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Aujourd’hui je prends ma voiture jusqu’à St Menoux en partant de Moulins. Juste après le premier 

rond-point dans St Menoux, je me gare. Je prends la rue de Touraine, direction Autry-Issards. Je 

tourne au premier chemin de terre sur la droite. A la croix, je tourne à droite. Au bout du chemin, je 

tourne à droite. J’arrive à la fontaine St Martin (A). Je continue et je tourne à gauche « rue des 

Roses ». Ne pas prendre le sens interdit. Au n° 24, je peux observer de jolies fenêtres à meneaux. Je 

tourne à la première rue à gauche puis à droite « rue des granges ». J’arrive « place de la croix » (voir 

l’article). Sur la droite je peux voir une bascule publique de P. Millet (voir l’article). Je m’approche de 

l’église (B1) et sur la droite je gravis les quelques marches qui m’amènent à 2 jardins successifs. Sur le 

mur de l’église, j’observe les vestiges de l’ancien cloître des bénédictines. Je passe dans le deuxième 

jardin. Je me dirige vers le monument aux morts (voir l’article). Sur le mur de la poste, derrière le 

monument se trouve un fronton représentant les 4 vertus : la Prudence, la Tempérance, la Force et la 

Justice. Je retourne vers l’église que je visite (B2). Je sors et je traverse la route de Bourbon. Je longe 

le restaurant par la gauche et j’emprunte les quelques marches du « Rouetton ». Je traverse la « rue 

des écoles ». Je prends la « rue des Essaniers ». A la limite du chemin de terre, je tourne à gauche. Je 

passe devant la crèche. Je descends quelques marches. Je passe à droite de la salle des fêtes. Je 

tourne à droite « rue des stades ». J’arrive à une croix. J’emprunte le chemin qui conduit au château 

de Clusors(C). Juste après le château je continue tout droit sur le petit chemin de terre. J’admire la 

vue sur St Menoux. A la route, je tourne à droite. Je continue vers St Menoux. Je passe au-dessus du 

ruisseau « le Goutet ». J’observe, en contre-bas, le lavoir (voir l’article). Je passe devant le château du 

Goutet (D). Je continue toujours tout droit jusqu’à la route de Bourbon où j’ai garé ma voiture. 

J’espère que vous avez passé un agréable moment et que nous nous retrouverons sur une autre de 

mes petites balades.                                                                                               Marlyne 

 

Distance : 4 km 500              

 Temps :  1 h 10 
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https://lespetitesbaladesdemarlyne.wordpress.com/2021/04/29/les-croix-en-bourbonnais/
https://lespetitesbaladesdemarlyne.wordpress.com/2021/04/29/les-croix-en-bourbonnais/
https://lespetitesbaladesdemarlyne.wordpress.com/?p=1431
https://lespetitesbaladesdemarlyne.wordpress.com/2021/08/16/les-monuments-aux-morts/
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A : La Fontaine Saint Martin 

Cette fontaine est connue pour deux raisons. 

La première concerne une grosse couleuvre. 

Cette dernière s’était installée dans la fontaine. Les 

femmes du village qui venaient puiser de l’eau et 

laver le linge étaient apeurées. Elles demandèrent à 

l’évêque Menoux de les aider. Celui-ci prit son bâton 

et sortit la couleuvre de la fontaine. Il la lança le plus 

fort et le plus loin qu’il put en prononçant les paroles 

suivantes :    « Où tu tomberas, Couleuvre sera ! » 

Il en fut ainsi : une église fut construite à l’endroit où 

la couleuvre avait atterri et un village fut créé prenant 

le nom de Couleuvre. Il se trouve à 26 km en direction 

de Lurcy Lévis.  

La seconde concerne l’eau à proprement dite. 

Elle aurait le pouvoir de guérir les dermatoses. Il 

suffirait de laver son linge, de le laisser sécher et de 

le porter à même la peau.  

 

 

B : Saint Menoux 

Manulphe est un évêque irlandais qui vécut au VIIe siècle. Après un voyage à Rome pour recevoir la 

bénédiction du pape, il passe par notre Bourbonnais et s’arrête dans un petit village. Très fatigué par ce 

long voyage il décide de s’y installer définitivement. Il y accomplit de nombreux miracles. Sa santé se 

détériore en raison des privations qu’il s’inflige pour rester au contact des plus pauvres. Il finit par mourir, 

entouré de nombreux disciples. 
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B1 : Eglise de Saint Menoux 

Le premier édifice cultuel en lieu et place de l’église 

actuelle voit le jour peu après la mort de Saint 

Menoux : une communauté d’hommes semble 

s’être formée autour des reliques du saint. Vers l’An 

Mil une abbaye de Bénédictines s’installe à la place 

de la communauté d’hommes. Déjà sur le déclin, 

l’abbaye est entièrement détruite à la Révolution. 

