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CIRCUIT DU LIVRADOIS-FOREZ

LOGIS ABBATIAL DU MOUTIER XIIIe - XVIIIe

ROUTE HISTORIQUE DES CHÂTEAUX D’AUVERGNE
http://www.route-chateaux-auvergne.org

Châteaux les plus proches :
Vollore (15 km), La Barge (18 km) et Ravel (18 km).

V isites guidées tous les jours de juillet - août
sauf samedi et dimanche

de 14h30 à 19h30

Au bas de la cité médiévale de Thiers

Rue du Moutier - 63300 THIERS
Tél. / Fax : 04 73 80 27 31

E.mail : abbayedumoutier@hotmail.fr

Accès par N 89 et autoroute A 72
sortie Thiers Ouest (à 4 km)

Logis fortifié XIe - XVIIIe d’une abbaye fille de Cluny.
Beau décor et mobilier XVIIIe. Jardins clos au bord de l’eau



Connue dès le VIe siècle, protégée par Pépin le 
Bref, elle adopta la règle bénédictine en 1011 ; 
connut une grande prospérité jusqu’aux guerres 
de religion et survécut jusqu’en 1782, son dernier 
abbé commanditaire fut Jean Baptiste de Saint 
Didier, aumônier du comte d’Artois, frère du roi. 
Installé au débouché des gorges de la Durolle, le 
logis fortifié fut remanié au XVIIIe. De cette époque 
date à l’’intérieur, un décor raffiné de gypserie de 
style Louis XVI aménagé à l’occasion de la venue du 
dernier abbé.
Visite : la salle de garde garnie de trophées de chasse, l’ancienne 
cuisine médiévale, l’escalier XVIIIe, chambre à cheminée 
monumentale XVIe, chambre à boiserie Louis XVI, galerie , grand 
salon  boudoir, salle à manger à double croisées d’ogives, jardin 
régulier le long de la rivière.

Known since the 6th century, protected by Pépin le Bref, the abbey 
adopted the Benedictine rules in 1011. It prospered till religious’ wars 
and survived until 1782. Its last priest was Jean Baptiste de Saint Didier 
who was the chaplain of the Count of Artois, Louis XVI’s brother. Situated 
on the opening of the Durolles’ gorges, run by a “jardin à la française” 
(French garden), the fortified abbey presents a large ogive door frame 
of two towers, a rolling staircase in the 3rd tower… In the XVIIIth, the 
abbey was reformed ; from that period dates back the surprising interior 
decoration in a medieval structure.

Die schon im 6. Jh bekannte und von Pépin le Bref geschützte 
Abtei nahm die benediktine Regel im Jahre 1011 an. Sie kannte den 
Wohlstand bis zu den Religionskriegen und überlebte bis zu 1782. 
Ihr letzter Abt war Jean Baptiste de Saint Didier, Seelsorger des 
Grafen von Artois, des Bruders des Königs. Das befestige Heim, das 
am Ausgang der Schluchten der Durolle errichtet wurde, hat ein 
von zwei Türmen umgegebenes Spitzbogentor, eine Wendeltreppe 
in einem dritten Turm. Im 18. Jh wurde die Abtei umgebaut, die 
Innenarchitectur stammt aus diesem Zeitraum her und deshalb kann 
sie überraschend in einer mittelalterlichen Struktur aussehen.

ABBAYE BÉNÉDICTINE 
SAINT SYMPHORIEN DU MOUTIER

FILLE DE CLUNY


