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La réédification des murs
au XVe siècle

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, créée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
3 500 titres à ce jour. « Il ne reste plus
aujourd’hui, de l’enceinte fortifiée de
Montbrison que trois ou quatre tourelles
situées à l’est de la ville et quelques pans
de murailles que l’on aperçoit à deux
endroits différents en suivant les boule-
vards, dans le jardin des religieuses de
l’hôpital et vers celui de la cure de
l’église Notre-Dame. On reconnaît faci-
lement, surtout à la base, que ces derniers
fragments de murs encastrés dans les
nouvelles constructions sont bâtis de la
même façon et avec les mêmes maté-
riaux que les tourelles dont nous avons
parlé plus haut. Au premier aspect, ces
rares témoins paraîtraient insuffisants à

restituer le tracé de la vieille enceinte
fortifiée ; cependant, grâce à une dispo-
sition particulière de la ville actuelle,
l’emplacement des anciens remparts est
facile à déterminer ; car le grand boule-
vard qui entoure la ville a été fait à
l’époque où l’on a comblé les fossés et
sur leur emplacement. C’est ce qui expli-
que d’ailleurs la luxuriante végétation
des arbres qui ombragent cette belle
promenade. La façade des maisons en
bordure sur ce boulevard, du côté de
l’intérieur, occupe presque partout l’em-
placement des anciens murs. »

Mentionnée dès la fin du XIe siècle
dans l’acte de fondation de son
hôpital, la cité de Montbrison est

considérée comme la capitale historique du
Forez. De son passé prestigieux, elle con-
serve un patrimoine important, dont la col-
légiale Notre-Dame-d’Espérance fondée au
XIIIe siècle est l’illustration la plus imposante.
La ville s’est développée autour du château
des comtes du Forez, dont elle devint la
capitale à une date restée inconnue. Rava-
gée à plusieurs reprises par les Anglais
pendant la guerre de Cent Ans, elle se dota
en 1428 de nouvelles murailles grâce à

Le tracé de la vieille
enceinte fortifiée

En première partie de l’ouvrage Les ancien-
nes fortifications de Montbrison l’auteur pré-
sente d’abord les derniers vestiges des ancien-
nes fortifications de la ville de Montbrison, la
restitution de leur tracé et l’étude de la forme
et des dimensions qu’elles avaient dans leurs
différentes parties. Puis il évoque le château
fort de Montbrison, les premières fortifications
de la ville détruites par les Anglais et à la
réédification des murs au XVe siècle. Dans une
deuxième partie, il évoque les sièges et les
incursions auxquels la ville dut résister depuis
le milieu du XIVe siècle jusqu’aux guerres de
Religion, avec notamment la révolte contre
l’impôt voté par les états de 1357, l’incendie
du 13 juillet 1359, les ravages des routiers en
1362, l’incendie de 1422 ; puis Montbrison
pendant les guerres de Religion et de la
Ligue, avec les confrontations entre le baron
des Adrets et le marquis de Montclar. L’ouvrage
est illustré par un plan et trois vues de l’ancien
Montbrison. Dans Monographie et histoire de
la commanderie de St-Jean-des-Prés, l’auteur
décrit les anciens bâtiments de la commande-
rie et étudie les différents styles de leur archi-
tecture. Le deuxième chapitre évoque la
fondation et les accroissements successifs de
la commanderie. L’auteur fait notamment le
compte rendu d’une visite du chef de la
commanderie effectuée le 2 mai 1775 por-
tant sur les bâtiments, le pigeonnier, la
chapelle, le logement du commandeur, le
mobilier, le dénombrement des fonds, le
dénombrement des droits de la dite com-
manderie. Il donne le compte détaillé des
charges et des revenus. L’ouvrage est illustré
de deux planches en couleur, de cinq gravu-
res sur bois et de plusieurs plans et dessins.

Bientôt réédité

Notre-Dame-d’Espérance

par le lieutenant Victor Jannesson
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l’autorisation de Marie de Berry, qui répon-
dait ainsi à la requête des habitants et du
doyen de l’église collégiale, soucieux d’évi-
ter de nouveaux saccages. Rattachée à la
Couronne de France sous François Ier, Mont-
brison fut prise et pillée par les protestants
du baron des Adrets en 1562. Monument
unique en France, la salle héraldique de la
Diana construite vers 1295 par Jean 1er de
Forez, fut décorée à l’occasion de son ma-
riage avec Alix de Viennois de 1728 caissons
illustrés de 48 blasons différents représen-
tant les familles nobles du Forez au Moyen
Âge. En 1920, le monument aux morts de
la Première Guerre mondiale fut inauguré
en l’absence du Président Deschanel, tombé
du train qui l’emmenait vers la cité.
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Le système des anciennes fortifications de Montbrison comprenait une enceinte fermée et un donjon ou château
fort bâti sur la motte qui occupe toute la partie est de la ville. Si on ignore à quelle date les premiers murs
d’enceinte furent élevés, il est possible d’affirmer que les comtes de Forez possédaient déjà vers 1090 un

château fort sur la butte de Montbrison. C’était alors un donjon dont les murs englobaient un espace rempli de maisons
où les comtes avaient permis à leurs sujets de se réfugier dans ces temps de guerre perpétuelle. Á l’origine, ces
maisons ne couvraient guère que la butte, anciennement appelée Mont-Briso, mais dès que les comtes de la seconde
race en eurent fait leur résidence habituelle, la ville prit une rapide extension. Á la fin du XIIe siècle, presque tous les
quartiers bas existaient et l’église Notre-Dame fut fondée en 1223. Après l’incendie de ses murs, le 13 juillet 1359,
la ville fut souvent exposée aux menaces des bandes armées qui sillonnaient le pays. Louis II, comte de Forez, entreprit
de relever les ruines. La mort le surprit en 1410 et ce fut sa belle-fille, Marie de Berry, qui mit plus tard ses projets à
exécution. En 1560, après avoir pris la ville, le baron des Adrets fit jeter du haut de la tour du donjon le marquis de
Montclar, avec douze gentilshommes et plus de cinquante soldats à qui il avait pourtant promis la vie sauve. Le carnage
s’étendit à toute la ville : plus de 860 catholiques furent égorgés. Vers 1150, Guy II, comte de Forez, qui jouissait de
toute la faveur du roi Louis VII, fonda à Montbrison la commanderie ou hôpital de Saint-Jean-des-Prés. En 1181, il
octroya aux chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, une charte contenant permission d’acquérir des fiefs, dans toute
l’étendue du comté de Forez. Ce fut le point de départ de la fortune territoriale de la Commanderie. Un des premiers
soins des frères fut de construire leur chapelle. Outre les biens territoriaux, tels que La Chaud de Mornant, Château
de Bois ou Verneuil, par exemple, les chevaliers acquirent progressivement certains privilèges, tels que dîmes et cens,
sur des terres dont ils n’avaient pas la possession. L’ordre était composé de trois classes distinctes : les chevaliers
(tous nobles), les clercs chargés du culte et les frères servants, dont les uns suivaient les chevaliers à la guerre et les
autres restaient au service des malades et de l’hôpital. En 1589, Claude de la Salle, commandeur, résista avec une
poignée d’hommes aux attaques d’une armée d’huguenots, sauvant pour une fois Montbrison des horreurs d’un siège.


