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Les pots nettoyés sont réinstallés dans les rayonnages de la  pharmacie de l’hôpital Saint-Laurent en mai 2015. 

EDITORIAL  
 La pharmacie de l’hôpital Saint-Laurent a retrouvé son lustre ; les céramiques, nettoyées, resplendissent 
et les cuivres, briqués, brillent de tous leurs feux grâce à l’action efficace d’une vingtaine de bénévoles et sur-
tout grâce aux nombreux dons qui ont permis à l’association de financer la majeure partie des travaux de réfec-
tion du toit et les nettoyages qui ont suivi.  

 De nouveaux chantiers s’ouvrent : des champignons sont apparus sur les boiseries de la salle des étains 
en raison d’un défaut d’étanchéité du toit et de l’humidité qui en est découlée. La fuite a été réparée mais il faut 
traiter les boiseries. En conséquence, il faut vider la salle des étains de tous ses objets. Grâce aux travaux de la 
pharmacie, nous sommes devenus des experts dans le nettoyage, emballage, déballage des objets. Nous mettons 
ces compétences et nos bras à la disposition du Centre Hospitalier William Morey, propriétaire des objets. Nous 
espérons qu’à l’issue de l’assainissement de la pièce, la Ville voudra bien entreprendre les travaux indispen-
sables de réfection des enduits des murs et du plafond avant que les objets soient replacés. Lors des visites de 
cette pièce, nous avons honte de son état. Elle est aussi un lieu de passage et d’introduction vers le réfectoire 
des sœurs qui est l’un des joyaux de notre patrimoine hospitalier et s’en trouve ainsi déclassé ! 

 La chapelle a causé aussi quelques soucis. La corniche a été enveloppée pour éviter toute nouvelle 
chute de ses éléments. Des travaux sont indispensables pour stabiliser cet édifice. 

 La clôture de la souscription pour le toit de la pharmacie a fait apparaître un reliquat de 5810,17 €, « le 
montant des dons collectés étant supérieur au montant restant à la charge de la Ville ». Cette somme est consti-
tuée de dons que les donateurs ont affectés à la restauration d’un élément de l’ancien hôpital St-Laurent. Elle ne 
saurait donc être attribuée qu’à un projet de restauration concernant ce dernier.  

L’association Abigaïl Mathieu est prête à participer avec la Ville et La Fondation du Patrimoine à une nouvelle 
souscription pour soutenir un autre projet de restauration au sein de l’hôpital Saint-Laurent.  
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Promotion et Manifestations 

L’année 2015 a été consacrée à la remise en état de 
la pharmacie de l’ancien hôpital St-Laurent après la 
réfection de son toit. 

- Les travaux de réfection du toit ont commencé en 
janvier 2015 et comme elle s’y était engagée, 
l’association a remis un chèque de 10 000€ à la 
Fondation du Patrimoine le 10 février 2015 en 
présence de M. le Maire. 

- Organisation d’un concert à l’Eglise Saint-Pierre, 
en raison de la fermeture de la chapelle de 
l’hôpital Saint-Laurent, le 26 avril avec 
l’ensemble « Mandolin’Echo » et la chorale « A 
crescendo ». 

- Conférences sur l’hôpital en partenariat avec 
l’UTB et l’Espace patrimoine le 23 mars. 
 

- Conférences à deux voix en partenariat avec 
l’Espace patrimoine à la résidence Béduneau et 
résidence l’Esquilin. 

- Ouverture en avant-première de la pharmacie le 
13 juin pour tous les donateurs en visite libre. 

- Participation à la Journée du Patrimoine 2015 
avec des visites à deux voix des espaces patri-
moniaux et encadrement de la visite libre de la 
pharmacie. 

Conservation et restauration 
 
Les « Poupées » inscrites à l’inventaire de MH sont 
enfin parties en restauration. 
 
Le transfert du garde-manger du CGC attend un lieu 
capable de l’héberger. 
 
L’association a financé le nettoyage des locaux de la 
pharmacie et du lustre par une entreprise, l’achat de 

tissu pour que soient confectionnés de nouveaux 
rideaux par les ateliers de la Ville. 
 
Une bénévole a cousu un nouveau costume pour la 
sœur apothicaire dans un tissu acheté par nos soins.  
 
Vie de l’Association 
 
Les bénévoles de l’association ont été présents lors 
des visites organisée par l’Espace Patrimoine pour 
présenter l’association. 
 
Plusieurs visites ont été conduites à deux voix en 
2015 en partenariat avec les guides-conférenciers de 
l’Espace Patrimoine. 
 
La messe des bienfaiteurs a été célébrée par le père 
de Marsac dans la salle capitulaire de la cathédrale 
le 21 juin, la chapelle étant fermé pour des travaux 
de mise en sécurité. 
  
Les bénévoles, après avoir mis en caisse tout le con-
tenu de la pharmacie, l’ont déballé, nettoyé et remis 
en place avec l’aide de Mmes Laurence Ducrozet et 
Gaëlle Gremet, chargées de la communication au 
CHCSWM et de personnels de l’Espace patrimoine 
et sous la direction de Monsieur Strasberg, conser-
vateur des antiquités et objets d’art de Saône et 
Loire que nous remercions chaleureusement. 
 
Les pots de pharmacie ont retrouvé leurs couleurs et 
leur brillance. Les cuivres ont été nettoyés et bri-
qués, ils rutilent désormais. 

L’appel aux dons et toutes les manifestations 
n’auraient pu avoir lieu sans l’appui et l’apport des 
services de la Ville et nous tenons à remercier vive-
ment Christelle Morin-Dufoix, Véronique Harris et 
leurs équipes pour leur soutien et leurs contributions 
à nos actions. 
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Vie de l’association 
 
Nous sommes toujours présents lors des visites du 
site par les guides conférenciers de l’Espace Patri-
moine pour présenter l’association et ses actions et 
pour susciter des adhésions et vendre nos cartes 
postales. 
  
