
Le tour du Bourg 
 

1. Place de Mairie 

Abrite différents commerces de bouche 
et services (Mairie / Ecole / Poste ) 

2. L’église 

Edifice des XI-XIIièmes siècles placé 
sous le vocable de St-Mazeran. ISMH 

3. Ancienne Halle/Poste 

Halle de marché reconvertie en bureau 
de Poste puis en salle culturelle 

4. Œuvre Monumentale 

Œuvre du sculpteur Jacques Missé = 

Sainte Rita 

5. Mausolée de  Rouher 

Sépulture du Ministre de Napoléon III 

6. L’Andelot 

Prend sa source à l’étang de Giat (63) 

7. Fontaine St-Mazeran 

Elle symbolise la légende du bâtisseur 
de l’église : à l’endroit où St-Mazeran 
jeta son marteau,  une source coula 

8. Œuvre Monumentale 

Œuvre du sculpteur Jacques Missé =  
la biche couchée 

9. Croix Rouge 

 

10. Baraque Adrian 

Vestige de la Guerre 14-18, elle était 
démontable et servait de casernement. 
Elle a abrité des prisonniers de guerre  
39-45 et servit de coopérative agricole 

11. Poids Public 
Utilisé pour la pesée des bovins et des 
ovins notamment 

12. Calvaire 
Lieu des rogations censées attirer la 
bénédiction du ciel 

13. Chasses-Roues 
Pierres situées au pied des entrées de 
cours destinées à empêcher les roues 
de détériorer les murs ou piliers.  

14. Ancienne école libre 
Fondée au milieu du 19ème  elle ferme 
ses portes en 1974 

15. Ancienne Mairie/Ecole 

Ce circuit est abordable 

     à                            ou à  

Sur la Commune 
 

Patrimoine architectural 

Les Châteaux  .16 

17 châteaux et demeures bourgeoises 

Les Ponts  .17 

Les Moulins  .18 
 

Patrimoine religieux 

La Chapelle Aubeterre  .19 

Fondée en 1150, de style  roman-auvergnat 

Les Croix  .20 
 

Patrimoine artistique 

Œuvres de Jacques Missé  .21 

Le Cadran Solaire  .22 
 

Patrimoine naturel 

La Sioule  .23 

La source de Chavagnat  .24 

La fontaine des Gravoins  .25 

Source résurgente 

Les points de vue  .26 
 

Patrimoine historique 

La Stèle Boulanger  .27 

Hommage au créateur de la 2CV 

La stèle des Enfants juifs  .28 

Enfants juifs réfugiés au château des Morelles 

La Croix de Bournat  .29 

Emplacement des Canons Allemands août 1944 

 

Patrimoine végétal 

Le Bois Bournat  .30 

Le Bois des Brosses  .31 

Les Platanes place de l’église 

Séquoia : 7 route des 3 Ormeaux 

Cèdre : 23 rue de la Chaume 
 

Circuits de Randonnée 

Départ de la place de mairie  .1 

Voie Verte : suivre la ligne de chemin de fer  .32 

Vélo-rail : au départ du Mayet-d’Ecole 
 

Commerces et Services 

Epicerie / Boulangerie / Pizzeria / Bar tabac presse 

Coiffure / Salon Esthétique  / La Poste / Station Service 

Restaurants / Centre Routier / Brasserie 

Garages : auto, moto, motoculture et machines agricoles 

Pharmacie / Médecins / Vétérinaires  / Kiné / Infirmières 

Marché hebdomadaire le jeudi place de mairie 
Fouranges   Plan de BROÛT-VERNET 

Eglise St-Mazeran  

Site clunisien 

Circuit des églises peintes 

  

Etang Coupe-Gorge 

Escolles 

Les Pétillats 

Marmagne 

Le Paradis 

Chaussecourte 

Les Brosses 

Chavagnat 

Bois Bournat 

Les Gaillots 

Le Verger 

Lafont 

Les Gravoins 

Les Trois Ormeaux 

Les Morelles 

Le Poirier 

Le Vernet 



Un peu d’Histoire 
 

Le village de Broût-Vernet, né de l’union en 1831 de 
Broût et du Vernet sur Sioule, s'étend sur une superfi-
cie de 3171 ha et compte aujourd'hui un peu plus de 
1250 habitants. 

La commune comprend un bourg commercial et rési-
dentiel et une dizaine de hameaux dont le Vernet, Es-
colles, Aubeterre, l'Anglard, les Saints-Pauls, les 
Dacs, Marmagne... 

Elle est située en Limagne bourbonnaise au contact de 
deux paysages naturels : le plateau sableux de Va-
rennes au nord et la plaine marneuse au sud. A l'ouest 
elle est bordée en partie par la vallée de la Sioule et 
elle est traversée par l'Andelot. 

Le village est situé sur la zone de transition entre la 
langue d'oc au sud et la langue d'oïl au nord d'où la 
devise « d'oc et d'oil » 
 

L’église Saint Mazeran 

Inscrite à l’inventaire des Monuments historiques le 8 
mai 1933, l’église de Broût-Vernet est un édifice des 
XI-XIIièmes siècles. Il comprend une nef principale 
sans transept de cinq travées terminées par une abside 
en cul-de-four et deux bas-côtés terminés par une ab-
side. La structure de l’édifice caractérise parfaitement 
l’architecture de l’art romain auvergnat. Des peintures 
murales, découvertes dans l’abside centrale et sur 
l’arc triomphal en 1860, puis recouvertes d’un épais 
badigeon, ont été remises au jour et restaurées en 
1971. Elle est sous le vocable de Saint-Mazeran. 
 

