Chamblet :

Église du Sacré-Cœur : De style néo-classique, l’église de
Commentry est la première église de France à avoir été consacrée au SacréCœur de Jésus. Sa construction débute en 1851 et le 21 août 1853 Mgr
de Dreux-Brézé consacre cette nouvelle église. Le chœur est orienté vers
l’ouest contrairement à la tradition qui veut que
les églises soient orientées à l’est. De plan
rectangulaire, la nef est surmontée par un
plafond à caissons rappelant les églises
romaines. Les vitraux historiés du chœur
et des bas-côtés présentent un certain
intérêt. En 1876, l’église a été dotée d’un
orgue Merklin.
Contrairement aux mineurs des
communes environnantes (Chamblet,
Néris-les-Bains, Doyet, Montvicq, Bézenet)
qui avaient sainte Barbe comme patronne
et protectrice, les mineurs commentryens
avaient choisi saint Thibaud1 comme
protecteur.
Vitrail représentant saint Thibaud

✔ Entre  et , on peut aperçevoir, de part et d’autre du chemin,
deux étangs qui se sont créés après l’effondrement des galeries et des puits
de mines.
✔ Entre  et  sur la droite , se dresse la cité des Marais,
construite en 1855, pour loger les familles des mineurs. Ces bâtiments
abritaient également les bureaux de la mine, la boulangerie et l’écurie.
1. Il semble que le choix de saint Thibaud, pour protéger les mineurs
de Commentry, soit dû à Louis Rambourg, industriel, qui avait rapporté
d’Italie un fragment des reliques du saint décédé en 1066 à Sossano
(Italie). Saint Thibaud est le patron des charbonniers.

Avant la Révolution, Chamblet, paroisse de l’ancien diocèse de
Bourges, appartenait à l’archiprêtré de Montluçon. Le desservant de
Saint-Maurice de Chamblet était à la nomination du prieur bénédictin
de Notre-Dame de Montluçon. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, avec
l’extraction du charbon, tant sur son territoire que dans les communes
voisines, Chamblet voit sa population doubler (600 h. en 1841, 1218 en
1901). À l’intérieur de l’église, une statue de sainte Barbe patronne des
mineurs et un vitrail rappellent ce passé.
Église Saint-Maurice : L’église, placée sous le vocable de saint
Maurice, soldat de la légion thébaine, martyr, mort à la fin du IIIe siècle,
est un édifice du XIIe siècle, qui a subi des transformations importantes au
cours des siècles, en particulier au XIVe avec l’édification du clocher porche.
Pour faire face à l’augmentation de la population, en 1844 une tribune
est construite au fond de la nef, à l’ouest. En 1845 on construit la chapelle
Saint-Joseph au nord et en 1876-77, la chapelle sud est édifiée.
Lors des travaux de restauration de l’église en 2000, la tribune qui
masquait la vue sur la nef a été démolie.
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Commentry connaît une extension fulgurante dans la seconde moitié
du XIXe siècle avec la découverte du charbon et l’implantation des usines.
Sa population va passer de 601 h. en 1821 à 12 632 en 1896.
La petite église du Vieux-Bourg, bourg centre initial, devient vite trop
petite pour accueillir les fidèles. Pour faire face, une église est construite
au lieu-dit la Bouige. Elle va devenir le centre de la nouvelle ville qui se
développe à quelques kilomètres du Vieux-Bourg.
Commentry sera la première ville de France à élire à la tête du conseil
municipal un maire socialiste : Christophe Thivrier dit « Christou ».

