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Croix du pont d'argent 
 

 
Coordonnées Lambert: : 
- Cote X  734-800 
- Cote Y  2068-820 
- Altitude  390 
 
Cadastre année 2003 
- Section  BK 
- Parcelle  voie publique 
 
 

 

our franchir le Vizézy, de la rue Tupinerie au quai d'Astrée, il vous faut emprunter l'un des six 
ponts qui l'enjambe. Le plus vieux d'entre eux, mentionné dès 1251, est connu sous 

l'appellation du pont d'Argent.  Légèrement en dos d'âne, la chaussée pavée de cet ouvrage d'art 
chemine au-dessus de deux arches inégales. Il conduisait autrefois à la porte d'Ecotay1, l'une des 
entrées de l'enceinte médiévale de la ville2 d'où son appellation courante de "pont d'Ecotay". Une 
crue du Vivézy dévasta la ville le 4 juin 1572. Un témoin oculaire, Jean Perrin, dans ses mémoires, 
narre cet épisode : 

... Sur les dix heures du soir, la rivière de Montbrison fut tellement grosse, que tout le bast 
de la ville pensat à périr ; l'une des tours de la porte saint Jean asbima, comme aussi le pont 
appelé de la porcherie, plusieurs maisons tombèrent à la porte de Moingt, et autres au dessus du 
Chesne, en ladite ville, partie de la grenette, maisons, estables joignant, quasi tous les 
advancements qui sont sur ladite rivière se perdirent  avec les meubles qui s'y trouvèrent3. C'est 
peut-être pour commémorer cette tragédie que fut édifiée sur le parapet de ce pont une croix. En 
examinant le sommet de la pile centrale, éperonnée en pointe côté amont, on devine toujours 
l'emplacement d'une vieille croix qui existait encore vers 1840. Elle apparaît dessinée sur un plan 
de la ville de cette date. 

- 

                                                 
1 Canton et arrondissement de Montbrison (Loire). 
2 Francisque Ferret, "Les remparts de Montbrison", Bulletin de la Diana. 
3 Théodore Ogier, La France par cantons et par communes. 
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