
Notes d’histoire

Hôpital de Montbrison

(1090-2020)

Cliquer pour avancer

En hommage à tous ceux 

qui nous soignent…



La Colline
1090-1220

Près du Vizézy
1220-1975

Beauregard
depuis 1975

Montbrison, 

un riche 

patrimoine 

hospitalier



(notes d’histoire)

(hebdomadaire La liberté du 5 décembre 2013)



Une salle d’hôpital au Moyen Âge



Statue mutilée de sainte Anne avec la Vierge 

provenant de l’hôtel-Dieu

musée de La Diana, Montbrison



Montbrison, quartier de l’hôpital en 1732
(détail d’une vue cavalière de la ville)

1 – Façade de l’église Sainte-Anne (qui n’a pas 

de clocher mais se trouve à sa place actuelle).

2 – Petite maison devant l’ancienne façade de 

l’hôpital.

3 – Rue de Moingt (actuelle rue Marguerite-

Fournier). 

4 – Entrée est du cloître Notre-Dame (actuelle 

rue Populus).

5 – Porte de Moingt.

6 – Cimetière de Sainte-Anne (?)

7 – Pont Sainte-Anne (ou de l’Hôpital) 

encombré de maisons.

8 – Vizézy qui coule vers le pont Saint-Jean.



Quartier du cloître Notre-Dame 

et de l’hôtel-Dieu Sainte-Anne
(extrait du plan d'Argoud de 1775) 



Quartier de l’Hôpital

(extrait du plan de Montbrison de 1837) 

11 – Collégiale Notre-Dame

12 – Hôpital

13 – Caserne 

On remarquera que le boulevard 

« de l’Hôpital » n’est pas encore 

achevé et se résume à une 

étroite voie encore bordée des 

jardins  qui étaient installés sur 

les fossés de la ville.



Façade de l’hôtel-Dieu Sainte-Anne avant 1926



A l’arrière-plan, derrière le Petit Pont, on aperçoit la façade 

de l’hôpital avec à droite le petit clocher de Sainte-Anne. 

L’église est cachée par la Caisse d’épargne.

L’hôpital vu du pont de Notre-Dame



Façade après l’ajout d’un étage pour créer une maternité (1926) 

grâce au don de Mme de Bichirand.



Venant de la Charité-sur-Loire les religieuses augustines 

arrivent à Montbrison en 1654 

Mère Françoise de La Croix 

(1591-1657)

Fondatrice de la congrégation des religieuses augustines de la Charité-sur-Loire



Chapelle Sainte-Anne (mai 1936)
fonds Brassart, archives de La Diana



Les religieuses augustines dans la nef latérale de la chapelle Sainte-Anne

(fonds Brassart, archives de La Diana)



5 février 1897, à l'hôpital de Montbrison, deux religieuses honorées

De gauche à droite : soeur Saint-Charles (Elisa Meynard) avec sa Légion d'honneur

et soeur Saint-Paul (C. Martinière) portant la médaille d'or des épidémies.

(archives de la Diana, fonds Brassard)



Salle des hommes de l'hôtel-Dieu Sainte-Anne, 
(cliché sur plaque de verre, fonds Brassart, archives de La Diana)



1966 : les rideaux blancs et l’autel 

au centre de la salle des hommes disparaissent…

Marguerite Fournier écrivait le 11 mars 1966 :

Aujourd’hui disparaît une salle d’hôpital qui fut une des plus curieuses et des plus rares en France, 

une salle qui évoquait par ses lits à rideaux blancs et sa chapelle centrale, celle des hospices de Beaune.

Si l’on regrette sa disparition, c’est seulement à cause des souvenirs qui y sont attachés, 

mais tout le monde est d’accord pour reconnaître que cet aspect ancien ne correspondait plus 

aux temps actuels. Cette immense salle collective va donc être divisée en petits box 

où les malades et leurs familles se sentiront davantage en confiance et en sécurité.

Avant que cette transformation soit effectuée, nous avons voulu saisir une dernière fois 

le charme vieillot des petits lits blancs dont les rideaux battent comme des ailes de colombe 

sous la lumière que les baigne… une lumière mystérieuse venue de très haut.

Adieu donc, lits d’autrefois (qui auraient fourni un joli cadre au tournage du film Monsieur Vincent), 

adieu donc, autel et statue de la Vierge continuellement fleuris… 

Demain vous allez entrer dans la légende et votre souvenir s’estompera peu à peu 

de la mémoire des Montbrisonnais.



La chapelle devient le temple protestant 

(1994-2013)



Eglise Sainte-Anne

(temple de Montbrison de 1994 à 2013)



Plan du temple de Montbrison



Les vitraux de la chapelle Sainte-Anne



Le Christ thaumaturge, offert par madame de Bichirand, bienfaitrice de l'Hôtel-Dieu

Le vitrail de la chapelle sud est consacré au Christ thaumaturge. Plusieurs guérisons 

sont représentées sur ce vitrail : un mort se lève de son cercueil ; un infirme appuyé 

sur une béquille et une femme portant son enfant mort se présentent au Christ. 

Ce vitrail a été réparé en 1995 par Suzanne Philidet, vitrailliste à Pélussin. 



Le Christ thaumaturge (détail)



Notre-Dame de Délivrance, couronnée, et tenant 

l'Enfant Jésus, nimbée des rayons du soleil,

apparaît aux malades et aux malheureux 

qui tendent les bras vers elle.





Chapelle nord



Au-dessus de la tribune - ce qui correspond extérieurement 

à la façade -, un beau vitrail, traité dans des tons pastel, 

représente la rencontre de la Vierge 

et d'Elizabeth, agenouillée devant elle. 

Zacharie est à l'arrière-plan, à droite. 



Mort de saint Joseph

La mort de saint Joseph, scène rarement montrée : 

saint Joseph est identifiable grâce à ses outils de menuisier accrochés au mur ; 

le Christ, debout, lui tient la main ; la Vierge est agenouillée au pied du lit.



Le saint curé d'Ars

Le curé d'Ars, devant son église, est "au milieu des affligés"

et impose les mains à une petite fille debout devant lui.



Hôpital de Beauregard ouvert en 1975



Pour avoir des renseignements complémentaires voir :

forezhistoire.free.fr/hoteldieu.html

forezhistoire.free.fr/augustines.html

forezhistoire.free.fr/temple-montbrison.html

forezhistoire.free.fr/cimetiere-huguenots.html



Cloche de l'hôtel-Dieu Sainte-Anne 

qui annonçait les offices et les repas

23-03-2020

Montbrison

JB