✔ L’église renferme un tableau
de la première moitié du XVIIe
siècle, commandé par Jehannot de
Bartillat (1576-1655) et attribué
à Jean Boucher. Il représente le
Couronnement de la Vierge (Cl. MH
en 2009). Ce tableau provient de la
chapelle des Cordeliers de Montluçon
où Jehannot de Bartillat fut inhumé.
On ne sait comment ce tableau arriva
à Chamblet.
Le Couronnement de la Vierge (XVIIe s.)
✔ Sur le mur séparant la nef et la chapelle sud le visiteur peut
découvrir une croix de carrefour provenant du quartier des Forges à
Montluçon. Cette croix du XIVe - XVe s. en grès, très dégradée car exposée
durant des années aux intempéries, représente sur une face la Vierge et sur
l’autre face le Christ en Croix. Elle a été donnée à l’église de Chamblet par la
famille de Montaignac de Chauvance du Plaix.
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Circuit des clochers

Commentry :

1

en frès

- Bar La Renaissance, 1 route de Montluçon
- Boulangerie, 2 place de la Poste
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Ce circuit s’intégre dans les parcours proposés pour relier à travers la campagne
bourbonnaise, les clochers de la paroisse de la Sainte-Famille.
Partir de Commentry, ville industrielle, bassin d’emploi local, avec un fort passé
industriel (sidérurgique, minier, pétrochimique) et se rendre à Chamblet en parcourant
ce qui reste de l’activité minière pratiquée jusqu’aux années 1950. Ce passé est rappelé
par des noms de rues (terre fortes), de lieux, d’anciens puits noyés (les Marais) . . .

L’auteur de cette fiche ne pourra
pas être tenu responsable en cas
d’accident survenu sur ce circuit

WC public
Point d’eau

Durée : 2 h 15 			
Distance : 7,72 km 			
Dénivelé positif : 22 m 		
Dénivelé négatif : 52 m
Point haut : 386 m 			
Point bas : 340 m

Difficulté : Facile
Retour point de départ : Non
Moyen de locomotion : A pied - VTT

Café-bar

Commune : Commentry (03600)

Épicerie (possibilité de se ravitailler)

(D) D Départ face à l’entrée de l’église, prendre la rue Christophe-Thivrier 
Tourner  à gauche, suivre sur le trottoir de gauche la rue Jean-Jaurès, passer sous
le pont SNCF, continuer sur la D 37 A , rue de la Commune de Paris, passer le feu
tricolore, continuer route de Chamblet, au rond point prendre le chemin piéton qui
longe la dite route jusqu’au rond point et le traverser 

Restauration
Hébergement

Points de passages
 D : N 46.288968° / E 2.741145° - alt. 386m - km 0
  : N 46.289887° / E 2.741488° - alt. 384m - km 0.11
 : N 46.306254° / E 2.729086° - alt. 355m - km 2.22

 Continuer sur le chemin de terre face à vous jusqu’à la voie goudronnée appelée
route noire,  tourner à gauche et tout droit jusqu’à 

  : N 46.316368° / E 2.726656° - alt. 342m - km 3.44

 Tourner  à gauche, traverser la D 37, continuer sur la route goudronnée
jusqu’à un panneau de priorité à droite, traverser la V.C. route de Commentry et
continuer en face jusqu’à un chemin à droite 

  : N 46.311636° / E 2.718942° - alt. 347m - km 4.25

 Tourner  à droite (chemin de la Fontaine) un chemin de terre puis goudronné,
laisser sur votre droite une petite route, passer devant une fontaine restaurée, un
petit plan d’eau, continuer jusqu’à 

  : N 46.316338° / E 2.712445° - alt. 345m - km 5.03

 Tourner  à droite chemin du Buisson jusqu’à 
  : N 46.317405° / E 2.714527° - alt. 344m - km 5.23
 Prendre  à gauche le chemin des terres fortes, passer le carrefour avec le
chemin des mineurs, continuer  tout droit sur une partie goudronnée puis un
  : N 46.326047° / E 2.702586° - alt. 369m - km 6.67
chemin de terre jusqu’à 
 Traverser la route des Ferrières (D 239), continuer sur le chemin jusqu’à 
  : N 46.326148° / E 2.70103° - alt. 373m - km 6.8
 Prendre  à droite le premier sentier du Cabosset, retrouver la route des
Ferrières (D 39), prendre  à gauche, arriver face à la boulangerie, puis au rond
point, le traverser, prendre la rue du Chéroux 50 m,  tourner à droite rue SaintMaurice et vous arrivez face à l’église de Chamblet. (A)

 A : N 46.3339° / E 2.702199° - alt. 349m - km 7.72