Pour avoir un ordre d’idée de la grandeur de cet 

enclos monastique il suffit de savoir qu’il s’étendait 

sur toute la surface actuelle de la ville de Saint 

Menoux ! Malheureusement, seule l’église, édifiée 

au XIIe siècle, perdure aujourd’hui. Elle est 

cependant considérée comme un des plus beaux 

édifices religieux du Bourbonnais. Son chevet est du 

plus pur style roman et sa tour-clocher (XIIIe) de 30 

m de haut annonce l’art gothique à venir. Le clocher 

fut détruit durant la tempête de 1806. Il faudra 

attendre 1840 pour que l’église soit inscrite aux 

Monuments Historiques grâce à l’intervention de 

Prosper Mérimée et 1885 pour voir les travaux de 

rénovation terminés. En 2002 la commune a 

obtenu le Prix National de la mise en valeur du 

Patrimoine pour l’aménagement des abords de 

l’église. 
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B2 : Blaise et la Débredinoire 

Parmi ses disciples un certain Blaise, simple d’esprit, n’arrive pas à prononcer le nom de son 

bienfaiteur et l’appelle « Menoux ». A la mort de l’évêque, il ne se résout pas à le quitter. Il reste 

près de sa tombe et fait un trou dans le cercueil pour communiquer plus facilement avec son 

protecteur. Devant tant de dévotion le curé du village décide de faire construire un sarcophage 

spécial. Celui-ci sera en deux parties. La première contiendra les reliques de Saint Manulphe devenu 

Saint Menoux, la seconde une « fenestella » (ouverture d’où l’on peut apercevoir, voire toucher le 

reliquaire du martyr, courante au Moyen Age) suffisamment grande pour que Blaise puisse y passer 

la tête. La légende dit que Blaise, après son passage régulier dans la fenestella, devient 

particulièrement intelligent ! Il n’en faut pas plus pour que le village se transforme en un lieu de 

dévotion et prenne pour nom Saint Menoux. 

 Deux rappels actuels de Saint Ménulphe : 

 Le premier concerne le nom des habitants de Saint Menoux : ils s’appellent les Ménulphiennes et 

les Ménulphiens !  

Quant au second prêtez grande attention à ce qui va suivre : il en va de votre santé mentale ! 

La tradition veut que lorsque l’on passe sa tête dans la Débredinoire, on y laisse tous nos problèmes 

mentaux (du simple mal de tête aux troubles psychiques plus complexes). On appelle cela se 

« débrediner ». Les bredins ou beurdins en patois bourbonnais sont des simples d’esprit. Mais ne 

frôlez jamais les bords de la fenestella car vous y récupèreriez tous les maux déposés par les Bredins 

passés précédemment !!! 
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C : Le château de Clusors 

Situé sur une ancienne motte face à Saint Menoux, 

ce château fut fortifié à la fin du XVe siècle en raison 

des attaques nombreuses dont il fut l’objet durant 

la guerre de Cent Ans. Il comprend une enceinte 

extérieure aux tours rondes, un logis, une tour 

carrée. Au XIXe, on lui rajouta une aile de style néo-

gothique. Dans la cour on note aussi une maison à 

arcades une étable-remise et un pigeonnier.  Tout 

près une intéressante maison-forte à la tour ronde 

et au logis- grenier fait partie des bâtiments 

agricoles organisés autour d’une cour. 

Petite anecdote 

Une lettre signée de Madame de Montespan, 

datant du 2 juin 1693, atteste de sa présence à 

Clusors. Elle parle de son plaisir de demeurer 

quelques temps chez Pierre de Feydeau, 

propriétaire des lieux. 

 

 

D : Le château du Goutet (ou Goutay) 

Joli logis à plan en L construit à la fin du XVe et au début du XVIe sans doute pour Rémy Guillouët. Il était 

premier avocat du Roi en la sénéchaussée du Bourbonnais et fut un des rédacteurs de la « Coutume du 

Bourbonnais » (1493). Ces écrits regroupaient les coutumes, les usages, les habitudes qui se transmettaient 

de génération en génération pour tout ce qui touchait aux terres, aux héritages, aux biens… C’était en 

somme le principal droit laïc au Moyen Age et sous l’Ancien Régime. 
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Images de la balade 
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