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MAZIRAT

SAINTE-THÉRENCE

Mazirat :

Placé sous le patronage de saint Martin, Mazirat  fut 
évangélisé probablement très tôt car Martin, évêque de 
Tours, grand voyageur et évangélisateur, a été le fondateur 
des premières communautés chrétiennes au IVe siècle.

Cette évangélisation précoce peut s’expliquer par le fait 
que Mazirat était situé sur la voie romaine allant d’Évaux-les-
Bains à Néris-les-Bains.

En 1080, Mazirat est donné aux chanoines d’Évaux par 
un sire de Bourbon. En 1158, une lettre du pape Adrien IV 
confirme cette possession à la prévôté d’Évaux. À l’origine, 
vaste paroisse, Mazirat va être démembrée pour créer les 
paroisses de Terjat (avant 1158), La Petite-Marche (1160) et 
Neuville devenue aujourd’hui Sainte-Thérence. 

L’église Saint-Martin : l’ancienne église de Mazirat 
construite au cours des XIe ou XIIe siècle, ressemblait à celle 
de Chambonchard. 

L’église actuelle a été construite en 1882-1883, d’après les 
plans de l’architecte montluçonnais Halouis, sur l’emplacement 
de l’ancienne, mais perpendiculairement à celle-ci. 

✔ Dans cet édifice, ce sont les vitraux qui attirent 
particulièrement l’attention. Si saint Martin figure en bonne 
place sur un des vitraux, il est accompagné par les 
saintes et saints locaux  : Thérence, Radegonde, 
Marien, qui sont encore à l’honneur dans la 
vallée du Cher.

✔ Saint Abdon et son frère saint 
Sennen, d’après les habitants de Mazirat, 
bénéficient d’une dévotion particulière. Une 
statue de saint Marien (photo ci-contre) est 
également présente dans le chœur.
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Cette paroisse est fondée en 1080 sous le nom de Neuville 
à la suite du démembrement de la paroisse voisine de Mazirat. 
À l’origine elle est placée sous le vocable de saint Julien de 
Brioude. Le sire de Bourbon la donne aux chanoines d’Évaux-
les-Bains.

En 1745, Neuville prend le nom de Sainte-Thérence en 
raison de la grande dévotion de la population à cette bergère 
qui aurait vécu vers l’an 500 à Neuville. C’est la seule paroisse en 
France à être placée sous ce vocable. 

L’église Sainte-Thérence :  c’est un édifice construit à 
la fin du XIe ou début du XIIe siècle, composé d’une nef à deux 
travées avec des collatéraux étroits voutés en demi-berceau. Le 
transept s’ouvre sur une abside très profonde qui est précédée 
d’une travée droite laquelle est flanquée de deux absidioles. 
Le haut clocher carré s’élève au dessus de la travée droite. Ce 
clocher massif en forme de donjon est éclairé sur chacune de ses 
faces par deux baies en plein cintre séparées par une colonnette.

✔ Au chevet de l’église on peut 
voir le « tombeau de sainte Thérence » 
(photo ci-contre), construit avec des 
éléments très disparates dont on 
ignore la provenance. Une grosse 
dalle de pierre repose sur deux colonnettes et  des pierres 
dressées.

✔ À l’intérieur, le maitre-autel et le retable en bois doré du 
XVIIe slècle proviennent de l’église Saint-Pierre de Montluçon.

✔ Radegonde, sainte très vénérée dans la région possède 
son autel  réalisé en bois polychrome (XVIIe siècle).

✔ Sainte Thérence et saint Julien de Brioude sont 
représentés par des statues en terre cuite (XVIIIe siècle).

     - Bar,  04 70 51 78 63

     - Restaurant, Mme Georget, rue du Bon accueil
        06 88 26 23 25

     - Gîte, chambre d’hôtes, Mme Anna Bolmer
             4 rue du Bon accueil,  06 41 86 49 55

      - Au Chant du Grillon,  04 70 51 71 50

      - Gîte Domaine de la Dure, 14 La Dure,
          04 70 51 72 21, mob. 06 14 44 53 15



Durée :1 h 05  Difficulté : Moyenne
Distance : 3,33 km   Retour point de départ : Non
Dénivelé positif : 40 m  Moyen de locomotion : À pied - VTT
Dénivelé négatif : 50 m
Point haut : 407 m                           Commune : Mazirat (03420)
Point bas : 364 m

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-Martin de Mazirat par un circuit sélectionné 
pour se rendre à l’église Sainte-Thèrence de la commune du même nom.

WC public

Point d’eau

Café-bar

Restauration

Hébergement

Épicerie (possibilité de se ravitailler)
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 D Partir de l’église, tourner de suite à  droite sur 
la D 50 quelques mètres jusqu’à 

 Prendre à  gauche la D 152 (rue du barrage de 
Rochebut), passer devant le cimetière et au calvaire prendre 
le chemin à  droite, franchir le gué du ruisseau de Saint-
Martin. Puis à  gauche sur le chemin (passage humide), 
continuer  tout droit (ne pas tenir compte des chemins 
adjacents), jusqu’à 

 Continuer  tout droit en ignorant ce qui arrive à gauche 
puis à droite jusqu’à une petite route, tourner  à gauche, 
faire 10 m puis reprendre aussitôt un chemin  à droite, 
passer sur la passerelle du ruisseau de Douriau,  arriver à la 
route, tourner  à droite et poursuivre rue de la Ganne, 
prendre la rue du Souvenir  à votre droite, arriver et 
rejoindre l’église (A) 

Points de passages

 D  : N 46.223357° / E 2.540725° - alt. 407m - km 0
  : N 46.224159° / E 2.54088° - alt. 405m - km 0.11

  : N 46.232042° / E 2.549817° - alt. 390m - km 1.75

 A : N 46.242138° / E 2.560315° - alt. 398m - km 3.33
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L’auteur de cette fiche ne pourra 
pas être tenu responsable en cas
d’accident survenu sur ce circuit


