LE CONSEIL GÉNÉRAL DE LA LOIRE

présente

L'

Abbayeet lebénédictine
Couvent des Cordeliers
En Pays de Charlieu
Revivre l'histoire

Un territoire
fier de son histoire
Le Conseil général de la Loire se donne pour mission
d'enrichir, d'embellir et de mettre en valeur le patrimoine
du département.
Propriétaire de plusieurs monuments historiques, il
s'attache tout particulièrement au développement de
l'Abbaye bénédictine de Charlieu, du Couvent des Cordeliers
de Saint-Nizier-sous-Charlieu, du Château de la Bâtie d'Urfé
et du Prieuré de Pommiers.
Après avoir restauré le chevet de l’église du Couvent des
Cordeliers, il a fait rénover la façade sud du logis du prieur
de l’Abbaye bénédictine de Charlieu. Situés à 700 mètres
l’un de l’autre, ces deux hauts lieux du patrimoine
ligérien sont les témoins de longues oppositions entre les
principaux ordres religieux du Moyen Âge : les Franciscains
et les Bénédictins. Ils sont entièrement gérés par le
Conseil général depuis juillet 2010.
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Les multiples concerts, expositions et spectacles feront
de ces sites des espaces ouverts à la création.
Bonne visite !

Bernard Bonne

André Cellier

Président du Conseil général
de la Loire

Vice-Président
en charge de la Culture

2

L’Abbaye bénédictine de Charlieu :
une merveille de l’art roman
Fondée vers 875, l’Abbaye bénédictine de Charlieu est rattachée en 932 à la grande
abbaye bourguignonne de Cluny. Elle lui restera liée jusqu’à la fin du 18e siècle.
Cet ensemble monastique est doté de qualités architecturales uniques. Les maisons
médiévales de la ville et la Tour Philippe Auguste, donjon défensif de l’abbaye,
font de Charlieu un site unique.

PARMI LES CONSTRUCTIONS, VOUS POURREZ ADMIRER :

Les fondations
Des fouilles ont permis de faire
apparaître le tracé des églises des
9e, 10e et 11e siècles.
De ce dernier édifice subsistent la
dernière travée et le portail.

Le narthex
Du 12e siècle, pur chef-d’œuvre de
l’art roman aux sculptures d’une
grande finesse : les apôtres, le Christ
et les symboles des évangélistes, les
vieillards musiciens…

Et encore...
Le cloître gothique et la chapelle
du 15e siècle, la salle capitulaire,
lieu de réunion de la communauté,
avec une colonnade romane dans un
état de conservation exceptionnel et
les salles d’art lapidaire et religieux.
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Le Couvent des Cordeliers :
simplicité et recueillement
Fondé vers 1280 par une communauté de frères franciscains, le Couvent des
Cordeliers connaît une histoire des plus mouvementées. Détruit en 1360, il est
reconstruit à la fin du 14e siècle-début du 15e siècle, avant d’être vendu comme
bien national, puis dépouillé. Le cloître est classé d’urgence parmi les Monuments
historiques en 1910.
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Le couvent conserve ses principaux éléments architecturaux : l’église du 14e siècle
avec sa remarquable charpente du 17e siècle, des peintures murales des 14e, 15e
et 16e siècles et les gisants du seigneur de Châteaumorand et de son épouse.

L’architecture dépouillée du cloître gothique appelle à la contemplation, tandis
que les chapiteaux invitent à méditer sur les vices et les vertus propres à la
nature humaine. L’ancienne bibliothèque complète cet ensemble architectural
imprégné de la simplicité de l’ordre franciscain.
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L’Abbaye bénédictine et le Couvent
des Cordeliers accueillent les scolaires
Des visites spécialement conçues pour les écoles et les collèges
L’abbaye et le couvent proposent des visites à thème et des ateliers adaptés aux
différents niveaux scolaires.
Ces animations scolaires offrent un autre regard sur le patrimoine en associant
le plaisir de la découverte et l’approfondissement des connaissances.
Pas à pas, les élèves découvrent l’Abbaye bénédictine de Charlieu et le Couvent
des Cordeliers et remontent le temps sur la piste du Moyen Âge à travers des
thématiques variées comme la vie monastique, l’alimentation, l’enfance,
l’architecture ou encore les arts…
Programme complet disponible sur demande.
Renseignements : 04 77 60 09 97
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Les sites du Pays de Charlieu s’animent
Toute l’année un programme d’activités variées vous invite à
découvrir ou redécouvrir l’Abbaye bénédictine de Charlieu et
le Couvent des Cordeliers à Saint-Nizier-sous-Charlieu.
Les sites proposent tout au long de l’année des évènements et des animations
pour le plaisir des petits et des grands :
Visites thématiques,
Conférences,
Visites en famille,
Ateliers enfants,
Visites animées,
Expositions,
Concerts,
Spectacles…
Sans oublier :
Les manifestations nationales : les Rendez-vous aux Jardins et les Journées
européennes du patrimoine.
Les Illuminations du 8 décembre en partenariat avec la Société des Amis des
Arts de Charlieu.
Autant d’occasions de partager des découvertes originales dans un cadre enchanteur !
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Programme complet disponible sur www.loire.fr, rubrique Patrimoine
ou sur simple demande au 04 77 60 09 97
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Découvrez d’autres monuments
du Conseil général de la Loire
Le Château de la Bâtie d’Urfé, la Renaissance en Forez
Unique en France, la Bâtie d’Urfé recèle nombreux trésors de la Renaissance.
De la grotte de rocailles à la chapelle du château, elle vous réserve de nombreuses
surprises…
Tél. : 04 77 97 54 68
Courriel : batie-urfe@cg42.fr

À 11 kilomètres de la Bâtie d’Urfé, le Prieuré de Pommiers
Porte ouverte sur les arts, le Prieuré de Pommiers vous invite à un voyage à
travers mille ans d’architecture.
Tél. : 04 77 65 46 22
Courriel : prieure-pommiers@cg42.fr
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En savoir plus
ABBAYE BÉNÉDICTINE
DE CHARLIEU

COUVENT DES CORDELIERS DE
SAINT-NIZIER-SOUS-CHARLIEU

Avril-mai-juin et septembre-octobre :

Avril-mai-juin et septembre-octobre :

Du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h
à 18h30 (fermé le lundi, sauf jours fériés)

Du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h
à 18h (fermé le lundi, sauf jours fériés)

Juillet-août :

Juillet-août :

Tous les jours de 10h à 12h et de 13h à 19h

Tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h

Février-mars et novembre-décembre :

Février-mars et novembre :

Du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h
à 17h30 (fermé le lundi, sauf jours fériés)

Du mardi au dimanche de 14h à 17h
(fermé le lundi, sauf jours fériés)

Fermeture en janvier et les 24, 25 et 31 décembre

Fermeture en janvier et décembre

Renseignements :
Abbaye de Charlieu : 04 77 60 09 97
Couvent des Cordeliers de Saint-Nizier-sous-Charlieu : 04 77 60 07 42 - www.loire.fr

Réservations :
Office de tourisme du Pays de Charlieu : 04 77 60 12 42
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