
HIER, GIROLLES

      

Les 2 cloches qui sonnent  les heures

L’église de Girolles
par Jacques Forey et Gaby Piffoux

Alors que le Conseil Municipal projette de faire des travaux dans l’église, reprenons des passages de
Pierre Haasé (les communes rurales du canton d’Avallon  C.I.D.A.C 1987 Avallon) et Victor Petit
(villes et campagnes du département de l’Yonne arrondissement d’Avallon  1ère édition en 1870) pour
raconter l’origine de l’église de Girolles qui  est connue par certains et parfois méconnue par d’autres.

D’après Pierre Haasé  «  l’église de Girolles avait été brûlée par les Huguenots en 1562 et le village
occupé jusqu’en 1563 avant de subir de nouvelles attaques en 1567 et  1589, puis le passage des
Liqueurs en 1591…. Le gros œuvre de l’église St Didier, édifiée au XVème siècle, résista aux pillages
mais  on refit la toiture. Chaque année le village célèbre son patron le 23 mai. Le clocher massif fut
doté en 1783 d’une cloche fondue par J.B.Cochois et ses neveux Pierre-François et Dominique. Les
enduits furent refaits en ciment de Vassy…..en 1860, on restaura la flèche tandis qu’on garnissait de
vitraux le chœur et la chapelle sud ( Vermonet &Pommery –Reims 1892)…..Proche de l’église, le
château est le centre de l’agglomération médiévale. Abattu en 1594, il ne laisse subsister au bas du
parc qu’une tour éventrée que la tradition orale attribue à Brunehaut. »   De là, à penser qu’il y avait
un lien entre l’église, le château et le centre de l’agglomération… Les origines de l’église seraient-
elles encore plus anciennes ? 

Victor Petit raconte : « L’église de Girolles, Girolloe au XIIème siècle, bâtie sur le penchant très-
rapide d’un coteau….. Elle est très proprement tenue et se compose d’une nef et d’un bas-côté sud.
On remarque l’obliquité des piliers de la nef dérangés de leur aplomb par la poussée des voûtes.
Celles-ci à nervures ogivales, offrent assez d’élégance.

Extrait du registre du conseil municipal : «  le 8 juillet 1826  pose de l’horloge… le 12 novembre
1826 installation de cloches pour sonner les heures….le 29 avril 1934 la toiture de l’église refaite…
en 1946 installation de l’éclairage électrique… le 29 juin 1967 remplacement de la toiture du clocher
qui était en zinc  par une couverture en ardoise réalisée par l’entreprise Landra d’Avallon…  Le 10
février 1987 le conseil  décide de faire électrifier l’horloge du clocher de l’église par l’entreprise
Sanier de Bourges »

En mai 2008, le Père Jean Tribut et des membres du conseil municipal on fait l’inventaire de l’église.

               
Eglise début du 20 ème siècle L’ancien  mécanisme  d’horloge  datant  

de  1870 que  Gaby Piffoux  a  remonté  
jusqu’en 1987 après avoir remplacé son  

père Albert Piffoux 