Plusieurs visites à deux voix de la pharmacie auront 
lieu dans le cadre des « midis du patrimoine » et des 
« Dimanches découvertes ». 
 
Une sortie est prévue à Citeaux et Nuits Saint-
Georges le 2 juin.  
 
La messe des donateurs est prévue le samedi 18 
juin, à la chapelle de l’hôpital Saint-Laurent. 
   
Conservation et restauration 
  
Pour permettre des travaux dans la salle des étains, 
il faut la vider entièrement de ses objets. 
 
Une semaine de travail des bénévoles est prévue en 
février pour nettoyer et mettre en caisse les cuivres 
et les étains avec l’aide des personnels du 
CHCSWM et le la Ville sous la direction de Mme 
Juliette Barbarin. 
 
Les travaux effectués, une autre semaine de travail 
sera nécessaire pour briquer les cuivres et nettoyer 
les étains avant de les remettre à leur place. 
 
Il faudra aussi financer le nettoyage des très grosses 
pièces par une entreprise spécialisée.  
 
L’éclairage du dôme est déficient, les visiteurs ne 
peuvent percevoir les détails de son architecture 
intérieure. L’association va contribuer financière-
ment à son installation. 
 
Il en est de même de l’éclairage du vitrail du Juge-
ment dernier qu’il faut rénover.   
 

Comme prévu, Julien Piffaut doit entreprendre une 
campagne de photographies des tableaux et objets 

non encore photographiés tels que les portraits des 
abbés de la Ferté, des sœurs de Ste-Marthe par 
exemple. 
 
Les Restaurations à prévoir dans les années à venir 
et dans l’ordre d’urgence sont toujours les mêmes: 
1°) réparation de deux pots en faïence fine, 
2°) réparation du bénitier fissuré situé dans la cha-
pelle, 
3°) restauration du tableau « Suzanne et les vieil-
lards » situé dans la chambre de l’aumônier, 
4°) restaurations des tableaux représentant les abbés 
de la Ferté situés dans la galerie de la communauté, 
5°) restauration des tableaux peints par Claude Le-
beau situés dans la chapelle après les travaux néces-
saires dans cette dernière. 
 
La demande d’inscription d’urgence à l’Inventaire 
des Monuments Historiques des bâtiments patrimo-
niaux de l’ancien hospice Saint-Louis et de son con-
tenu a été effectuée par la direction du CHCSWM. 
Nous nous tenons informés. 
 

Manifestations 
 
Organisation d’un concert le dimanche 29 mai à la 
chapelle de l’hôpital Saint-Laurent avec la participa-
tion d’élèves du conservatoire. 
 
Participation à la Journée du Patrimoine 2016 dont 
le thème prévu sera « Patrimoine et citoyenneté ». 
  
Participation et contribution à l’exposition prévue à 
l’Espace Patrimoine. 
  
Promotions 
 
Deux conférences sur l’ancien hôpital en partenariat 
avec l’Espace Patrimoine et l’UTB. 
 

Publication du bulletin n°9 de l’association. 
 
Recherche de nouvelles animations en partenariat 
avec d’autres institutions locales et d’autres associa-
tions. 
Poursuite de la recherche de mécénat. 
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L’HÔPITAL A LA PÉRIODE NAPOLÉONIENNE 

 
Comment l’hôpital des pauvres malades de Chalon sur Saône a-t-il traversé l’époque napoléonienne, tant du 
point de son organisation, que du soin apporté aux patients, des locaux à disposition des malades, des soignants 
chargés de s’occuper de ces derniers ? 

La période napoléonienne  recouvre les années 1799 à 1815, même si, pour la compréhension du sujet, certains 
faits de l’époque révolutionnaire seront abordés. Il sera essentiellement question de l’ancien hôpital des ma-
lades sur l’île Saint-Laurent, or cet hôpital fait désormais partie d’une entité plus vaste si bien que l’hospice 
Saint-Louis et L’hôpital de la Providence (la Marmite) seront aussi évoqués. 

LE CONTEXTE NATIONAL 

De la période révolutionnaire à la fin du 1er 
Empire, dates et faits principaux 

L’année 1789 s’ouvre par des révoltes paysannes  et 
des émeutes suite aux famines. Des cahiers de do-
léances sont rédigés par les bourgeois. En août, la 
déclaration des droits de l’homme et l’abolition des 
privilèges sont promulgués. 
En 1790, Saint-Laurent est réuni à Chalon. 
En 1791, l’assemblée législative créé le département 
de Saône-et-Loire.  
Les communautés religieuses et les chapelles sont 
fermées à Chalon. 
L’année 1792 est marquée par la déclaration de 
guerre à l’Autriche et la promulgation de la Constitu-
tion civile du clergé.  
Après la suspension du roi, la Convention proclame 
la République le 21 septembre. 
Après la mort de Louis XVI  le 21 janvier 1793,  
Tribunal révolutionnaire et Comité de salut public 
s’installent. Des tensions existent aussi à Chalon. Les 
campagnes militaires se poursuivent. 
Le 5 avril 1794, Danton est guillotiné, La Terreur est 
à son paroxysme. Les huit sœurs de la Providence 
sont emprisonnées et ne seront libérées qu’en 1796.  
Les journées de Thermidor mettent fin à la Terreur. 
Après la mort de Robespierre, le « Directoire » doit 
faire face à la fois à ceux qui, à droite, souhaitent le 
retour de la monarchie, et à ceux qui, à gauche, prô-
nent le retour des Jacobins.  
Or, à l’extérieur, la France est victorieuse, notam-

ment en Italie, grâce au général Bonaparte. Profitant 
de la faiblesse du régime, celui-ci organise un coup 
d’état, en 1799 : il instaure le Consulat et s’empare 
de tous les pouvoirs. Il met alors en place un pouvoir 
fort par l’intermédiaire des préfets, tout en 
s’appuyant sur les notables, afin d’établir un ordre 
marqué par : 
- la paix religieuse grâce à la signature en 1801 

avec le pape Pie VII du Concordat qui rétablit la 
religion catholique comme religion officielle en 
France ; 

- la création d’institutions économiques comme le 
franc ou d’institutions scolaires avec les lycées. 

