
Pourquoi ce prénom de Thérence (souvent écrit ance ou 
sans h) est-il donné aux filles de notre région ? 

 
Voici ce que l’on sait : Thérence, humble bergère, 

très pieuse, vécut sans doute entre 480 et 550 
dans la partie la plus sauvage des gorges du Cher, 

non loin du lieu où s’élèvera plus tard le château 
de l’Ours. Elle devait, comme cela s’est fait jusqu’à une époque 

récente, très souvent, traverser le Cher à gué. 
 

Et voici la légende : un soir d’orage, la rivière avait tellement grossi 
qu’elle crut se noyer. Elle allait renoncer quand, à la voix de Dieu, 
les flots se figèrent et lui livrèrent passage. Le miracle se répéta. 

 
Thérence décida alors de construire une chapelle. Un vieux maçon 

promit de le faire à la condition qu’elle lui apportât les pierres 
nécessaires. Alors Thérence se mit à descendre régulièrement au 

bord du Cher, à entasser des pierres sur une charrette attelée avec 
un âne qui devait ainsi, lourdement chargé, remonter la dure pente. 
Un jour, apparut au détour du chemin, un ours énorme, yeux de feu 

et crocs pointus qui égorgea le pauvre petit âne puis disparut 
curieusement tout aussi vite. Thérence pria et en appela à Dieu. 

Elle décida de continuer. Quand l’ours reparut, s’avança 
vers elle en grognant et se dressa menaçant, promptement elle se 
signa «In Nomine Domini...». Il n’en fallut pas davantage et ce fut 

désormais l’ours qui tira la charrette tout le reste du jour. 
De retour à sa cabane, Thérence eut la surprise d’ retrouver son 

âne miraculeusement ressuscité. Alors, elle renvoya l’ours. Le bruit 
du miracle se répandit tellement qu’à la fin de la semaine, une foule 

de gens étant accouru pour aider Thérence et le vieux maçon, la 
chapelle fut achevée. 

Quand Thérence décéda, on plaça le corps de la sainte sur une 
charrette attelée à deux bœufs qu’on laissa libres d’aller où bon leur 

semblait. Ils s’arrêtèrent à Saint-Julien. Elle y fut inhumée et sa 
tombe y est toujours. L’endroit devint un lieu de pèlerinage où l’on 

amenait en particulier les enfants atteints de convulsions. 
 

Le village a ensuite changé de nom, il s’est appelé 
Sainte-Thérence. 

 


