Le passé antique de ce territoire est mal connu malgré
quelques découvertes d’outils préhistoriques et d’éléments galloromains.
Au XIe siècle une motte féodale existe au lieu-dit Le Téret.
La paroisse, qui dépend du diocèse de Bourges, est citée pour la
première fois dans une charte de mai 1158 qui mentionne qu’elle
relève des chanoines d’Évaux et qu’elle fut créée entre 1080 et
1158 par démembrement de la grande paroisse de Mazirat.
La paroisse est rattachée à celle de La Petite-Marche de 1802
à 1842.
L’église Saint-Martin : cet édifice roman, constitué d’une
nef et d’une abside à chevêt plat, a été agrandi à l’époque
gothique par l’adjonction de deux chapelles latérales.
La nef avec sa charpente apparente communique avec
le chœur par une arcade brisée qui repose sur deux colonnes
surmontées de larges chapiteaux.
Curieusement la façade principale est dépourvue de porte. On
accède donc à l’intérieur par une porte située au sud.
Le clocher-mur percé de trois baies en plein cintre qui
reçoivent les cloches, s’élève à la jonction de la nef et de l’abside.
✔ Au nord de l’édifice, une porte, surmontée d’un linteau en
accolade (XIVe-XVe s.) qui repose sur deux jambages chanfreinés,
donne accès a la chapelle de style
gothique.
✔ À l’intérieur on peut
admirer le bel ensemble autel et
retable du XVIIe siècle ainsi que
le tableau incorporé au retable,
également du XVIIe siècle, peint
par Lombardi et représentant
l’Ascension du Christ.
- Bar-Restaurant, Mme Barret, 04 70 51 70 00

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-lesBains 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 18821883, 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 (photo ci-contre) et
son frère saint Sennen, d’après les habitants
de Mazirat, bénéficient d’une dévotion
particulière. Une statue de saint Marien est
également présente dans le chœur.
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- 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

Circuit des clochers
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Conception & diffusion : Paroisse de la Sainte Famille, 03600 Commentry

Terjat :

Merci de ne pas jeter sur la voie publique

Cartes issues du SCAN 25®
©IGN 2016 - Autorisation - n° 5016-071

Points de passages

D partir de l’église à droite sur la D 109,  D : N 46.203468° / E 2.613914° - alt. 505m - km 0
arriver au Rond, face à l’entrée du domaine contourner
par la  gauche jusqu’à 
  : N 46.203928° / E 2.598899° - alt. 473m - km 1.21

 Tourner  à droite, longer le parc du château
de Beausson, passer sur la digue de l’étang, continuer,
passer aux Barres et continuer jusqu’aux Châtres    : N 46.216387° / E 2.572613° - alt. 479m - km 3.92
 Prendre à  gauche après le calvaire (passer

entre le plan d’eau et la croix) direction le « Bas du
Hameau » Chassin petite route qui se transforme
en chemin herbeux, prendre le premier chemin à
 droite pour rejoindre le calvaire et le tilleul de
Barbattes 
  : N 46.219486° / E 2.566401° - alt. 471m - km 5.09

 Prendre à gauche sur la route, puis le premier

chemin à gauche sur 1 km. Arriver sur une petite
route, tourner  à droite en direction de la Dure   : N 46.22263° / E 2.552309° - alt. 426m - km 7.13

 Au calvaire prendre  à gauche, poursuivre,
passer le chemin du Plot continuer à  gauche pour

arriver à l'église. (A)

 A : N 46.223331° / E 2.540749° - alt. 407m - km 8.19

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 Terjat par un circuit sélectionné et
rejoindre l’église Saint-Martin de Mazirat.

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

WC public
Durée : 2 h 30		
Distance : 8,19 km 		
Dénivelé positif : 68 m
Dénivelé négatif : 167 m
Point haut : 505 m
Point bas : 389 m

Difficulté : Moyenne
Retour point de départ : Non
Moyen de locomotion : À pied - VTT

Point d’eau

Commune : Terjat (03420)

Hébergement

Café-bar
Restauration
Épicerie (possibilité de se ravitailler)