 
En 1802, par la paix d’Amiens, il met fin à la guerre 
qui durait depuis dix ans et le 2 décembre 1804, il se 
fait sacrer Empereur. A la suite du sacre, Pie VII 
passe à Chalon en avril 1805 ;  il est suivi en mai de 
Napoléon et Joséphine. 

Dès le début de ce nouveau régime, la liberté de la 
presse est abolie, et les opposants politiques sont 
arrêtés. La guerre reprend, Napoléon souhaitant fon-
der un Empire en Europe. Il remporte d’importants 
succès militaires, et conquiert la majeure partie de 
l’Europe occidentale. L’Empire est ainsi à son apo-
gée en 1812, lorsqu’intervient la défaite suite à la 
campagne de Russie. La France combat dès lors une 
vaste coalition.  
En 1814, elle est envahie. Chalon se défend hé-
roïquement contre les Autrichiens, ce qui lui vaudra 



5 

la légion d’honneur. En avril, Napoléon est envoyé à 
l’île d’Elbe, tandis que Louis XVIII, frère de Louis 
XVI, est installé par la coalition sur le trône de 
France. Toutefois, le nouveau régime est instable, et 
le 1er mars 1815, Napoléon débarque à Golfe Juan et 
provoque l’enthousiasme des populations le long de 
son parcours vers Paris. Louis XVIII s’enfuit et Na-
poléon reprend le pouvoir pendant les « 100 jours » 
qui se termineront à Waterloo. Après l’abdication de 
Napoléon, Louis XVIII est à nouveau installé sur le 
trône de France : c’est la première Restauration. 

Les guerres napoléoniennes ont révolutionné toute 
l’organisation militaire, à une échelle jamais vue 
auparavant, principalement du fait de l’introduction 
moderne de la conscription de masse (service mili-
taire). L’ensemble de tous ces conflits fit semble-t-il 
environ 900 000 morts. Ces faits auront une inci-
dence sur le fonctionnement des hôpitaux, y compris 
à Chalon. 

Contexte national pour les hôpitaux 

La baisse généralisée du profit et le chômage, tant 
rural qu’urbain, conduisent à des révoltes et des 
guerres. Du coup, le nombre de malheureux et de 
blessés dans les hôpitaux se multiplie (ainsi, le 
nombre d’hospitalisés à Paris passe de 15 000 avant 
la révolution à 30 000 en 1789, et à 40 000 en 1791). 
142 Cahiers de doléances abordent le problème hos-
pitalier, considérant que l’assistance doit désormais 
constituer « un service public ». 
Le Comité de mendicité de l’assemblée constituante 
créé en janvier 1790 et présidé par La Rochefoucauld 
fait un travail considérable de documentation auprès 
des ministres, députés, établissements charitables, 
hôpitaux. Il étudie l’organisation des secours au 
Royaume Uni et aux Etats-Unis ; il critique la légi-
slation existante et propose une nouvelle organisa-
tion. 
Pour les hôpitaux, les ressources traditionnelles dis-
paraissent : la dîme, les droits d’octroi, les droits de 
péage … le brassage sur les boissons est amputé, les 
rentes des hôpitaux sur le clergé disparaissent…Les 
temps troublés entrainent de plus  la raréfaction des 
dons. 

Le 28 octobre 1789, l’assemblée nationale décrète la 
suspension des vœux de religion dans toutes les 
communautés et en février 1790, l’abolition des 
vœux de religion et la suppression des ordres régu-
liers « dans lesquels on fait des vœux monastiques 

solennels des personnes ». 

Toutefois, l’assemblée prévoit que les religieux et 
religieuses exclusivement consacrés au soin des ma-
lades ne pourront « quitter leurs maisons sans en 
avoir prévenu les municipalités six mois d’avance et 
sans un consentement écrit des municipalités », ceci 
afin de ne pas priver brutalement les hôpitaux d’un 
personnel religieux qualifié et reconnu. 

Dans l’immense majorité des établissements, les 
sœurs restent en place. 

Avril 1791, décret : « les ecclésiastiques desservant 
les hôpitaux devraient avoir prêté serment ». Les 
autorités locales se soucient peu de  le faire exécuter. 
La plupart du temps, les municipalités cherchent des 
solutions ingénieuses pour respecter apparemment la 
légalité et maintenir en fait les religieuses en activité. 

La Convention, par le décret du 18 août 1792, sup-
prime les congrégations séculières principalement 
enseignantes et hospitalières et l’article 11 de la loi 
du 18 germinal an X (8 avril 1802) confirme cette 
suppression. Toutefois, l’article 2 de ce décret pré-
cise : « néanmoins dans les hôpitaux et maisons de 
charité, les mêmes personnes continueront comme 
ci-devant le service des pauvres et le soin des ma-
lades à titre individuel ». 
Les sœurs hospitalières sont donc contraintes 
d’abandonner leur costume ecclésiastique. 

Parallèlement, on passe de l’intolérance à la persécu-
tion. Ainsi, deux décrets (octobre et décembre 1792) 
imposent la prestation du serment civique à toutes les 
religieuses hospitalières : si elles ne se prêtent pas à 
cette obligation « elles seront exclues des places 
qu’elles occupent, regardées comme suspectes et 
traitées comme telles ». Comme en 1791, les admi-
nistrations locales, en général très favorables aux 
religieuses, usent de divers subterfuges pour con-
tourner ces décrets.  

A compter de la chute de Robespierre, puis sous le 
Directoire et le Consulat, les expulsions cessent par-
tout et progressivement les religieuses chassées réin-
tègrent les hôpitaux. 

