LE CONSEIL GÉNÉRAL DE LA LOIRE
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Pommiers
Le

de

Mille ans d'architecture

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 sites historiques, il s'attache
tout particulièrement au développement du Château de
la Bâtie d'Urfé, du Prieuré de Pommiers, de l'Abbaye
bénédictine de Charlieu et du Couvent des Cordeliers de
Saint-Nizier-sous-Charlieu.
Depuis 1990, les campagnes de restauration du Prieuré
ont renforcé la profondeur historique et artistique de cet
édifice. Porte ouverte sur les arts, il vous offre un voyage
à travers mille ans d’architecture.
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L’architecture, l’histoire, les expositions et les concerts
qui vous sont proposés sont autant d’invitations à
fréquenter tout au long de l’année un site de caractère.
Bonne visite !

Bernard Bonne

André Cellier

Président du Conseil général
de la Loire

Vice-Président
en charge de la Culture
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Un site aux multiples héritages
Adossé à l’église romane, reconnue pour son exceptionnelle acoustique,
l’imposant Prieuré de Pommiers, au nord de la plaine du Forez, a su résister aux
épreuves du temps. Porte ouverte sur les arts, il vous invite en musique à un
voyage à travers mille ans d’histoire.
tours de fortification qui dominent
encore la campagne environnante.

L’histoire du Prieuré de Pommiers débute
au Moyen Âge.
Une communauté de moines bénédictins
de l’abbaye de Nantua s’installe sur la
commune au 9e siècle.

À la Révolution Française, le prieuré
est confisqué comme "bien national"
et la communauté monastique est
dispersée.
Aux 19e et 20e siècles, le prieuré
devient la propriété de la famille
Bourganel puis est transformé en
maison de repos pour les prêtres.

Un siècle plus tard, la communauté se
range sous l’influence de l’abbaye de
Cluny.
Le prieuré et son église prieurale sont
alors reconstruits.
Dès lors, les moines vont vivre ainsi
pendant près de mille ans.

Propriétaire du site depuis 1990, le
Conseil général de la Loire a effectué
différents travaux de restauration,
notamment du prieuré primitif.
En plus des visites guidées, de nombreux
événements sont organisés dans le
prieuré : concerts, expositions et ateliers.

Durant la guerre de Cent Ans, des
remparts sont édifiés pour protéger le
village. La chicane (passage en zigzag) et
les meurtrières de la porte Charles VII
sont encore visibles de nos jours.
Le monastère se dote d’imposantes

Le saviez-vous ?

La fondation de Pommiers daterait de l’époque romaine. Plusieurs découvertes archéologiques l’attestent, dont une borne milliaire du 2e siècle, des colonnes et un couvercle de
sarcophage réemployés dans l’église.
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Mille ans d’architecture
Des sous-sols aux charpentes, revivez les différentes périodes
de l’histoire à travers les étapes de construction du monument.
L’ancien monastère
Aménagé aux 11 et 12 siècles, cet espace situé dans
les sous-sols du monastère correspond au prieuré
primitif.
Vous pourrez y découvrir un réfectoire et une salle
capitulaire, le lieu où se réunissait quotidiennement
la communauté religieuse. Accédez également aux
deux tours de fortification du 14e siècle et découvrez
la réserve à grains !
e

e

Le cloître
Construit dans le courant du 16e siècle,
il ne comporte que deux galeries,
contre quatre habituellement. Une salle
capitulaire est aménagée à côté du
cloître.

Les charpentes
Ces deux assemblages des 15e et 18e siècles
constituent un des rares exemples de charpentes
médiévales et modernes visibles dans la Loire.
La visite guidée vous emmène dans cet aménagement unique pour en explorer ses moindres
recoins, dont un pigeonnier.

Le logis du Prieur
Bâti au 16e siècle, il se compose d’une
galerie à arcades et possède de belles
fenêtres à meneaux et croisillons. Ornée
de briques rouges et noires, la façade
présente un harmonieux aménagement
avec une cage d’escalier annonçant la
Renaissance.
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Des visites pour tous les publics
Des visites adaptées aux publics handicapés
Le Prieuré de Pommiers se propose d’accueillir les publics en situation de handicap
pour des visites adaptées sur demande. Personnes handicapées mentales, mal et
non-entendantes ainsi que mal et non-voyantes peuvent ainsi profiter pleinement
de la découverte du site.

Des visites spécialement conçues pour le public scolaire
L’offre pédagogique évolue avec de nouveaux parcours de visite, des ateliers de
découvertes du patrimoine et l’acquisition de maquettes pédagogiques.
De l’école primaire à l’université, l’équipe du Prieuré de Pommiers est à votre
écoute pour répondre au mieux à vos attentes grâce à :
- Des parcours découvertes : la vie monastique, un village fortifié pendant
la guerre de Cent Ans, l’architecture romane et l’architecture classique…
- Des ateliers créatifs et participatifs : initiation à l’enluminure ou la calligraphie,
ateliers d’architecture…
Renseignements : 04 77 65 46 22 ou prieure-pommiers@cg42.fr

Musique à Pommiers
Pour la quatrième année consécutive, le Prieuré de Pommiers accueille une
programmation musicale riche et éclectique : résidences de travail, stages, festivals…
Le Conseil général de la Loire ambitionne de faire du Prieuré de Pommiers un lieu
de vie et de pratique artistique. Cette programmation renoue avec la longue
pratique clunisienne du chant et de la musique au sein du prieuré.
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Le Prieuré s'anime
Toute l’année un programme d’activités variées vous invite à
découvrir ou redécouvrir le Prieuré de Pommiers sous un
jour nouveau.
Le prieuré propose tout au long de l’année des événements et des animations
pour le plaisir des petits et des grands :
Expositions,
Concerts,
Visites thématiques,
Visites en famille,
Ateliers enfants...
Sans oublier :
Les manifestations nationales : les Rendez-vous aux Jardins, les Journées de
l’archéologie, les Journées européennes du patrimoine.
Noël au Prieuré : des animations, des visites et des concerts pour toute la
famille afin de partager la magie de Noël.
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 65 46 22 ou prieure-pommiers@cg42.fr
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Découvrez d’autres monuments
du Conseil général de la Loire
En Pays de Charlieu : l’Abbaye bénédictine et le Couvent des Cordeliers
À 700 mètres de distance, ces deux sites, édifiés respectivement par les Bénédictins
et les Franciscains, invitent à découvrir les richesses de l’art roman et l’art gothique.
Abbaye bénédictine de Charlieu
Renseignements : 04 77 60 09 97
Couvent des Cordeliers de Saint-Nizier-sous-Charlieu
Renseignements : 04 77 60 07 42

À 11 kilomètres du Prieuré de Pommiers : le Château de la Bâtie d’Urfé
La Bâtie d’Urfé recèle de 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
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En savoir plus
Horaires d’ouverture :
D’octobre à mars : les samedis, dimanches et jours fériés de 10h à 13h et 14h à 17h
(visites guidées pour les groupes en semaine sur rendez-vous)
D’avril à septembre : tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h
Fermé les 24, 25 et 31 décembre et le 1er janvier
Tél. : 04 77 65 46 22 - Fax : 04 77 65 50 34 - Courriel : prieure-pommiers@cg42.fr
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