
La Ville de Commentry
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Les efforts de protection, de conservation 
et de connaissance du patrimoine ont un 

objectif commun : la mise à disposition des 
richesses locales à la disposition du plus 
grand nombre. C’est ce que vous propose la 
Ville de Commentry, à travers ses panneaux 
du patrimoine pour faire connaître l’histoire 
de la cité des forgerons. Prenez le temps de 
découvrir ces différents points, au fil de vos 
envies. Bonne promenade à tous.

Le circuit du patrimoine : 
témoin du passé commentryen.
 Nous vous invitons à découvrir dès aujourd’hui 
le patrimoine de Commentry à travers des lieux histo-
riques présentés par des panneaux explicatifs :

 • L’Eglise romane Saint-FrontL’Eglise romane Saint-Front érigée au XIIème 
siècle est dédiée au Saint sauveur des Périgourdins.

 • Le Théâtre Alphonse ThivrierLe Théâtre Alphonse Thivrier est construit 
par l’architecte Ulysse Gravigny à la place de la Halle 
aux grains. 

 • L’Eglise du Sacré-CœurL’Eglise du Sacré-Cœur de style néo-classique 
peu commun dans le département est consacrée en 
1853 par l’évêque de Moulins, Monseigneur de Dreux-
Brézé.

 • Le marché-couvertLe marché-couvert est construit de 1924 à 
1926 par Albert Nuret, architecte mandaté par la Mairie 
dans un style art déco original.
 
 • L’Hôtel de villeL’Hôtel de ville est érigé en 1897 par l’archi-
tecte Ulysse Gravigny à la demande du Conseil Muni-
cipal présidé par le Maire François Faure. Il est édifié 
à la place d’une Halle aux grains.

 • Le Parc de la MineLe Parc de la Mine  créé à l’issue de l’exploita-
tion minière à Commentry est orné de deux sculptures 
: « Les Présents de la Terre » de Pierre Traverse  et « La 
Sculpture » d’Alphonse-Amédée Cordonnier.

 • Le passage Saint-QuirinLe passage Saint-Quirin est créé en hommage 
aux ouvriers verriers et cadres que l’on avait fait venir 
de Saint-Gobain (Aisne) et Saint-Quirin (Moselle) pour 
travailler à la manufacture de glaces à Commentry.



Localisation des panneaux
du patrimoine

Marché couvert
(Place Stalingrad)

Théâtre Alphonse 
Thivrier

(parvis du théâtre)

Eglise
du Sacré-Coeur
(parvis du théâtre)

Passage Saint-Quirin
(La rue Saint-Quirin

se situait à proximité)

Eglise Saint-Front
(Place du Vieux Bourg)

Hôtel de Ville
(Place du 14 juillet)
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