
Marguerite Fournier, "Moingt, le Vichy des Ségusiaves", Village de Forez, n° 37, janvier 1989 

 
Moingt, le Vichy des Ségusiaves 

 
Alors que Montbrison existait à peine, Moingt, à l'époque gallo-romaine était une ville 

d'eaux très animée, très riante avec ses thermes, son théâtre (dont les ruines attestent la 
splendeur), ses hôtels, ses piscines, ses jeux... et peut-être son casino ! C'était le Vichy des 
Ségusiaves. 

Deux sources d'eau minérale entretenaient sa prospérité. Dans son traité, Richard de 
Laprade les désigne sous les noms de "La Romaine" et de "L'hôpital". 

Parlant de la première, il la décrit ainsi : 

Les Romains l'avaient enfermée dans une petite enceinte soutenue par plusieurs colonnes 
qui sont aujourd'hui détruites par vétusté près du temple dédié à Cérès. 

Ce temple occupait l'emplacement de l'actuelle chapelle Sainte-Eugénie. édifice du XIIIe ou 
XlVe siècle construit en utilisant les matériaux d'une œuvre ancienne. La source se trouve à droite 
en regardant la porte de la chapelle. 

Les thermes romains possédaient tout le confort de l'époque : hypocaustes pour chauffer 
les bains, conduites d'eau, piscines... Des fouilles ont démontré l'existence de substructions 
antiques d'un plan régulier... Mais comme tout ceci se trouve à l'intérieur d'une propriété privée, il 
est difficile d'admirer ces vestiges d'un brillant passé. 

L'eau de la source romaine, dit encore le docteur de Laprade, n'a point d'épanchoir parce 
que le chemin dans lequel elle coulait autrefois est aujourd'hui au-dessus du niveau de la source, 
ce qui fait qu'elle est toujours malpropre. 

Personne ne connaît donc plus à Moingt cette source autrefois célèbre. Il n'en est pas de 
même de la seconde située à une centaine de mètres de la première, 

La "Source de l'Hôpital", ou "Fontaine des Ladres" était ainsi nommée parce qu'elle se 
situait au voisinage d'un hôpital pour les lépreux ou "ladres". 

Cet établissement hospitalier avait été fondé au XIIe siècle par Guy II comte de Forez pour 
recueillir et soigner les malheureux qui revenaient des Croisades atteints de cette terrible maladie.  
Il était placé sous le vocable de saint Lazare. 

La léproserie de Moingt fut, au Moyen Age, une des plus importantes du Forez. Ses 
bâtiments furent, plus tard, complètement détruits... mais la fontaine continua de couler, aussi 
limpide et aussi pétillante qu'autrefois, et à prodiguer ses bienfaits à la population moingtaise  
jusqu'à ces dernières années, 
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