
 
La Diana 

 (Montbrison) 
 

 
 
Le monument 
 
 1/ Fondation : 

o Construite à la fin du 13e siècle (sans doute en 1296 à l'occasion du mariage du 
comte de Forez Jean 1er avec Alix de Viennois). 

o 19 m de long, 8 m de large et 8 m de haut. 
o Voûte ogivale revêtue d'un lambris de bois divisé en 48 zones elles-mêmes 

divisées en 36 caissons. Chaque caisson porte un blason peint (1 728 blasons). 
o Ces blasons (pour la plupart identifiés par des érudits) sont ceux des suzerains, 

alliés et invités du comte de Forez (le premier est celui de France...) 
o Ensemble unique en France.  
2/ Histoire : des fortunes diverses 
o D'abord salle de réunion des états de la noblesse de Forez ; cour des comptes de 

la province. 
o Le roi François 1er y est reçu en 1536, à l'occasion du rattachement du Forez au 

royaume de France. Il donne la salle au chapitre de la collégiale Notre-Dame 
(d'où le nom Diana, de Decania, salle du doyenné...)  

o En 1588, salle de spectacle, création de la Pastorelle, comédie-ballet de Loÿs 
Papon. 

o En 1789, salle où se réunit le clergé du Forez pour les états généraux préparant 
les cahiers de doléances. 

o Confisquée comme bien national en 1791 en vendue en 1791 à un aubergiste. 
o Coupée en deux par un plancher à la naissance de la voûte ; grenier à foin, 

dépôt... 
o En 1862, achat pour 6 000 F de la salle par la ville grâce à un prêt du duc de 

Persigny fondateur de la société la Diana... (tableau  représentant le duc de 
Persigny) 

o De 1863 à 1865, restauration  : façades néogothiques, cheminée, vitrines... 
(remarquer les blasons du Forez, de Montbrison, des ducs de Bourbon).  

o Inauguration en 1866. Aujourd'hui siège de la société d'histoire de la Diana. 
   

La société historique "La Diana" 
 
En 1862, création de la Société historique et archéologique de la Diana par le duc de 

Persigny (Ministre de Napoléon III) et des érudits locaux. 



 Rôle de la Diana (devenue association loi de 1901, actuellement présidée par le M. 
Maurice de Meaux) :  
 1/ Recherches historiques 

o Société de plus de 1 000 membres (Montbrisonnais mais aussi Foréziens, et 
habitants d'autres régions de France et universités...) 

o Bibliothèque historique très importante (avec un fonds ancien précieux venant des 
couvents de Montbrison) :  plus de 30 000 ouvrages ; archives très importantes. 

o Bulletin trimestriel qui publie des communications depuis près d'un siècle (tome 
60 en 2001). 

o Salle de lecture pour le public ; travail de chercheurs et d'étudiants. 
o Ateliers du patrimoine pour les enfants des écoles et collèges : ateliers 

héraldique, calligraphie, livre, archéologie... 
 

 2/ Conservation du patrimoine forézien  
o Musée archéologique : où sont déposés les objets sauvés ou trouvés à la suite de 

fouilles. 
o Monuments préservés par la Diana  qui en est propriétaire : 

Bâtie d'Urfé (gérée avec l'aide du Conseil général de la Loire), • 

• 

• 

• 

• 

Château de Couzan (avec la chapelle Saint-Saturnin) 
Chapelle de Baffie, près de St-Germain-Laval 
Restes du prieuré de Saint-Romain-le-Puy 
Commanderie Saint-Jean-des-Prés  à Montbrison achetée récemment et qui 
sera progressivement restaurée et mise en valeur.  

 
Façade de la Diana 
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