
CHAPELLE SAINT MAYEUL 
 

Située sur la voie gallo-romaine reliant le Forez au Velay, la foi fut prêchée au village dès les premiers 

temps du christianisme. 

Toutefois, la chapelle ne fut construite qu’au XIIe siècle sur un terrain donné par un habitant du village. 

Epargnée pendant des siècles, elle fut incendiée et pillée en 1793 sur les ordres d’un citoyen D. de 

Monistrol. Un calice volé lui servit à commettre des profanations et à en faire commettre aux passants. 

Ces actes furent dénoncés par M. Girard du Besset. Mais le citoyen D., fou furieux, obtint contre M. 

Girard un mandat d’arrêt qui ne fut, heureusement, pas mis à exécution. 

Seule la cloche de la chapelle, datée de 1783, réchappa à la destruction grâce aux habitants qui prirent 

soin de la subtiliser et de la cacher en lieux sûrs. 

Suite à cela, au XIXème siècle, les habitants du village s’unirent pour réparer les dégâts commis à la 

chapelle. 

D’apparence assez semblable à celle du Puy-en-Velay, la Vierge Noire couronnée de Mayol, en bois 

doré polychrome, date vraisemblablement du XIXe siècle. Elle est richement vêtue d’un long manteau 

sculpté qui l’enveloppe elle et l’enfant. 

Cette Vierge à l’enfant a été vernie maintes fois si bien que la polychromie d’origine est aujourd’hui à 

peine visible. 

Remarquez la pomme que tient l’enfant Jésus. 

Ce reliquaire contient les reliques de saint Maïeul, patron de l’église, IVe abbé de Cluny. 

Le dallage de la chapelle a été fait par les anciennes tuileries de Bas-en-Basset. 

Saint Mayeul est né vers 910 à Valensoles, en Provence, où son père était riche propriétaire terrien, 

Maïeul grandit à Mâcon où ses parents s’installèrent pour fuir les incursions sarrasines. Maïeul fut 

ordonné diacre vers 940 et entra à Cluny quelques années plus tard, après avoir refusé le siège 

épiscopal de Besançon. L’abbé Aymard le choisit comme coadjuteur en 954 et il lui succéda comme 

abbé de Cluny en 965. Maïeul étant d’une grande culture, les copistes du scriptorium de Cluny furent 

très actifs pendant son long abbatiat. Il continua la construction de l’abbaye de Cluny II, commencée 

par Aymard. Il visita les monastères clunisiens et réforma ou fonda de nouvelles communautés, jusqu’à 

Lérins, Pavie, Auxerre. Appelé par Hugues Capet à réformer Saint Denis, Maïeul mourut en route, au 

prieuré de Souvigny, le 11 mai 994. Le culte de Maïeul se répandit très vite et son tombeau devint 

bientôt un lieu de pèlerinage très fréquenté. 

 

 
La Chapelle primitive de Saint Mayeul fut construite au XIIème siècle et détruite lors de la 

Révolution (seule la cloche de la Chapelle datée de 1783 échappa à cette destruction).  

La Chapelle Saint Mayeul fut reconstruite au XIXème siècle.  



 

 

 

 
Cloche de la Chapelle datée de 1783 de la Chapelle Saint Mayeul  

 

 
La vierge noire  en bois doré polychrome du XIXème siècle visible dans la chapelle Saint Mayeul 



 

 
Chapelle Saint Mayeul – Lieu dit Mayol – Décembre 2016 


