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LA CELLE

✔ Après être passé près de l’étang des Gannes  on traverse

le village de La Biaule. Mgr René Picandet (1931-1997), 122 évêque
d’Orléans de 1981 à 1997 est né dans ce village.
Larequille, chef-lieu de la commune de Durdat-Larequille, est
un bourg récent, né au XIXe siècle, au carrefour de la grande voie de
circulation Montluçon-Clermont qui vient d’être ouverte et de la route
de Commentry-Marcillat. L’axe Montluçon-Clermont a laissé l’ancien
bourg de Durdat à l’écart.
e

Ce territoire frontière entre l’Auvergne redimée et le Bourbonnais
qui ne l’est pas, sera le lieu d’une intense activité de faux saunage sous
l’ancien régime.
Par décret présidentiel du 7 avril 1884, la commune prend le nom
de Durdat-Larequille. Dès 1870, une nouvelle église est construite au
carrefour des deux axes Montluçon-Clermont et Commentry-Marcillat.
Cette commune va voir sa population augmenter de façon
significative dès 1830 suite à la naissance de la grande industrie à
Commentry. Beaucoup d’ouvriers habitent les hameaux de Larequille.
L’un de ces ouvriers deviendra célèbre : Christophe Thivrier, le « député
à la blouse » et premier maire socialiste de Commentry qui est né au
village de la Bregère.
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C’est ici que Patrocle, après avoir séjourné à Néris-les-Bains et être passé
par Colombier, se retire et s’enfonce dans la forêt avoisinante pour créer un
ermitage. La paroisse de La Celle appartenait avant la Révolution au diocèse
de Bourges. Dès sa création, la paroisse dépend du prieur de Colombier puis
directement de celui de Souvigny.
Église Saint-Patrocle : l’église actuelle de La Celle a été construite,
pour ses parties principales, aux XIe et XIIe siècles probablement sur les
fondations d’un oratoire. La porte principale construite au début du XIIIe
siècle ne possède pas de tympan. Elle est surmontée de deux voussures en
arc brisé à arêtes vives qui reposent sur des colonnettes à chapiteaux. Ces
chapiteaux sont ornés de feuillages très endommagés. En entrant, on est
frappé par la sobriété de l’édifice. La nef de quatre travées est éclairée par
six étroites fenêtres. À la fin de l’époque romane des colonnes ont été élevées
le long des murs gouttereaux pour supporter les arcs doubleaux du berceau
de la nef.
Deux chapelles construites au XVe siècle, constituent une sorte de faux
transept. Celle située au nord est voûtée d’ogives à nervures prismatiques. La
chapelle sud, couverte d’une voûte d’arêtes, ne comporte aucune décoration.
Le chœur, beaucoup plus étroit, se termine par une abside en hémicycle,
éclairée par trois petites fenêtres en plein cintre. Il s’agit de la partie la
plus ancienne de cette église. Un arc en plein cintre, doublé d’un arc brisé
beaucoup plus étroit, sépare la nef de l’entrée du chœur. Le clocher du XIIe
siècle s’élève au dessus du chœur. Il repose sur une base octogonale reliée à
une base carrée par des glacis.
✔ Dans la chapelle nord on peut voir un bénitier roman, rond, avec les
traces d’un blason probablement martelé à la Révolution. Une curiosité est
à signaler dans cette chapelle : ses occupants avaient fait
percer un orifice dans l’angle du mur côté chœur pour
voir l’officiant à l’autel.
✔ Outre la statue de saint Patrocle, patron de
la paroisse, on remarque la présence de deux autres
statues de saint Roch du XVIIIe siècle : saint Roch le
Romieu (photo ci-contre) et saint Roch le Jacquet. Il est
très rare de voir figurer dans une même église les deux
représentations de ce saint.

Larequille :

L’église Notre-Dame : de style néogothique, sa construction, commencée en
1870, va durer plus de dix ans en raison
principalement de difficultés financières.
Les cloches ne seront installées qu’en
1888. Au cours des dernières années du
XXe siècle, une association locale (AREL) a
entrepris de gros travaux de restauration
dans cette église.

LAREQU

IL L E

✔ Un orgue, œuvre du facteur anglais John Abbey, provenant de
la congrégation des sœurs de Notre-Dame de Moulins et acquis par la
commune de Durdat-Larequille, a été installé en 1995 dans l’église.
Cet orgue est un des derniers instruments équipés d’un système
électropneumatique encore en service.
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Circuit des clochers

La Celle :
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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 l’église Saint-Patrocle de La Celle pour rejoindre l’église
Notre-Dame de Larequille par un circuit sélectionné.
Durée : 3 h 20		
Distance :10,05 km 		
Dénivelé positif : 188 m
Dénivelé négatif : 182 m
Point haut : 526 m 		
Point bas : 431 m

Difficulté : Moyenne
Retour point de départ : Non
Moyen de locomotion : À pied - VTT
Commune : La Celle (03600)

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

WC public
Point d’eau
Café-bar
Restauration
Hébergement
Épicerie (possibilité de se ravitailler)
Points de passages

D Partir de l’église de La Celle, prendre la D 153 en direction de Commentry, faire 250 m, après la maison médicale tourner  à gauche sur un chemin herbeux, faire 200 m  D : N 46.228413° / E 2.784807° - alt. 491m - km 0
jusqu’à la D 156 
  : N 46.226443° / E 2.78073° - alt. 460m - km 0.5
 Tourner à gauche jusqu’au moulin Clément, prendre  à gauche un chemin , rester sur la droite avec une montée de 500 m puis faire 200 m  à droite pour retrouver la
  : N 46.227927° / E 2.763982° - alt. 526m - km 2.07
D 156. Prendre  à gauche sur 500 m puis  à droite après les Fondots un petit chemin . Prendre  à gauche jusqu’au lieu dit « Les Brandes » 

 Touner  à droite D454,et prendre quelques mètres plus loin un chemin herbeux  à gauche sur environ 500m. Puis à la route tourner  à droite, puis  à gauche en
direction de Villiers Petit, poursuivre la route sur 900 m puis prendre le sentier en bas  à gauche sur 1 km pour arriver à «la Corrau», tourner  à gauche pour arriver à Chancaud 
 Prendre  à gauche, puis  à droite, passer entre les bâtiments d'exploitation agricole , tourner  à gauche et prendre le chemin. Continuer le chemin,rester  à droite à
la première intersection, puis prendre le premier chemin  à droite, traverser la rivière jusqu'à 
 Tourner  à droite (chemin des hautes serres) et aller rejoindre la D 154, la traverser, continuer  tout droit sur la route des Pérrières, qui se transforme en chemin. Faire 800 m
pour arriver à l'étang de la Ganne, le contourner par la droite jusqu'à la digue, la franchir 
 Passer derrière le bâtiment de la station de traitement des eaux pour rejoindre le sentier de 100 m, tourner  à droite puis  à gauche (sentier herbeux 1 km) pour arriver à la
Biaule, tourner  à gauche puis première  à droite et continuer la rue de la Biaule jusqu'à la D 69. Tourner  à gauche jusqu'au rond point pour arriver à l'église (A)

  : N 46.235448° / E 2.743471° - alt. 509m - km 4.6
  : N 46.235627° / E 2.731382° - alt. 476m - km 5.70
  : N 46.246932° / E 2.725342° - alt. 435m - km 7.57
 A : N 46.251506° / E 2.700934° - alt. 497m - km 10,05

