
 

LE CHÂTEAU DU LONZAT 
 

SA CHAPELLE ET SA PIERRE D’AUTEL 

La pierre d’autel du Lonzat est une plaque 
de schiste carrée de 35 cm de côté. Elle a 
été dégagée du bloc de schiste au burin 
dont en voit les marques  au dos de la 
pierre. 
Le côté face de la pierre a été gravé de 4 
croix dans chacun des angles et d’une 
croix centrale superposée  à un soleil.  
Deux autres  croix ont été  également gra-
vées  sur la gauche de la croix centrale. 

Une pierre d’autel est une pierre consacrée, de dimensions réduites, qui permet au prêtre de 
célébrer la messe en tout lieu. On la pose horizontalement sur un support quelconque ou à l’inté-
rieur d’une église sur un autel votif. Au Moyen-âge et jusqu’à la fin du XVIème siècle, ces pierres ne 
présentent ni croix ni sépulcre visible et sont enchâssées dans un cadre de bois. Ces pierres peu-
vent encore être placées dans la partie supérieure d’une petite caisse portée par des pieds, en 
forme d’autel miniature.  
Dès la fin du XVIème siècle, les pierres d’autel remplacent les autels portatifs pour permettre de 
célébrer la messe à l’intérieur des églises, sur des autels non consacrés dans leur ensemble. Une 
pierre d’autel peut avoir la même forme qu’un autel portatif mais s’en différencie par le fait 
qu’elle est encastrée dans une table d’autel. 



 

La pierre d’autel a été découverte dans les combles du 
Lonzat alors que la chapelle du château a disparu. La da-
tation de cette pierre est donc un exercice difficile. Le 
travail de la pierre est resté assez grossier. On distingue 
toujours la trace des outils, le taillant bretté et la bou-
charde. Au Moyen-âge, toutes ces aspérités seraient 
gommées. 
Ensuite, la fusion de la croix et des rayons de soleil n’intervient qu’au 18ème siècle puis est déve-
loppée au 19ème siècle sur le mobilier religieux, en particulier les ostensoirs. Au Moyen-âge, la 
croix est entourée du soleil et de la lune, mais il n'y a pas de fusion. 
Il est donc probable que cette pierre d’autel soit du 18ème siècle car deux documents attestent  de 
la présence d’une chapelle au Lonzat. D’abord le baptême de la cloche : 

Boucharde 
 

Taillant bretté 

« L’an mil sept cens et quatorze et le vingt un d’octobre j’ay fait la ceremonie de benediction     
d’une cloche pour la chapelle du lonzat avec permission de mr le vicaire general et y ont assisté et 
donné le nom de henriette francoyse, henry leon comte de la motte lieutenant du roy de la provin-
ce de bourbonnois et dame madame francoyse de quatrebarbe veufve de noble clement de la 
motte vivant lieutenant du roy du bourbonnois brigadier des armées de sa magesté seigneur de 
jalligny, boucé, treteau et autres et ses terres et seigneuries et noble claude de fradel ecuyer sieur 
du lonzat qui ont signé le dit jour et an que dessus »  

Le 21 octobre 1714, la cloche est baptisée « Henriette Françoise » car son parrain est Henri Guil-
laud de la Motte, seigneur de Jaligny,  et sa marraine Françoise de Quatrebarbe, mère de Henri 
Guillaud de la Motte. Le baptême a lieu en présence de Claude de Fradel, seigneur du Lonzat, fils 
aîné de Jean-François de Fradel et de Michelle Brirot, ses parents décédés et créateurs du châ-
teau du Lonzat. 
Il est impossible de savoir s’il s’agit de la première cloche ou du remplacement d’une cloche.  



 

Cependant , il existe un inventaire du château du Lonzat et des ses dépendances, daté du 28 dé-
cembre 1722. 
 
« La maison du lonzat bastiments en despandants, cour, jardin, cheneviere, verger, vignes, prés de 
reserve soit ceux qui sont prest de ladite maison que ceux des joulles, une petite maison ou locate-
rie avec une petite cheneviere audit village des joulles et part a la grange commune dudit lieu 
joulle, une establerie attenante aladitte grange, un debvoir de deux coupes froment deubs sur 
certain heritage dudit lieu joulle avec le calice et ornement de la chapelle de ladite maison du 
lonzat, le domaine de la basse cour entiennement apellé les goninets avec huit cent quinze livres 
cinq sols de bestiaux avec toutes ses despendances en qoyque le domaine et ladite maison du lon-
zat et ses despendances cy dessus exprimées ou non exprimées consiste, et ainsi que ledit domai-
ne est presentement fait valloir par le colon a la reserve de la terre apellé des brieres, située dans 
les bois dudit domaine du lonzat qui a estée et demeurera annexée au domaine des marcaud, le 
tout estimé  neuf mil livres cy  9000 » 
 

L’ensemble du château est estimé 9000 livres : bâtiments, cour, jardin, chènevière, verger, vigne, 
prés et domaine de la basse-cour. On cite aussi la chapelle du château dont une propriété, sise au 
village des Joules, doit payer le calice et l’ornement (la chasuble du prêtre). 
Il paraître ainsi probable que la chapelle était à l’extérieur du château, petite construction à usa-
ge privée mais possiblement ouverte au voisinage pour certaines occasions. 
 

Sur le plan napoléonien de 1832 figure un petit 
édifice aujourd’hui disparu, sur le côté du parc, 
sur la face est du château. 
Aucun autre document ne permet, dans l’état 
des connaissances actuelles, de donner davanta-
ge de précisions. Une chose est certaine : la fa-
mille de Fradel était une famille pieuse comme 
en témoigne l’acte de décès de la fille cadette, 
Françoise de Fradel, dite « la jeune ». Elle meurt 
à 66 ans, le 9 juin 1730. « Un grand nombre de 
curés du voisinage » a assisté à son enterrement. 
Elle était restée célibataire et avait consacrée sa 
vie à de nombreuses œuvres sociales. 
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