


À la demande de Christophe Bazile, maire de Montbrison (Loire) Philippe 
et Mathieu Tournaire ont créé la médaille de la ville. 
Le maire de Montbrison souhaitait que la médaille remise aux 
personnes que la ville veut honorer ou récompenser soit une réalisation 
prestigieuse qui raconte l’histoire de la cité et valorise l’excellence 
montbrisonnaise. Il a donc naturellement proposé à la Maison Tournaire, 
présente à Montbrison depuis ses débuts, qui rayonne sur le plan 
international, de concevoir cette médaille.
Pour le bijoutier joaillier Philippe Tournaire qui a imaginé ses 
premiers bijoux comme des architectures, cette demande rejoignait 
à la fois le champ de sa créativité et le cœur de son implantation 
locale et historique. 

Avec son fils Mathieu, il a repris neuf des monuments remarquables 
de la ville.
Le résultat est une réussite : une médaille en bronze de 70 mm de 
diamètre qui décline l’histoire et le patrimoine. C’est aussi l’alliance 
des savoir-faire antiques comme la fonte à cire perdue et modernes 
comme la 3D.
Une exclusivité pour la ville de Montbrison que le joaillier peut 
également décliner en bijoux.
Montbrison capitale du Forez reste ainsi dans la continuité de l’attention 
qu’elle a toujours portée aux siens, depuis Honoré d’Urfé jusqu’à Pierre 
Boulez et, avec la Maison Tournaire, fidèle à ses racines.

créent la médaille de la ville de Montbrison
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Christophe Bazile maire de Montbrison a présenté la nouvelle médaille de la ville conçue et réalisée par les Joailliers Philippe et Mathieu 
Tournaire. Représentants de l’excellence montbrisonnaise à Paris, Londres et New York, ils ont créé, à la demande du maire, une médaille qui 
met en valeur la richesse patrimoniale de la ville en déclinant  neuf sites qui balisent l’histoire de la sous préfecture de la Loire. 

Une création unique pour une ville historique. 

La nouvelle médaille de la Ville
Montbrison :



Depuis plus de quarante ans, Philippe Tournaire crée des bijoux 
«  Architectures  ». Ses créations ont évolué au fil du temps, de ses 
voyages, de ses inspirations…
Son fils Mathieu s’inscrit dans la continuité de cette démarche  tout en 
apportant de nouvelles perspectives à la Maison Tournaire. 
Pour réaliser la médaille de la ville de Montbrison, Philippe et Mathieu 
Tournaire se sont inspirés de leurs dernières créations : les nouveaux 
anneaux Architecture qui rassemblent les édifices iconiques de 
plusieurs grandes villes du monde : Paris, Londres, New York.
C’est la première fois que les créateurs de la Maison Tournaire réalisent 
une médaille pour une ville. Il était naturel, pour eux, de commencer par 
Montbrison (Loire) qui a accueilli leur première boutique.

Cette réalisation est avant tout l’occasion pour Philippe et Mathieu de 
rendre hommage à une ville qui a  particulièrement compté  dans leurs 
vies et dans l’histoire de la Maison Tournaire.
La médaille de la ville de Montbrison est le point de départ d’autres 
créations de médailles pour différentes villes de France.

Une création unique pour une ville historique
La médaille de Montbrison



La Maison Tournaire s’est toujours tenue éloignée de la joaillerie plus 
« classique » et des différentes modes.

Le « désordre organisé » de la Maison Tournaire est ce qui fait son succès 
auprès de ses clients, qui manifestent un attachement tout particulier à 
la maison de joaillerie.

Le style éclectique et l’identité très marquée de la Maison Tournaire, 
sont les clés de son succès. Tout comme les valeurs  qu’elle défend et 

auxquelles elle reste très fidèle : la qualité, l’innovation, la responsabilité 
et l’attention aux autres.

Au fil des collections, le style a évolué sans être dénaturé. Tout ce qui 
est créé a une signification et donne du sens : une priorité pour Philippe 
et Mathieu Tournaire.

Une identité et un style affirmés
Tournaire



Philippe Tournaire a, au fil des années, façonné un style très reconnaissable 
auquel il s’est toujours tenu, à l’écoute de sa créativité plutôt que de se 
plier aux effets  de modes et de tendances.
Son fils Mathieu, ayant grandi dans cet univers, a évolué dans 
l’attachement aux mêmes valeurs que son père, tout en y ajoutant sa 
touche personnelle.