Loi du 19 mars 1793 : l’assistance est une « charge 
nationale », en conséquence, « les biens des hôpi-
taux, fondations et dotations en faveur des pauvres 
seront vendus dans la forme qui sera réglée par le 
comité d’aliénation. », cependant  la date de vente 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Conscription
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est reculée jusqu’à « l’organisation complète, défini-
tive et en pleine activité des secours publics ». 

En avril 1794, par décret, « les ecclésiastiques des-
servant les hôpitaux devraient avoir prêté serment » 

11 juillet 1794 (22 messidor an II) : « Les créances 
passives des hôpitaux, maisons de secours,… et 
autres établissements de bienfaisance sont déclarées 
dettes nationales. L’actif des établissements men-
tionnés à l’article précédent fait partie des proprié-
tés nationales. Il sera administré ou vendu confor-
mément aux lois existantes pour les domaines natio-
naux. » » Dans les 2 mois, les administrateurs hospi-
taliers devaient fournir les états de l’actif et du passif 
aux directoires du district. 

Cependant, en attendant « que la distribution des 
secours soit définitivement décrétée », les établisse-
ments charitables resteront en activité et « la Com-
mission des Secours publics pourvoira, avec les 
fonds mis à sa disposition » à leurs besoins. 

On assiste au revirement de l’Assemblée pour des 
raisons financières, en effet il faut  trouver des res-
sources pour faire face aux dépenses de la guerre. 

Situation catastrophique des hospitalisés 

Jamais la situation des hôpitaux n’a été si catastro-
phique. Les plus touchés sont les enfants confiés par 
l’hôpital à des nourrices, qui n’étant plus payées, les 
ramènent à l’établissement. 
En effet, la majeure partie des fonds de la commis-
sion des secours publics (488 millions de livres) est 
employée pour l’assistance à domicile et les hôpitaux 
militaires. De ce fait, seuls 82,5 millions vont aux 
hôpitaux. 
 
Les pétitions se multiplient contre la nationalisation.  
 
L’adresse du conseil communal de Dijon est impri-
mée et répandue dans tout l’Est de la France, et les 
administrateurs hospitaliers d’autres villes en re-
prennent souvent les termes. S’ensuit la « suspen-
sion » de la nationalisation du patrimoine hospitalier 
en deux étapes : 
26 août 1795 (9 fructidor an III) : la Convention 
décrète « il est sursis à la vente des biens » des éta-
blissements de bienfaisance. 
24 octobre 1795 (2 brumaire an IV) : décret confir-
matif, « l’exécution de la loi du 23 messidor an II est 
suspendue », « chaque administration particulière 

jouira provisoirement, comme par le passé, des re-
venus qui lui étaient affectés. » 
 
Il est difficile de déterminer la portée exacte des 
aliénations opérées. Dans certains départements, 
aucune vente n’a été effectuée mais dans leur im-
mense majorité, les hôpitaux ont souffert d’un ap-
pauvrissement considérable.  

Evolution des structures juridiques : cadre 
communal et tutelle gouvernementale 

Très rapidement, un statut particulier leur est accordé 
pour éviter la désorganisation totale. Les mesures du 
23 messidor an II sont définitivement rapportées et 
les biens hospitaliers vendus devaient être remplacés 
par des « biens nationaux du même produit ». 

La loi du 16 vendémiaire an V (7 octobre 1796), très 
importante, a encore des effets jusqu’à aujourd’hui. 
Elle crée La commission administrative des hos-
pices et instaure plusieurs principes : 
Principe de la responsabilité communale : « Les ad-
ministrations municipales auront la surveillance 
immédiate des hospices civils dans leur arrondisse-
ment. Elles nommeront une commission composée de 
cinq citoyens résidant dans le canton, qui éliront 
entre eux un président et choisiront un secrétaire. » 

Rejet du principe de l’assistance nationale et perte 
d’autonomie des hôpitaux: avant 1789, chaque fon-
dation hospitalière était autonome. Désormais, tous 
les établissements ne forment qu’une seule institu-
tion soumise à une direction unique, régie par un 
budget commun (un seul receveur pour percevoir les 
revenus des hospices et hôpitaux civils d’une même 
commune) 

Indépendance des administrateurs hospitaliers: 
« l’administration qui surveille ne peut pas adminis-
trer,  l’esprit de la loi, en créant des commissions, a 
été de séparer entièrement le pouvoir surveillant du 
pouvoir qui exécute » 

Par la Loi du 16 messidor an VII (1799), la commis-
sion « est exclusivement chargée de la gestion des 
biens, de l’administration intérieure, de l’admission 
et du renvoi des indigents » et nomme directement 
tous les employés des hospices. Cela signifie 
l’amputation des prérogatives de la Maîtresse des 
sœurs de l’hôpital. 
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Nouvelles structures administratives 

Dans un premier temps (An VIII),  la « surveil-
lance » des municipalités revient aux sous-préfets, 
d’où les protestations des municipalités.  Les maires 
des communes sont reconnus membres-nés et ont la 
présidence des commissions (= « président-né »). 
Les Administrateurs hospitaliers sont considérés 
comme « agents du gouvernement » (circulaire du 
ministre de l’Intérieur de l’an VIII). 
A la suite du décret du 7 Germinal, an XIII (28 mars 
1805),  renouvelés par cinquième chaque année, les 
nouveaux membres sont désignés par le préfet sur 
une liste de 5 candidats présentés par la commission 
elle-même. 

Un véritable collège d’administrateurs 

Toute décision importante est prise en commun lors 
des réunions hebdomadaires. Les agents salariés 
(receveur, économe, secrétaire) ne peuvent 
qu’exécuter les ordres de la commission et n’ont 
aucun pouvoir d’initiative ni même d’appréciation. 
Outre le maire (souvent absent), les deux person-
nages principaux élus par leurs collègues sont  le 
vice-président qui prépare et préside les réunions et 
l’ordonnateur qui est le seul habilité à délivrer les 
mandats aux créanciers de l’établissement (décret du 
7 floréal an XIII).  
 
