
Historique  
 

Nichée au cœur de la campagne verdoyante des 
Combrailles, en bordures d’anciennes voies 
romaines, l’église de Terjat domine fièrement les 
monts d’Auvergne. Placée sous l’invocation de Saint 
Martin, cette église fut édifiée dans le courant du 
XIIème siècle. 
  

Créée entre 1080 et 1158 dans la mouvance des 
chanoines d'Evaux-les-Bains, la paroisse est 
mentionnée pour la première fois dans une bulle 
d’Adrien IV parmi les possessions de la Prévoté 
d’Evaux. Ceci fut inscrit dans la Charte du 24 mai 
1158 lors du  démembrement de la grande et 
ancienne paroisse de Mazirat par le Duc de 
Bourbon qui abandonna ses dîmes aux chanoines 
d'Evaux. Ces dernières, perçues abondamment,  
donnèrent à la paroisse une certaine aisance, d'où 
les embellissements et les adjonctions apportés au 
cours des siècles et qui laissent paraître une 
apparence hétéroclite, dans son style roman. 
En effet, d’allure généralement romane, cet édifice 
comporte des éléments architecturaux qui peuvent 
rappeler sans mal les ossatures et structures de 
style gothique développées dès le XIIème siècle en 
Europe. Entre la construction de l’église primitive 
au milieu du XIIème siècle et celle des chapelles au 
XVIème siècle, aucun document n’atteste des 
successives  modifications ou restaurations qui ont 
pu changer son aspect initial.  
C’est en 1735, période à laquelle Pierre Daguet est 
inhumé dans le chœur de l’église, que l’autel se 
trouve surmonté d’un baldaquin. Ce retable sera 
classé à l’inventaire des monuments historiques en 
1991. 
 

La paroisse fut rattachée  
par la suite à celle de la 
Petite Marche de 1802 à 
1842 et c’est durant cette 
période que la construction 
d'un nouveau presbytère 
remplace l'ancien, vendu 
comme bien national. 
 

Cette église possède 3 
cloches qui rythment depuis 
plusieurs siècles la vie des 
Terjatois et des habitants des hameaux voisins.  

Celles-ci trouvent abris dans un clocher-mur, qui fait 
l’originalité de cet édifice. Cette forme architectonique 
est rarement trouvée dans la région.  
 
 

Description 
L’EXTERIEUR : 

 

En arrivant devant l’église de 
Terjat on remarque en premier 
lieu qu’elle appartient au courant 
roman qui se développe en 
Bourbonnais à partir du Xè siècle 
sous l’influence des Ducs de 
Bourbons, empruntant à plusieurs 
régions voisines leurs spécialités 
mais gardant les principes 
architectoniques basiques. Ainsi, 

baies en plein cintre ou encore contreforts  massifs 
confirment son appartenance à l’art roman. 
 
Cependant elle diffère des autres églises des alentours 
par son clocher-mur imposant. Il s'agit d'un mur unique 
percé d'une ou plusieurs 
baies destinées à accueillir 
les cloches, ici au nombre 
de trois. Ce type de clocher 
se trouve partout en France, 
surtout dans des chapelles 
de faible importance, et 
particulièrement dans 
certaines régions comme le Languedoc ou le Midi 
Toulousain.  
 
D’autre part on s’aperçoit tout de suite que l’édifice a 
évolué au travers des âges et que son architecture n’est 
pas faite d’un bloc. En effet, son clocher-mur encastré 
en pleine croisée du transept témoigne de différentes 
adjonctions. Les textes sont rares au sujet de cet édifice 
et bien qu’on ne voit l’articulation architecturale 
principalement une fois à l’intérieur, en la regardant on 
en comprend tout de même le principal. La nef, le 
clocher et le chœur ne font qu’un, construit en pierre 
de taille et flanqués de contreforts.  

Les chapelles, quant à elles, 
saillantes, au nord et au sud, sont 
plus récentes et celle située au Nord 
possède une porte dont le linteau est 
sculpté d’une accolade de style 
gothique et repose sur des jambages 
chanfreinés.  

Cela ajouté à la présence 
d’un quadrilobe en façade 
Ouest démontre certaines 
influences gothiques chez 
les architectes Bourbonnais 
du XIIè siècle.  

