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MARCEL GÉNERMONT 
 
Marcel GENERMONT (1891-1983), architecte diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts, il créa à partir de 1923, l'association provinciale des Architectes de France, et 
construisit notamment les hôpitaux de Moulins et de Decize et le clocher de l'église St Paul à 
Montluçon. 
 
En tant qu'architecte des Monuments Historiques, il restaura de nombreux édifices 
médiévaux. Président de la société d'Emulation du Bourbonnais, il écrivit de nombreux 
ouvrages sur l'histoire du Bourbonnais. Il fut nommé en 1941 au Conseil supérieur de l'Ordre 
des Architectes puis réélu en 1945. 

 
Hôpital général – Moulins 

 
Au début du siècle, l'hôpital civil et militaire Saint Joseph 
était le principal établissement médical de Moulins. 
 
L'hôpital général créé en 1658 pour soigner les pauvres 
et les mendiants des deux sexes accueillaient les 
vieillards des deux sexes et les enfants trouvés ou 
abandonnés de plus de douze ans. 
 
Depuis 1870, les municipalités successives déploraient 
l'exiguïté des services hospitaliers sans parvenir à 
trouver de solutions (projet Esmonot, projet Baer). En 
1895 un service de maternité et de nourrissons fut 
construit à l'hôpital général. 
 
En 1925 lorsque René BOUDET fut élu maire de Moulins, 
il proposa la reconstruction de l'hôpital civil et militaire 
sur les terrains de l'hôpital général, utilisés en jardins. 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 
 

 
 
Marcel GENERMONT, architecte, est chargé du 
projet dont les travaux commencent le 1er Août 
1929 « Ces travaux feront des hôpitaux de 
Moulins, une œuvre grandiose comprenant le 
dernier perfectionnement de l'hygiène et de la 
science » (PV de la cérémonie de la 1èrepierre). 
 
Budget final: 18914845,92 F. 
Inauguration: 17 mars 1935. 
 
Nota : le dernier vestige de l'hôpital St Joseph 
fut démoli en 1984 (il est encore visible à 
gauche sur la photo de la Salle des Fêtes de 
Moulins). 

 

Source : Les Hôpitaux de Moulins, Mille ans d'histoire de Moulins, Christiane CHATARD, 1991. 

 
 

Immeuble Communal, Rue Bertin - Moulins 
Années 1930, Marcel GENERMONT, Architecte, CHAUMETTE, Entrepreneur 

 
Marcel GENERMONT construisit ce premier im-
meuble pour la sécurité sociale naissante dans les 
années 50. 
 
La façade rue Bertin, témoigne de ce style 
moderne classique propre aux bâtiments 
administratifs de cette époque. 
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Très soigné dans ses détails, il reprend dans le style « 
GENERMONT » jumelage de fenêtres verticales et 
d'éléments architecturaux classiques retravaillés (bow-
window, balcon...) avec un souci d'intégration du décor 
régional (briques de parements). 
 
Après la construction dans les années 60-70 de 
l'immeuble Rue Achille Roche, cet ensemble fut vendu 
à la ville de Moulins et abrite aujourd'hui les services 
techniques. 