Les membres des commissions appartiennent à la 
bourgeoisie aisée (propriétaires, négociants, ban-
quiers, rentiers) ce qui donne un ton paternaliste à la 
gestion hospitalière (aisance matérielle pour pouvoir 
exercer ces fonctions bénévoles) s’y ajoutent un ou 
plusieurs hommes de lois : notaires, avocats, magis-
trats… 

Le poids des tutelles 
 
La Commission administrative de 5 membres est 
présidée par le maire de la commune. Ses décisions 
font l’objet d’une validation en conseil municipal. Le 
préfet contrôle les décisions des conseils munici-
paux. Un double contrôle est ainsi établi. 
 
Le Consulat et l’Empire resserrent le contrôle des 
commissions. En 1806, les budgets des établisse-
ments des villes qui jouissent de plus de 20 000 F de 
revenus sont soumis pour approbation au pouvoir 
central, les autres doivent être approuvés par le pré-
fet. 
Le personnel hospitalier est réduit au strict mini-
mum.  
Les comptes financiers sont soumis au ministre qui 
autorise les préfets seulement à partir de 1811 à arrê-
ter provisoirement les comptes. 
 
Sous le règne de Napoléon, la tutelle gouvernemen-
tale est la plus tatillonne : toute  action en justice est 
autorisée par un comité consultatif, toute construc-
tion ou reconstruction de bâtiment supérieure à 1000 
F est soumise à l’autorisation du ministre de 
l’intérieur, les réparations plus bénignes au préfet. 
L’acceptation d’une donation ou d’un legs testamen-
taire nécessite un arrêté gouvernemental ! 
 
Les régimes suivants adoucissent le poids des tu-
telles.  
 
Sous le Consulat et l’Empire, la charité privée re-
prend un essor considérable. 

 
 

 

EVOLUTION ET TRANSFORMATIONS A CHALON 

Nouvelle organisation à Chalon : à Chalon, les principales institutions de charité, l’hôpital des pauvres malades, 
l’hospice Saint-Louis et l’hospice de la Providence sont regroupées sous l’appellation « Hospices civils de Cha-
lon-sur-Saône », et ce pour toute la durée du XIXe siècle. 
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Archives municipales de Chalon-sur-Saône 

Fin du culte à l’hôpital et destruction des ob-
jets du culte 

On a constaté des actes de vandalisme sur les tombes 
des bienfaiteurs, sur les statues pieuses, les vases 
sacrés est les autels. Les sœurs de Sainte-Marthe se 
sont sécularisées, ont prêté serment à la constitution 
civile du clergé et ont retiré leur costume pour en-
dosser celui de « citoyenne ». 
Les aumôniers disparaissent partout. L’aumônier, 
Antoine Agron, est emprisonné puis déporté. 
(Extrait du registre des sœurs) 
 
La nationalisation des biens de l’hôpital est vite atté-
nuée. 
 
La municipalité procède à la nomination des admi-
nistrateurs au nombre de 5 : 
 « L’administration municipale de Chalon arrête que 
les commissaires ci-après désignés sont nommés 
pour remplir les fonctions honorables 
d’administration des hospices civils de cette com-
mune, savoir  
-hospice civil des malades : les commissaires Bé-
rard, homme de loi, Lenud, notaire public, Rolland, 
défenseur officieux, Magnien, américain ( ?) pro-

priétaire, Dumoret Aimé négociant,  
-hospice civil dit de la Charité : les commissaires 
Gerulyon Aimé, Denizot, ?? , Maurice avoué, Du 
Vignial négociant.  
L’administration municipale confie aux soins et à 
l’humanité des commissaires nommés l’exécution 
des dispositions bienfaisantes  dans la loi du 16 ven-
démiaire an 5. » 
 La vente du bâtiment de la Providence dit de la 
« Marmite » est  arrêtée le 22 août 1796. 
Dans sa séance du 11 fructidor an 4, la municipalité 
argumente pour s’opposer à cette vente : 
  
« N° 651 : Observation sur la soumission du citoyen 
Gabriel Benoiton du bâtiment des ci-devant sœurs 
grises. 
Sur la soumission du citoyen Gabriel Benoiton de-
meurant à Chalon d’un bâtiment occupé ci-devant 
par les sœurs dites de la charité ou de la marmitte 
située à l’extrémité de Chalon proche de la porte 
dite de Ste Marie, il a été observé que l’immeuble 
soumissionné n’est pas aliénable. C’est un hospice 
de charité par la distribution des remèdes, bouillons 
et autres aumônes aux indigents de la commune de 
Chalon. On en a fait un dépôt de filles enceintes, 
mais la commune réclame le rétablissement de cet 
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hospice dans sa première forme et ne peut manquer 
de l’obtenir d’après la loi du 2 brumaire an 4 qui 
restitue aux communes les sortes de secours ainsi 
qu’ils avaient été fondés, on observe d’ailleurs que 
cette maison a des biens qui lui sont attachés pour 
remplir l’objet de son institution. (…) 
L’administration municipale estime que le départe-
ment rejettera la soumission comme contraire à la 
loi au moyen de ces observations, il est inutile de 
répondre aux questions. » 
Signé : Boysset, Maur, Paradis, Fiatte, Boyelleau. » 
 
De même lors de la séance du 1er fructidor an 4, la 
municipalité s’oppose à la vente de terrains rattachés 
à l’hôpital :  
  
« Sur la soumission du citoyen Joseph Maigret, père, 
demeurant à Bazeron, de la maison, l’église et toutes 
dépendances de ci-devant cordeliers de Chalon sur 
Saône. 
Il a été observé que depuis que l’administration cen-
trale a destiné la maison de l’oratoire par les pri-
sons civiles et la gendarmerie auxquelles l’objet 
soumissionné avait d’abord été destiné, que son im-
position et sous additionnel s’élevait en 1793 à (??), 
qu’il y a eu des soumissions partielles de cet objet 
mais elles nuisent à la valeur par leur distraction. 
L’administration municipale observe de plus que les 
parties du terrain soumissionné ont déjà été soumis-
sionnés antérieurement à la présente, qu’il dépendoit 
du dit objet un jardin qui a été concédé à l’hospice 
civil et militaire des malades par les représentants 
en mission il y a déjà quatre ans et que l’hospice est 
en possession depuis le temps, qu’on ne pourroit le 
lui ôter sans porter le plus grand préjudice à 
l’intérêt public, et qu’il doit être nommément excepté 
de la vente n’ayant au surplus d’autre avis à donner 
ni sur l’aliénation ni sur le mode d’aliénation. » 
Signé : Bethey, Labrosse, Boysset, Boyelleau, Para-
dis, Fiatte, Maur, Viussan. 
 