 

L’INTERIEUR :  
 

Il est possible de pénétrer dans l’église Saint-Martin  
par une porte située sur la façade nord du mur 
gouttereau. En face une porte vitrée ouvre la vue sur 
le joli paysage que le village de Terjat offre à ses 
nouveaux visiteurs. A droite un escalier dessert la 
tribune éclairée principalement par un quadrilobe et  
permet de prendre de la hauteur pour admirer la nef 
et le chœur.  
A gauche de la porte se trouve un petit bénitier 
décoré de mosaïques. Le visiteur entre directement 
dans la nef et l’absence de bas côtés attire son 
regard directement en direction du chœur et de son 

remarquable retable. En 
s’attardant un peu plus 
longtemps dans la nef, il 
est possible d’apprécier 
le chemin de Croix qui s’y 
déroule sur les hauteurs, 
juste en dessous d’une 

frise florale, d’origine, parfaitement 
restaurée. Divers Saints se dressent 
dans cette nef, comme Saint 
Antoine et Jeanne d’Arc.  
La nef est voûtée en berceau 
lambrissé, retenu par des tirants de 
bois, sur l’un desquels un crucifix fût 
déposé. 



 La pression exercée par la voûte sur les murs latéraux 
et la tendance qu’ont ceux-ci à s’écarter explique la 
présence de contreforts à l’extérieur.  
On pénètre dans le chœur par un arc brisé, entouré 
de deux statues, l’une de la vierge Marie et l’autre de 
Saint Joseph.  

L’arc repose sur deux chapiteaux 
imposants en pierre de taille mimant 
le petit chapiteau d’une colonnette 
entourée de deux masques. Ceux-ci 
supportent en fait le clocher-mur 
surplombant la croisée du transept, 
ce dernier, formé par les deux 
chapelles qui furent ajoutées à 
l’édifice.  

 

Les chapelles, voûtées d’ogives, répondent au chœur 
voûté sur le même schéma. La chapelle Nord est 
dédiée à Sainte Geneviève et 
possède un autel secondaire en 
son honneur. La chapelle Sud, 
quant à elle, est dédiée à la Sainte 
Vierge. En plus de l’autel 
secondaire s’y trouve le 
confessionnal construit en bois et 
surmonté d’un tympan trilobé. 
Chacune d’entre elle est éclairée 
d’un vitrail.  

Quand on se place face au 
chœur, on remarque tout de 
suite le retable doré qui 
surplombe l’autel de célébration. 
Composé d’une partie centrale et 
de deux niches latérales, ce 
retable est construit sur le 
modèle d’une scène théâtrale 
dans laquelle de nombreux saints 
sont présentés, placés sous des 

arches en plein cintre, vêtus de toges, à la façon du 
théâtre grec grâce à des masques, colonnes cannelées 
et autres motifs floraux. Deux vitraux éclairent celui-ci 
ainsi que les boiseries qui recouvrent le fond de 
l’abside. 

 Ces hauts panneaux sont articulés sur quatre 
colonnes cannelées et rudentées avec au centre un 
tableau représentant l’ascension du 
Christ qui est attribué à Lombardi, 
peintre toscan du XVII et XVIIIème 
siècle. 
Dans le chœur, à côté du grand autel, 
Saint Martin est attaché au vocable 
de l’église.  

 

LES VITRAUX : 
 

La lumière du soleil éclaire l’intérieur de l’édifice grâce 
à 3 fois 2 vitraux disposés face à face, 
dont 2 dans la nef, 2 dans les chapelles 
et 2 dans le chœur.  
Ces vitraux ont également fait partie des 
nombreux travaux réalisés.  
 

En 1990, M. Gautier, d’Agonges créé le 
vitrail de Saint Martin 
partageant son manteau.  
 

En 1998, c’est à Melle Josette Trublard 
de Paris que revient la réalisation du 
vitrail de saint François dans la chapelle 
Nord qui avait été dessiné par Melle 
Bernadette Bacot. 
 
 

Le temps a bien sûr entrepris son 
œuvre de destruction sur l’église Saint Martin qui est 
l’une des plus anciennes de la région. Ainsi, de 
multiples restaurations ont été entreprises par les 
paroissiens et la municipalité.  Ces travaux 
interviennent à compter de 1873 (140ans après 
l’intervention du chanoine Daguet) et se poursuivent 
encore aujourd’hui. Un Comité de Sauvegarde de 
l’Eglise Saint Martin a ainsi été créé en 1984 et a 
permis de réaliser de nombreuses réfections, 
notamment grâce à la volonté et aux dons de 
particuliers, aux cotisations des adhérents au Comité 
et aux subventions accordées par l’Etat et la 
commune. 
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