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De tous les édifi ces religieux du 

canton, l’église de Chécy surpasse 

les autres autant par son ampleur 

liée à sa taille et à son implantation 

au bord du lit majeur du fl euve, 

que par son plan structuré en forme 

de croix latine. Dominant le Val 

de Loire où elle culmine à plus de 

105 m d’altitude, l’église actuelle 

succède à une église romane qu’elle 

devait remplacer en totalité. 

Les aléas de l’histoire en décidèrent 
autrement et le clocher actuel est 
le vestige de cette église romane 
disparue. La munifi cence royale, à 
l’origine en partie de l’édifi ce roman 
en explique sans doute l’ampleur 
des volumes, ampleur reprise lors 
de sa reconstruction dans le style 
gothique. Associée à la chapelle 
Saint-Germain, la cure de Chécy 
relevait au XIIIe siècle du prieur de 
Pont-aux-Moines et aussi du maître 
de la Maladrerie d’Orléans. Un 
hôtel-Dieu situé au sud de l’édifi ce 
assurait jusqu’au milieu du XVIIe 

l’accueil des pauvres et des malades.

CHÉCY 

ÉGLISE SAINT-PIERRE SAINT-GERMAIN

Au-dessus de la deuxième arcade, du 
côté nord, est incluse dans le mur la 
pierre tombale de « Parrette Pautier en 
son vivant fem[m]e de Jehan Dufour 
vigneron et ton[n]ellier » qui fut 
inhumée en 1557. Une autre inscription 
lapidaire rappelle dans le bras nord 
du transept une famille noble du XVIIe 
propriétaire d’un domaine à Chécy.

Assemblage de panneaux 
anciens insérés dans un travail 
plus récent, la cathèdre 
cacienne date en partie des 
XV-XVIe siècles. Saint-Pierre 
et Saint-Jacques aux cultes 
célébrés ici à Chécy dans 
l’église, apparaissent dans la 
partie verticale constituant le 
dossier du siège.

Crucifi xion du XVIe.

Composition axée 
verticalement. Le jour s’oppose 
aux ténèbres. Le bon larron 
est à la droite du Christ, le 
mauvais larron à sa gauche. Le 
porte-lance et le porte-éponge 
encadrent la croix. Deux 
anges placés symétriquement 
recueillent le sang du Christ.
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La tour porche romane a subi à 
maintes reprises des destructions 
comme en témoignent les 
fenêtres de la salle des cloches 
de l’angle sud-ouest refaites 
postérieurement. Une longue 
reprise en maçonnerie plus 
grosse, courant verticalement sur 
le côté sud de la tour, indique 
aussi un désordre survenu sur 
la totalité de cette face du 
clocher. Plus tard vers 1885, c’est 
l’angle nord-ouest qui inquiéta 
l’administration communale et 
la Fabrique, et qui imposa un 
chaînage partiel au niveau du 
1er étage. En 1998, après des 
travaux d’assainissement réalisés 
au pourtour du clocher, les 
désordres recommencèrent et 
une reprise en sous-œuvre des 
fondations fut alors effectuée en 
2004-2005.

La construction de l’église 
actuelle débuta par l’élévation 
du chœur et du transept, à la 
fi n XIIe siècle. Certains traits 
architecturaux comme la 
voûte sexpartite du chœur et 
la décoration des tailloirs des 

colonnes démontrent cette 
ancienneté. La construction 
fut poursuivie par la première 
travée au début du XIVe puis 
les diffi cultés de l’époque 
fi rent arrêter les travaux. Les 
travées suivantes ainsi que le 
prolongement des bas-côtés 
se fi rent postérieurement (XV 
et XVIe). C’est à cette dernière 
période que les chapelles des 
bras du transept furent mises en 
communication avec le chœur 
en ouvrant des arcades. Un 
blason, buché à la Révolution, 
indiquait sur un pilier de l’arcade 
nord le commanditaire de cette 
modifi cation. La tour qui aurait 
dû laisser place à une élévation 
de style gothique fut conservée.

CHÉCY 
ÉGLISE 

St-PIERRE
St-GERMAIN

Au XIXe siècle, après l’incurie 
de la période révolutionnaire, 
la restauration fut entreprise à 
la faveur de l’intérêt  manifesté 
alors pour l’architecture religieuse 
nationale. L’absence de voûtes était 
quasi générale dans l’édifi ce hormis 
sur le chœur. Un plafond surbaissé 
masquait la vue qu’il était possible 
d’avoir à partir de la nef, sur la 
grande rose orientale. Tout était à 
reprendre.

Durant les deux dernières décennies 
du XIXe siècle ainsi qu’au tout début 
du XXe, les paroissiens complètent 
la restauration de leur église par 
des dons individuels, en offrant les 
vitraux. Ceux-ci se révèlent avoir, 
outre leur aspect religieux, une 
connotation historique impulsée 
par les travaux de R. Boucher de 
Molandon.
En 1908 l’église est classée 
monument historique.

Porte St-Pierre

1833 Construction de la sacristie

1851 Restauration de la grande nef 

1854 Voûtement de la croisée du 
transept

1858 Restauration du bras sud du 
transept

1865 Reconstruction du transept 
nord

1890 Réorganisation du sanctuaire 
et harmonisation des parties 
restaurées

1898-1902 Reprise du chevet et de 
la grande rose