Grande misère de la population à l’époque 
révolutionnaire, notamment à Chalon 
 
Le 21 frimaire an 5 (11 déc. 1796), les habitants de 
Chalon soumettent une  pétition pour le rétablisse-
ment de l’hospice de la Providence, dit de la Mar-
mite. En effet le bâtiment n’a pas été vendu mais il 
est toujours occupé par le dépôt de filles enceintes. 
 

 
 

Pétition des habitants de Chalon pour le rétablissement de 
l’hospice de la Providence, dit de la Marmite 
Archives municipales de Chalon-sur-Saône 

Fonds Abigaïl Mathieu 

Sur le même document est porté l’avis des adminis-
trateurs le 5 messidor an 5 ainsi que l’avis de la 
commission administrative qui reprend les anciens 
revenus de cet hospice et en fixe de nouveau. Elle 
propose 3 sœurs pour l’administrer. 
« […] Son institution en avoit pour objet la distribu-
tion des remèdes et des traittemens de toutes sortes 
notamment à la classe des citoyens honteux et indi-
gens et qu’il avoit son régime pour la distribution de 
ces secours soit à domicile, soit à l’intérieur de la 
même maison qui constituait son chef lieu. […] » 
Les administrateurs citent la loi du 16 vendémiaire 
an IV et la loi du 16 brumaire sur le rétablissement 
des hospices. 
 
On perçoit à travers cette pétition et les textes qui 
l’accompagnent la grande misère qui règne alors et la 
saturation des institutions qui accueillent les pauvres 
malades ou non. 
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L’hôpital lui aussi manque de ressources comme en 
témoigne la séance du  24 brumaire an V au cours de 
laquelle il demande un prêt de 150 mesures de 
grains : 
 « Vu la pétition des administrateurs de l’hospice 
civil et militaire de cette commune tendant à obtenir 
la quantité de 150 mesures de grains par forme de 
prêt pour subvenir aux besoins pressants du dit hos-
pice. 
Ouï l’administrateur du commissaire du directoire 
exécutif. 
L’administration municipale de Chalon sur Saône 
autorise le citoyen Lagarde père garde magasin des 
subsistances des indigents de livrer par forme de 
prêt à l’hospice civil de cette commune la quantité 
de 150 mesures de grains froment que l’hospice ren-
dra à la première réquisition de la part de 
l’administration municipale. » 
  
L’hôpital et l’administration municipale vont donc 
réclamer ce qui est dû auprès des instances mili-
taires.  
 
Séance du 23 vendémiaire an 8 (15 oct. 1799) : 
 
« L’administration municipale de Chalon sur Saône 
qui est le témoin journalier de la détresse où se 
trouve l’hospice des malades. Considérant qu’il est 
impossible qu’il reste plus longtemps ouvert, si le 
gouvernement ou les autorités supérieures ne vien-
nent à son secours, qu’étant en avance envers lui 
d’une somme de plus de 50 000 francs, pour soins 
donnés aux militaires qui y ont été reçus, elle ne peut 
malgré toutes ses démarches recevoir le paiement 
d’une dette aussi considérable… » 
 
Elle menace de ne plus accueillir les militaires s’il ne 
lui est pas donné satisfaction et demande à 
l’administration centrale de prendre en considération 
cette réclamation. 
 
Elle obtient en partie satisfaction à savoir un prix de 
journée des militaires de 80 centimes, ce qui n’est 
pas cher payé, comme en témoigne la séance du 9 
floréal an 9 de la République française (Extraits) 29 
avril 1801 :  
  
« Fixation approuvée par le ministre du prix de la 
journée de traitement des militaires malades, 
(…) à l’avenir les états de journées seront arrêtés 
d’après cette fixation qui règle à quatre-vingt cen-

times, le produit des retenues compris, mais sans que 
les hospices puissent prétendre à aucune indemnité 
pour cause de frais de sortie, sépulture ou infirmiers, 
etc.   
La commission administrative arrête qu’en consé-
quence de ladite lettre il sera incessamment écrit au 
directoire des hôpitaux pour l’inviter à faire payer le 
plus promptement possible le montant de ce qui se 
trouve dû sur cette partie du service à compter du 
premier frimaire dernier date à laquelle le payement 
des journées a dû avoir lieu d’après cette fixation ; 
qu’il sera rappelé au directoire que par le lettre du 6 
brumaire dernier, il s’est engagé formellement à 
faire payer non seulement pour l’avenir exactement 
le produit des retenues et le surplus du prix des 
journées, mais encore de faire acquitter sous un bref 
délai, tout ce qui est dû sur les année antérieures.  
Qu’il sera également fait au directoire des hôpitaux, 
des observations sur l’insuffisance de la somme ac-
cordée, à raison de la cherté excessive des denrées 
de toutes espèces dans la ville de Chalon (…). » 
 
Conséquences du Concordat 
 
Napoléon tolère le rétablissement d’un certain 
nombre de congrégations hospitalières ou ensei-
gnantes sous le nom « d’agrégations » ou « associa-
tions » placées sous la juridiction des évêques, en 
réalité sous la sienne. 
En revanche il les soumet à un contrôle incessant de 
ses agents, magistrats, préfets, commissaires géné-
raux. 
 
