserand : Elle est bien connue. 
 2 / La cabane de vigneron : Comme dans toutes les campagnes, il y avait des vignes à 
Chavroches. Le commerce du vin était prospère au 16ème siècle.  Cette cabane de vigneron, puis de 
jardinier, est le seul témoin visible de cette activité. 



Mais il existe aussi de très belles caves  sous les maisons de la butte de Chavroches. 
 3 / Le pigeonnier des Tilliers :  Pas de connaissance précise sur cette construction. 
 4 / Le puits des Girauds : Puits du hameau des Girauds qui servit pendant longtemps à 
l’approvisionnement  des habitants. Il reste dans le bourg de Chavroches de nombreux puits. Certains 
sont profonds de plus de 30 mètres, avant d’atteindre la nappe phréatique.  
 5 / l’étang de Chavroches : il a été remis en eau en 1991. Cette année 2018, la municipalité 
va le nettoyer. Il fait partie du patrimoine paysager car il existait au Moyen-Âge. Sa présence est 
certaine dans le « terrier » de 1509. 
 
 
 


