
Église Saint Didier
Historique de l'église du Bouchaud

De tout temps, chaque village a eu son église. Le Bouchaud n’échappait pas à la règle. 
L’église du Bouchaud, paroisse du diocèse d’Autun jusqu’à la Révolution, 

est en ruines dès la fin du XVIIème siècle. 
Dès 1838, la population et le conseil s’inquiètent de dépendre du prêtre d’Avrilly, 

avec tous les désagréments que cela représente pour la pratique du culte. 
En 1842, après plusieurs démarches administratives. 

Le Bouchaud a son prêtre desservant et un presbytère pour l’accueillir. 
En mai 1851, l’église est en ruines, et il est urgent d’en faire construire une nouvelle. 

Avec les aides de l’État et la mise en place d’une imposition supplémentaire, 
l’église est construite et livrée au culte pour la première communion en 1852. 

Quelques réparations intérieures et extérieures y sont faites en 1862, puis de nouveau en 1875. 
En mai 1885, on parle de construire un clocher. 

Car Le Bouchaud avait une église sans clocher !... La cloche se trouvait sur la place publique, 
soutenue seulement par 2 poteaux de 3m de hauteur manquant de solidité. 

De plus, le son de cette cloche n’était pas entendu des fermes et villages éloignés 
en cas de sinistre ou d’évènement grave exigeant le secours des habitants. 

La construction de ce clocher est de la plus grande importance pour élargir l’église 
au moyen d’une tribune, mais aussi pour consolider les murs existants. 

En effet, l’église, qui date de 35 ans à peine, a été construite avec une telle économie 
que les murs ne présentent déjà plus une solidité rassurante. 

Les travaux sont effectués moyennant des aides de l’État et la mise en place d’impositions 
supplémentaires. En février 1904, un ouragan enlève une partie de la toiture, 

qui doit être réparée de suite. En 1906, un propriétaire du Bouchaud, résidant à Marcigny, 
lègue à la commune une somme de 1000 francs, afin d’installer une horloge à l’église. 

En 1913, le curé Aumaître, prêtre du Bouchaud, finance, au moyen d’une souscription, 
quelques réparations et embellissements. 

 cloche est détruite à la libération en 1945, et refondue puis inaugurée en juillet 1946. 
Le clocher est réparé en 1993. 

Dès 2008, l’équipe municipale en place décide de rénover l’intérieur de l’église.
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