Il est procédé à la nomination d’un aumônier à 
l’hôpital. Cela va donner l’occasion à Sœur Lesche-
nault d’intervenir pour le rétablissement du culte à la 
chapelle. 
 
La sœur Leschenault de la Tour, famille du Villars, a 
joué un rôle très important à l’hôpital depuis son 
entrée jusqu’à sa mort. Anne Leschenault est née en 
1736, elle a fait profession le 13 décembre 1756, a 
été maitresse des sœurs de 1787 à sa mort le 6 mai 
1822 à 86 ans. (66 ans de religion). 
 
Dotée d’une forte personnalité, elle a convaincu les 
sœurs d’abandonner leur habit pour rester au service 
des malades. Elle a obtenu de pape Pie VII la reprise 
de leur habit et le rétablissement des indulgences, la 
restitution de leur statut, le rétablissement du culte 
dans la chapelle. Elle a organisé une « souscription » 
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auprès des sœurs et de généreux donateurs pour ra-
cheter les objets de culte saccagés pendant la révolu-
tion. Elle avait de la prestance et de la présence, et 
elle accueillit le pape comme une « grande dame ». 
 
Lors de la séance du conseil municipal du vendredi 9 
fructidor 10e année de la république française (sept 
1802), il est dit dans l’article 2 : 
« Madame Leschenault directrice étant entrée au 
bureau, elle a observé que le rétablissement du culte 
a déterminé l’administration à nommer un prêtre 
pour desservir ledit hospice, lequel a été agrée par 
les autorités civiles et ecclésiastiques ; que par une 
suite de cette nomination il devient indispensable de 
rétablir l’autel qui existait dans la grande salle et 
qui a été renversé et détruit par l’effet de la révolu-
tion ; que cet autel devient absolument nécessaire 
tant pour satisfaire la religion des malades, et de 
toutes les personnes qui sont employées au service 
de la maison que pour y déposer le St Sacrement que 
l’on est dans le cas d’administrer aux malades à 
chaque instant. Sur quoi considérant que la proposi-
tion de madame la directrice émane d’une louable 
piété, et qu’elle a pour objet de rétablir l’ancien 
ordre des choses, suivant lequel un autel se trouvait 
placé à l’extrémité de la grande salle où l’on disait 
la messe quotidienne pour satisfaire la piété des 
malades, et à celle des dames dévouées au service de 
la maison ; que sur cet autel était une réserve où 
l’on gardait le St Sacrement qui servait à adminis-
trer les malades dans les salles ; que ce service au-
jourd’hui ne peut se faire que très difficilement et 
avec les plus graves inconvénients à raison de 
l’éloignement où les salles se trouvent d’un petit 
oratoire situé à l’extrémité d’un des corridor du 
haut. » 
 
Sœur Leschenault obtient que soit rétabli le culte 
dans la chapelle et que soient procédés aux répara-
tions nécessaires et au rétablissement d’une grille 
séparative avec un rideau entre la chapelle propre-
ment dite et la salle des malades. 
 
Lors de la séance  du vendredi 30 vendémiaire an 11 
de la République il est dit dans l’Article 1 :  

 
 

Anonyme, Portrait de Sœur Leschenault,, 
 Collection CHCSWM 

 
« Sur quoi la commission considérant que malgré la 
modicité des moyens de l’hospice il faut nécessaire-
ment pourvoir au rétablissement du culte catho-
lique : qu’on ne peut différer plus longtemps sans 
contrarier le vœu du gouvernement et l’impatience 
des pauvres malades dont l’immense majorité est 
toujours de la communion romaine. (…) 
Arrête : les soumissions des citoyens Chambion ser-
rurier, et Carret marbrier l’un pour fabriquer et 
poser un grillage de fer moyennant sept cent francs ; 
et l’autre pour élever et construire un autel en 
marbre moyennant sept cent trente-deux francs con-
formément aux plans par eux présentés et déposés 
sur le bureau, sont acceptés. Madame Leschenault, 
directrice est priée de pourvoir à ce que l’autel soit 
garanti de la poussière par un dais ou baldaquin, le 
pavé du sanctuaire réparé, les boiseries, stalles re-
placées ; linges, ornements, vases, croix, chande-
liers, livres, et autres meubles nécessaires au service 
soient mis en état et fournis--, sauf à solder par le 
receveur à la maison accoutumée les mémoires 
qu’elle aura arrêtés. On rend trop de justice à la 
sagesse et à la discrétion avec lesquelles elle régit 
cette maison depuis tant d’années pour mettre des 
bornes à son zèle. » 
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Sœur Leschenault ayant obtenu la remise en état de 
la chapelle, demande le rétablissement du culte dans 
la grande nef suite au Concordat de 1801, rétablis-
sement dont elle a elle-même fixé la date ! 
 
Il en est fait état dans la Séance du vendredi 5 bru-
maire 12e année de la République française,  
« Instamment madame la directrice a annoncé 
qu’elle avait cru devoir déterminer au neuf courant, 
1er novembre vieux style (1803), jour de la fête de 
tous les saints, celui de la consécration du chœur et 
de l’autel construits dans la grande salle pour 
l’exercice du culte catholique dont le rétablissement 
opéré par le vœu du gouvernement était depuis long-
temps l’objet essentiel du désir des dames hospita-
lières, ses compagnes, et satisfait à la fois 
l’impatience des pauvres malades dont l’immense 
majorité vivant dans la communion romaine était 
privée depuis trop longtemps des consolations que 
procure notre religion ; et elle a invité 
l’administration à assister à la première messe qui y 
serait célébrée par l’aumônier de la maison ledit 
jour mardi 9 brumaire à dix heures précises du ma-
tin, ainsi qu’au Te Deum  qui serait chanté à l’issue 
de la messe en action de grâces du rétablissement du 
culte divin dans la maison. 
La commission administrative rendant hommage aux 
intentions louables et pieuses de madame la direc-
trice a délibéré qu’elle assisterait en corps à la cé-
rémonie religieuse qui aura lieu mardi prochain 
dans la maison et que comme le sous-préfet et le 
maire administrateurs nés de cet établissements, ils 
seraient invités à y assister également, afin de don-
ner à cette fête le caractère de dignité et de solennité 
qu’elle doit inspirer. » 
  
