
Chapelle 

Cathy Sadin 
Un Temps pour Elles 
Relooking 

Venez vous mettre 

en valeur par la 

couleur 

Nathalie Jacquet  
Rose & Pepper 
Huiles essentielles 

Nathalie Marcos 
Modelage des mains 

Tout l’univers des huiles 

essentielles au service 

du bien-être 

Soyeux ou rebelle, 

découvrez votre 

style 

Véronique Subtil 
Art & Coiffure 

Evelyne Lagardette 
Avant l’Aurore 
Chanteuse lyrique 

Alexandra Morin 
Union différente 

Pour entendre, écou-

ter, dire, se mettre en 

scène 

Pour rencontrer les 12 

crus de notre beau terroir 

Nathalie Barde 

Naturopathe 

Fabienne David 
Pharmacienne 

La botanique n’aura 

plus de secrets … 

après votre visite 

Soyez les artistes 

d’un jour 

Dominique Juban 
Atelier Empreinte 
Artiste peintre 

Sortir des sentiers 

battus avec des 

saveurs-surprises 

Nicole Pacard 
Conseillère  
culinaire 

Espace «buvette»  

 
& petite restauration 

 

Récitals 

14h30-15h45-17h 

Le film   

d’Agir avec 

Elles 

Accueil du 

public à 14 h 

Salle des Echevins - 96 rue de la Sous-
Préfecture 69 Villefranche - 10 mars 2012 

AGIR AVEC LES ETOILES  



Histoire de la Salle des Echevins anciennement Hôtel Dieu 

Avant l’édification de cet établissement, au XIIème siècle, l’hôpital de la Pescherie accueille les 

pauvres de la ville alors qu’au Sud, la léproserie de la Maladière reçoit les lépreux.  

Au XIIème siècle, l’hôpital de Roncevaux situé au Nord près de la porte de Belleville prend en 

charge les gens de passage.  

Au XVIème siècle, l’hôpital de la Quarantaine se consacre aux pestiférés.  

L’Hôtel Dieu est construit à partir de 1644 grâce aux dons de Nicolas Gay puis de Guillaume 

Corlin. L'édification dure plusieurs dizaines d’années le long du Morgon à l’emplacement de 

l’actuelle Maison du Tourisme puis perpendiculairement, aujourd'hui la Salle des Echevins.  

Fin XVIIème est réalisée la grande salle de l’actuel auditorium.  

La somptueuse décoration de la Chapelle est peinte vers 1682. D’autres bâtiments sont cons-

truits ultérieurement rue Corlin fermant la cour qui porte le nom de Charlotte Fresnay, historien-

ne de l’hôpital.  

Soigneusement restauré il présente une façade rue de la Sous-Préfecture de style classique du 

règne de   Louis XIV alors que les peintures de la Chapelle évoquent le baroque italien.  

Sa fonction d'hôpital s'achève en 1982; le Centre Hospitalier Général se situe désormais sur la 

commune de Gleizé.  

Visites guidées (renseignements à l'office de tourisme). Salle de réception, Auditorium Réserva-

tion obligatoire, Visites guidées Patrimoine religieux, Chapelle, XVIIe siècle 

Tous nos remerciements à la Mairie de Villefranche  