La Chapelle d’Aubeterre 

Située entre le lieu-dit « l’étang » et le pont de Barbe-
rier-Aubeterre, la chapelle, seul bâtiment qui existe 
encore, date de la fondation du prieuré en 1150. De 
style roman auvergnat, et d’influence cistercienne, la 
chapelle est composée d’une nef unique à trois travées 
sans transept et couverte d’un berceau brisé. Deux 
arcs-doubleaux soutiennent cette voûte et reposent sur 
des chapiteaux et pilastres en encorbellement. Le 
vaisseau est éclairé par six baies en plein cintre. 
 

Le Mausolée de Rouher 

Situé au centre du cimetière de Broût-Vernet, ce mo-
numental mausolée est la sépulture d’Eugène Rouher 
(1814-1884), ministre de Napoléon III. Le tombeau 
est l’œuvre de l’architecte Alfred Coulomb. Le monu-
ment est un édicule à quatre parties égales dont cha-
cune est ornée de quatre colonnes. Chacune des 
quatre faces est ornée d’un fronton. La pierre de Vol-
vic est seule employée dans cette construction. Décé-
dé en 1884 à Paris, le grand homme sera inhumé dans 
ce mausolée le 8 avril 1885. 

 Broût-Vernet 

Plan de Broû t-Vernet 

Mairie,  
1 place de Mairie  

03 110 Broût-Vernet 
Tél. : 04.70.58.21.23 
Fax : 04.70.58.25.25 

Mail : mairie.brout@wanadoo.fr 
Infos : Application Intramuros 

Pour l’œil vagabond des enfants 

La fontaine St-Mazeran (7) 
Située au bas de l’église, route de Saint Mazeran, la lé-
gende veut que lors de la construction de l’église par Bal-
dus Mazeran, sire d’Escolles, l’eau a fait défaut dans la 
rivière Andelot, toute proche, pour confectionner le mor-
tier nécessaire à la maçonnerie de l’édifice. Pris de dépit, 
Mazeran lance son marteau et sa truelle ; en tombant, les 
outils du maçon font jaillir une source qui permet de con-
tinuer le travail entrepris. La source coule encore. En 
2000, elle est remise en valeur : la sculptrice Luce Ter-
renoire crée la statue du saint Patron et Jean-Claude Di-
lon, réalise la fontaine. 
 
L’étang Coupe-Gorge (Etang du Vernet) 
A l’époque de la malle-poste et des diligences, plusieurs 
fois celles-ci auraient été attaquées à proximité de l’au-
berge de l’étang installée en bordure de la grande route 
de Moulins à Clermont. Les voyageurs, une fois délestés 
de leurs biens, étaient tués et leurs cadavres jetés dans 
l’étang. Légende bien transmise ou vérité historique ? Le 
doute plane et notre imagination d’enfant peut s’occuper 
du reste. 
 
La stèle de Pierre-Jules Boulanger (27) 
Face à l’entrée du château du Poirier, sur la RD 2009, se 
dresse la stèle érigée en hommage à Pierre-Jules Boulan-
ger décédé ici dans un accident de la route le 11 no-
vembre 1950. Il était le père de la fameuse 2CV, la TPV 
(Très Petite Voiture). 
 
La Biche couchée  (8) 
Œuvre monumentale de Jacques Missé (1919-1998), cet 

artiste sculpteur s’installe à Broût-Vernet en 1959, au 
village des Combes, où il achète une ancienne fer-
mette. 
Cet artiste statuaire autodidacte réalise dès 1944 des 

œuvres aussitôt reconnues. Son talent sera récompensé à 
maintes reprises par des prix nationaux et internationaux. 
Il travaille également à des commandes de la Monnaie de 
Paris. 
La Biche couchée, œuvre très stylisée sculptée en 1960, 
est installée place de la croix rouge à Broût-Vernet depuis 
le 8 avril 2002, suite à une donation de la famille de l’ar-
tiste à la commune. Autres œuvres présentes : Sainte-Rita 
et Saint-Pierre. 
 

Mairie 
 
          Salle d’Alançon 
 
                    Stade municipal 

OFFICE DE TOURISME VAL DE SIOULE Catégorie II 
 
29, rue Marcellin-Berthelot 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule 
Tél.: (+33) 4.70.45.32.73 / Fax: 04.70.45.60.77 
Accueil@vdstourisme.com 
www.valdesioule.com 
Ouvert toute l’année du lundi au vendredi 10h/18h (9h/19h en juillet 
et août) et samedi 10h/12h30 

Suivez l’actualité de Broût-Vernet grâce à l’application IntraMuros.  
Vous recevrez les alertes directement sur votre smartphone. Vous 
accéderez au journal de la commune, aux événements du bassin de 
vie et aux points d’intérêt touristiques.  

De gueules à deux crosses d'or posées en sautoir, accompagnées en chef 
d'une rencontre de taureau, en pointe d'une feuille d'orme et à dextre et 
à senestre d’une tour ouverte du champ, le tout d’argent, au chef d’azur 
chargé de trois étoiles d’argent.                                 Devise: « d’oc et d’oïl » 

Création Hélène Camus et Michel Aumont, 2000. 
Les deux crosses d’évêques évoquent St Mazeran, St Patron de Broût-
Vernet et St Gilbert (né à Broût-Vernet), St Patron du Bourbonnais. La 
tête de taureau symbolise l’élevage, la force, la sérénité. Les tours 
symbolisent les belles constructions de la commune et la feuille le Verne 
(petits arbres). Le chef est aux armes d’une ancienne famille de Brout. 

Le destin de Pierre-Jules Boulanger,  
créateur de la 2CV,  

associé à l’histoire de Broût-Vernet 

Le pont Bow-String sur la Sioule 


