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Chaque jour, avec vous.

Hôtel du Département
de Haute-Loire
Ancien hôpital général (XVIIe-XVIIIe siècles)

Le Puy-en-Velay

LES PROPRIÉTÉS DU
DÉPARTEMENT DE
LA HAUTE-LOIRE“

“



Un lieu
Enmars 1677, sur recommandation de Louis XIV,
les responsables de l'Hôtel-Dieu du Puy décident
de créer un hôpital général destiné au soin des

pauvres de la cité. C'est le 21mai 1687 que
Monseigneur Armand deBÉTHUNE, évêque du

Puy, inaugure l'hôpital et ses jardins :
200 pensionnaires y sont alors accueillis.

Au XVIIIe siècle, l'hôpital est agrandi de cellules
d'internement pour aliénés. Et, le 8mai 1757, la

chapelle Saint-Alexis est consacrée dans l'enceinte
du site avec un accès principal par la rue

Grasmanent qui longe l'Hôtel-Dieu. Lesmalades
pouvant travailler bénéficient à la fin du XVIIIe siècle
de fabriques etmanufactures. La Congrégation des

sœurs duChrist arrive en 1773 pour soigner les
malades et ce, jusqu'en 1992. A cette date, les
derniersmalades quittent le site pour l'Hôpital

Emile Roux.

Sous l'impulsion de Jacques BARROT, alors
président du Conseil général, le Département se

dote de cet hôtel pour exercer ses nouvelles
compétences résultant des lois de décentralisation

de 1982-1985. De 1998 à 2001, les travaux de
réhabilitation sont réalisés sous la conduite de
l'architecte Jean-MichelWILMOTTE et sous le

contrôle des services duMinistère de la Culture.

Depuis 2001, l'Assemblée départementale et les
services du Conseil général de la Haute-Loire

occupent l'ancienHôpital général et y reçoivent :
petits congrès, séminaires et expositions.



un homme
MONSEIGNEURMARIE-JOSEPH
DEGALARD-TERRAUBE (1773-1804)

Né à Lectoure (Gers) le 20mai 1736,mort à
Ratisbonne (Bavière) le 7 octobre 1804.
Marie-Joseph deGALARD a été nommé
évêque duPuy en 1774. Evêque réfractaire
en 1791, il émigre. En 1802, l'évêché du Puy
est supprimé et le diocèse rattaché à celui
de Saint-Four (jusqu'en 1823).
Il s'est révélé excellent évêque et grand
administrateur de l'Hôpital général.
Ses vues sur le développement de la ville
l'ont conduit à décider la création de la place
duBreuil au Puy-en-Velay,marquant ainsi
l'extension extramuros de la ville.

Armes deMgr. de Galard •
Chaire de la cathédrale
du Puy-en-Velay
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CONSEIL GÉNÉRAL DE LA HAUTE-LOIRE
Hôtel du Département

1, place Monseigneur de Galard
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•Visite desbâtiments pour les groupes sur
réservation - Tél : 04 71074325


