Eglise de Saint Nectaire

(3 saintes et saint : Auditor, Baudime, Nectaire)
Saint Nectaire
Compagnon de saint Austremoine, il évangélisa l’Auvergne avec Baudime. Ils firent bâtir
sur le mont Cornadore (750m), un oratoire qui fut ultérieurement intégré à un châteauD
cerné de remparts. Vers 1150, les moines bénédictins de la Chaise Dieu établirent là un
prieuré.
Saint Baudime ou Bauzire
Alors qu’il passait par Ronzières, il trouva une source dédiée aux fées. Il y prêcha et la
consacra à Notre Dame. La source dispensa alors une eau guérisseuse et ne tarissant
jamais ;une chapelle fut construite. Lors des invasions barbares, la chapelle fut détruite
et la statue de Notre Dame disparut. Après la Révolution, la statue fut retrouvée dans
un roncier non loin de la fontaine par un bœuf qui marqua un rocher de son sabot.
Les jeunes filles désirant se marier glissent toujours leurs pieds dans « le pas du
bœuf » sur le chemin menant à la fontaine et déposent une offrande à l’église.
Un dragon installé dans les falaises bordant le plateau de Ronzières, terrorisait
le pays ; Baudime après un rude combat, le terrassa. Avant de mourir, le dragon marqua
le rocher de l’empreinte de ses griffes et provoqua l’éboulement de la partie sud du
plateau sur le territoire de la commune de Ronzières.
Buste de saint Baudime
Réalisé au 12ème siècle à partir d’une tête et de mains
faites de cuivre fondu, probablement empruntées à une
statue antique et montées sur un buste de bois
recouvert de fines plaques de cuivre repoussé. Il fut
dépouillé de ses cabochons en 1907. Des yeux en corne
lui donnent un regard froid, fascinant.
Il est invoqué chaque fois que l’on a à affronter les
puissances mauvaises.

Auditor ou Auditeur
D’origine romaine, ordonné prêtre par saint Pierre, il partit avec Austremoine, Baudime
et Nectaire évangéliser l’Auvergne. Il parcourt le pays entre l’Allier et le Mont Dore ; il
fait construire beaucoup d’églises.Il se retire ensuite avec Baudime et Nectaire près de
l’église qu’ils avaient édifiée au mont Cornadore sur un temple dédié à Apollon. Ils y
vécurent très vieux et c’est là D’origine romaine, ordonné prêtre par saint Pierre, il
partit avec Austremoine, Baudime qu’ils moururent tous les trois.
Auditor est prié pour les problèmes de surdité.
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