La symbolique dirige leurs créations et représente une très large partie 
de leur travail. Elle est au cœur de leurs créations. Philippe et Mathieu 
Tournaire veulent  à la fois donner à voir, admirer, penser et aimer. Leurs 
bijoux sont aussi porteurs de thématiques universelles auxquelles 
chacun peut s’identifier.

La griffe Tournaire
Père et Fils : Philippe et Mathieu



A l’intérieur de l’enceinte du bourg castral de 
Moingt, l’église Saint Julien d’Antioche (XIe-XIIe 
siècle) avec ses chapiteaux sculptés, dresse son 
remarquable clocher roman sur trois étages.
C’est autour de cette église que s’est développé le 
vieux bourg médiéval.

Elle est le siège de la société historique et 
archéologique du Forez fondée en 1862 par le 
duc de Persigny. Sa salle héraldique, unique en 
France avec ses 1728 blasons qui décorent sa 
voûte ogivale en bois, fût construite en 1295 à 
l’occasion du mariage de Jean 1er de Forez avec 
Alix de Viennois. Le roi François 1er y fût reçu lors 
de sa visite à Montbrison en 1536. 
Sa bibliothèque d’histoire régionale est l’une des 
plus riches de France. 

La Diana

Le clocher de Moingt



Moingt, désormais partie intégrante de la ville de 
Montbrison, a conservé l’une des neuf tours de 
l’enceinte de son bourg médiéval. 
Son histoire remonte à la période gallo-romaine, 
sous le nom d ’ Aquae segetae.

Fondée par le comte de Forez Guy IV, elle est 
devenue église paroissiale après la Révolution. 
Construite sur deux siècles (1226-1466), la 
Collégiale a connu les ravages du baron des 
Adrets pendant les guerres de religion et des 
révolutionnaires à la fin du XVIIIe siècle.
Elle reste l’un des joyaux de l’architecture 
religieuse de la Loire.

La Collégiale Notre
Dame d’Espérance

La tour de Moingt



L’ancienne église du couvent des 
cordeliers, nécropole des familles nobles 
foréziennes, est aujourd’hui l’une des 
deux médiathèques de la plaine du Forez.
Elle s’inscrit dans le prolongement de 
l’Hôtel de Ville de Montbrison installé 
dans le couvent des Cordeliers depuis la 
Révolution.

Sous le Pont d’Argent coule le Vizézy... 
Sur les six ponts qui enjambent le 
Vizézy dans la ville, il est l’unique 
ouvrage à deux arches. 
Le Vizézy qui alimentait de très 
nombreux moulins conflue avec le 
Lignon, cher à Honoré d’ Urfé, avant 
d’aller se jeter dans la Loire.

Le Pont d’Argent

La Médiathèque



L’ancienne chapelle Sainte Marie du couvent 
des Visitandines du XVIIIe fut construite en 1700 
par un élève de Mansart. Elle est devenue salle 
du tribunal criminel en 1790, puis salle de la cour 
d’assises jusqu’en 1958. C’est aussi dans ces lieux 
que furent tournées les scènes d’audience de la 
série télévisée «Jacquou le Croquant» réalisée 
par Stellio Lorenzi en 1969.

Voisine du Palais de Justice, elle faisait partie 
de l’enceinte fortifiée du château médiéval. Les 
Montbrisonnais l’appellent improprement la tour des 
Adrets. Une manière de rappeler que, lors de la prise 
de Montbrison par le baron des Adrets le 13 juillet 1562, 
les prisonniers étaient précipités dans le vide du haut 
d’une tour du château pour s’empaler sur les piques des 
soldats en contrebas. L’épisode est resté célèbre dans 
l’histoire sous l’appellation « saulteries de Montbrison ».

La Tour de la Barrière

Le Palais de Justice



L’ancienne chapelle des Pénitents, construite en  
1731 pour la confrérie des Pénitents du Confalon,  
est attribuée à l’architecte Soufflot. 
C’est dans cette chapelle que se réunirent, en 
1789, les 700 représentants du Tiers Etat venus y 
apporter les 292 cahiers de doléances. 
Centre d’animation culturel depuis les années 70, 
l’ancienne chapelle est officiellement théâtre 
municipal de Montbrison depuis la fin des années 90.

Le théâtre des Pénitents
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