
CHAVROCHES : son château ruiné en 1686

Les forteresses médiévales ont toutes perdu leur importance militaire au 15ème siècle avec la
généralisation de l’artillerie. Chavroches, propriété ducale, puis royale, n’a pas échappé à la
règle. La description de 1509 ne parle pas de l’état des donjons et des tours, mais signale que le
château a toujours un pont-levis et de profonds fossés. Une description de 1572 le dit « à demi
ruiné ». La châtellenie, symbolisée par la forteresse, est en effet devenue une « rente
financière ». Elle permet de percevoir des taxes, des droits de justice sur les terres et les hommes
soumis à son autorité. Au 16ème siècle, Chavroches est dans le giron du château de Lapalisse,
d’abord de la famille de Chabanne puis de la famille de la Guiche.
Dans le dernier quart du 17ème siècle, la famille de la Guiche doit vendre ses propriétés pour se
désendetter. En 1682, Jaligny — ainsi que Treteau et Châtelperron — fut abandonné par Bernard
de la Guiche à l'un de ses créanciers, Jean-Baptiste Larchier.
En 1686, c’est le tour de la seigneurie et de la châtellenie de Chavroches qui sont acquises par les
religieuses carmélites du quartier Saint Jacques à Paris. Les archives départementales de l’Allier
ont conservé l’état des lieux du château de Chavroches. Il est réalisé le 3 juillet 1686 par le notaire
de Jaligny, Jean-François Lefebvre, à la demande de noble Claude Trochereau, avocat à Moulins,
représentant les Religieuses qui veulent prendre possession de leur bien, vendu par un acte
signé à Paris le 4 mars 1686.
Le procès-verbal de l’état des lieux est réalisé en l’absence de représentant du vendeur Bernard
de la Guiche, comte de Saint Géran, mais en présence de plusieurs témoins, dont le curé de
Chavroches. C’est Claude Chastellier, concierge et garde du château, qui est le guide pour la
visite. Il faut comprendre que le château sert de prison et de lieu de stockage pour toutes les
redevances payées en nature.
Voici le début de la description :
« Premièrement s’est trouvé que l’entrée du château est composée de deux murailles où l’ont dit
qu’il y avait une palissade et une retraite au bout du pont entre les murailles, le tout à présent
ruiné et par terre à la réserve de quelque peu de muraille. Il s’est trouvé qu’il n’y a aucun pont
levis mais seulement un simple pont sans garde-fou, n’ayant que de méchantes planches, qu’à
peine on y peut passer, que le corps de garde est entièrement ruiné. Après ce pont il y a un double
portail où il y avait une guérite au-dessus pour la défense, le tout en ruine, n’y ayant que des murs
et une simple porte qui ferme l’enclos du château. »
Cette introduction présente bien l’état de délabrement du château dont les murailles
s’effondrent. On peine à y entrer par une passerelle en mauvais état et, à l’intérieur, tout est à
l’avenant : toits percés, tours dégradées, etc ... Aucun entretien n’a été fait depuis des années et
le château peut à peine être une zone de stockage des grains et de surveillance des prisonniers.
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Tout est donc à réparer et à reprendre en urgence. Les documents des travaux réalisés par les
Carmélites restent inconnus. Cependant, l’état de lieux de 1686 apporte la preuve que la belle
arche voûtée, qui marque l’entrée du château de nos jours, n’existait pas en 1686. Il y avait une
guérite au-dessus du portail, petite construction fortifiée pour abriter les sentinelles.
Le texte montre aussi que les pratiques judiciaires ont changé. En 1509, le texte situe
« l’auditoire » sur la place devant le château, au-dessus « d’une grande cave ». On y rendait alors
la justice. 180 ans plus tard, la mémoire de cette tradition s’est perdue. On a pris l’habitude de
rendre la justice sous la halle où se tenaient les foires et marchés au XVIème siècle. Et comme la
halle elle-même tombe en ruine, les audiences ont lieu dans des maisons du bourg.
NB : la halle se trouvait à l’emplacement de l’actuelle « place du marronnier ».
Le procès-verbal se termine par un texte solennel du sieur Trochereau, au nom des religieuses
carmélites qui « a déclaré à haute voix qu’il prenait, pour lesdites dames, possession de ladite
terre avec ses dépendances ».
Le château est resté la propriété des religieuses jusqu’à la confiscation des biens du clergé. Elles
ont réparé et aménagé le château pour lui donner sa configuration globale actuelle.


