Mardi 5 avril 2022

les associations partenaires :

15h

Sauvegarde du
Patrimoine Doménois
Mairie de Domène
38420 DOMENE

visite du prieuré de Domène

claude.cermeno@wanadoo.fr

au programme :

animée par Claude Cermeno
de l’association « Sauvegarde du Patrimoine
Doménois »
16-32 rue du Prieuré
38420 Domène

Sur les pas de
Pierre Le Vénérable
Mardi 5 avril 2022 15h à Domène

1122 - 2022

Arcade
1 impasse Louis Peclet
38700 LA TRONCHE
arcaderomane@free.fr

17h
conférence sur Pierre Le Vénérable
animée par Christophe Batailh
de l’association « Arcade »

pour venir :
Depuis Grenoble bus Chrono C1 et correspondance
avec le bus G2, arrêt Le Prieuré (environ 20 minutes)

Salle de l’Escapade,
Place Stalingrad, 38420 Domène

Un temps convivial est prévu à l’issue
de la rencontre.

***
Les associations remercient la ville de Domène
pour son soutien.

Organisé conjointement par deux associations :
Sauvegarde du Patrimoine Doménois et Arcade

Un petit événement
pour une grande histoire
Il s’agit de fêter dignement l’anniversaire du départ de
Pierre le Vénérable de Domène pour Cluny.

Mardi 5 avril 2022 15h à Domène

1122 - 2022

Au pied de Belledonne,
comme un gardien de
l’éternité,
le prieuré s’élève encore
fièrement face aux
montagnes, le chœur
tourné vers Belledonne.

Un prieuré clunisien

La traduction du Coran

Pierre et Bernard

Confié à l’ordre de Cluny
en 1027, le prieuré
bénéfice des largesses de
l’ordre. En août 1058
quatre évêques
consacrent l’église à St
Pierre et St Paul.

Pierre est connu pour
avoir fait traduire le Coran.

St Bernard, réformateur
de l’ordre cistercien
accuse Cluny de manière
assez violente. Pierre
répond dignement et
l’emporte. Ils resteront
« bons amis ».

En pleine période de
croisades, il veut
comprendre ce que
croient les Sarrasins.

Le Prieuré de Domène

Pierre le Vénérable

L'église romane remonte sans aucun doute au milieu du
XIe siècle puisque l'on dispose de la date de dédicace
de l’église du prieuré :1058. Le premier édifice, d'après
ce que l'on peut en voir, était simple et sobre, à l'image
de la plupart des petits édifices ruraux du Dauphiné à
l'époque romane.

Sa devise est : "La règle de saint Benoît est
subordonnée à la charité".

Les deux étapes de construction - romane et gothique se lisent avec une grande facilité sur les murs latéraux
dont l'appareil est composé sur les trois quarts de la
hauteur de petits galets disparates et gris, non taillés, et
sur la partie haute, de briques bien assemblées, aux
couleurs vives.

Pierre le Vénérable est né dans la famille noble des
Montboissier entre 1092 et 1094 en Auvergne. Il entre
très jeune au monastère clunisien de Sauxillanges en
Auvergne, puis gravit les échelons de la carrière
clunisienne. Après un passage de deux ans à Domène, il
deviendra le plus grand abbé de l’ordre de Cluny. C’est à
lui qu’on doit l’achèvement de l’église de Cluny III, la
plus grande église du monde !