A la fin de l’année sœur Leschenault va rendre 
compte des sommes qu’elle a collectées pour finan-
cer les réparations qui étaient à sa charge lors de la 
Séance du vendredi 8 nivôse an 12 de la république 
française : 
« A la séance de ce jour madame la directrice a dé-
posé sur le bureau un état des sommes qui lui ont été 
versées par plusieurs personnes pieuses et zélées à 
titre de dons, par elles spécialement affectées tant à 
la réparation et à l’enrichissement du chœur qu’à 
l’achat et au remplacement des objets nécessaires à 
l’exercice du culte catholique dont le rétablissement 
est dû au vœu bien prononcé du gouvernement ac-
tuel ; elle a de plus exposé que la commission par sa 
délibération du 30 vendémiaire an II, n’avait pourvu 

qu’aux frais de la construction d’un autel, d’un gril-
lage, et d’un baldaquin et qu’à l’égard du surplus 
des réparations, constructions d’une boiserie neuve, 
ameublement et achats de chandeliers, vases, fourni-
tures de linges et autres objets d’une indispensable 
nécessité, elle s’en était reposée sur les ressources 
qu’elle pouvait espérer de ce qu’elle avait pu sauver 
des ravages du vandalisme, et plus encore de la gé-
nérosité des dames hospitalières, ses compagnes, et 
d’autres personnes pieuses, charitables et bienfai-
santes de la ville ; qu’en conséquence elle croyait 
devoir en faire connaître les noms, et présenter le 
compte de l’emploi des deniers qui lui avaient été 
versés à l’effet de ces réparations, pour lesquelles on 
lui en avait indiqué la destination spéciale ; qu’elle 
devait ce compte autant pour sa satisfaction particu-
lière que pour rendre hommage aux intentions bien-
faisantes des personnes qui ont concouru à si géné-
reusement et contribué aux reconstructions et embel-
lissements du chœur rétabli dans la principale salle 
de cet hospice.  
La commission a vérifié l’état des dons consacrés à 
cet objet et dont le montant s’élève à la somme de 
trois mille six cent trente six livres, elle a également 
fait le compte à la vue des quittances représentées 
des diverses natures d’ouvrages et achats de fourni-
tures et effets dont le montant a été calculé à trois 
mille six cent cinquante neuf livres sept sous, duquel 
compte il résulte qu’elle est en avance de la somme 
de vingt trois livres sept sols dont elle a déclaré faire 
don à l’hospice pour son contingent, indépendam-
ment de celui des burettes en argent avec leur bassin 
et accessoires. 
 
Et il est porté à la connaissance de la commission 
que madame la directrice à fait particulièrement 
don, et que sa modestie portait à laisser ignorer. 
La commission en lui votant des remerciements pour 
toutes les peines et soins qu’elle a bien voulu donner 
dans cette circonstance, ainsi que du zèle sans borne 
qu’elle a apporté pour concilier l’économie, avec la 
noble simplicité de l’exécution en a arrêté la mention 
honorable sur ce registre ainsi que l’inscription des 
noms des personnes pieuses et zélées qui ont contri-
bué à ces dépenses. 
Madame Leschenault directrice pour les objets dont 
il vient d’être fait mention 
Madame Niepce Baraut pour une somme de sept cent 
vingt livres    720# 
Madame Lory hospitalière pour la somme de sept 
cent livres    700# 
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Mademoiselle Fabry pour celle de six cent livres
     600# 
Madame Clerc hospitalière pour la somme de cinq 
cent livres    500# 
Madame Canat hospitalière pour trois cent livres
     300# 
Madame Chiquet pour pareille somme de trois cent 
livres     300# 
Madame Constantin hospitalière pour cent cin-
quante livres    150# 
Madame Antoinet aussi hospitalière pour pareille 
somme     150# 
Madame de Colmont pour soixante douze livres 
     72# 
Madame de Varennes pour pareille somme 
     72# 
Monseigneur Graisot père notaire pour semblable 
somme     72# 
Total trois mille six cent trente six livres 
     3 636 » 
 
Conséquences à Chalon du sacre 
 
Lors de sa venue, Pie VII  restitue leur habit aux 
sœurs de Ste Marthe, la venue de Napoléon et de 
Mme Mère favorise  la remise d’un statut aux sœurs 
sans qu’on revienne à celui de l’ancien régime. 
 
La sœur Leschenault va encore être distinguée lors 
de la venue du Saint Père comme en témoigne la 
séance du 25 germinal an 13 : 
  « Procès-verbal de l’année et du séjour du souve-
rain pontife en cette ville. 
[…] « Le vendredi saint (12 avril) le souverain pon-
tife assista encore à l’office de Saint-Vincent. » […] 
« Ce même jour, vendredi saint, le souverain pontife 
visita le grand hospice des malades et fut compli-
menté par la maîtresse  Madame Leschenault, reli-
gieuse d’un rare mérite, que la Providence avoit 
donnée dans sa miséricorde pour Supérieure à cette 
maison qu’elle a su maintenir intacte, par sa fermeté 
et sa sagesse, au milieu des contradictions, des me-
naces et des dangers même dont elle était environ-
née. 
 
Le Saint-Père, prévenu du mérite de la Supérieure de 
l’hôpital, lui fit un accueil distingué ; il parcourut la 
maison toute entière et voulut en voir les plus petits 
détails. Il en sorti très satisfait, après avoir donné la 
bénédiction à tous les malades et à un grand nombre 
de dames qui y étoient venues pour le recevoir ». 

Le samedi saint, le pape visita l’hospice de la chari-
té, où il donna encore la bénédiction à beaucoup de 
fidèles qui s’y étoient réunis. De là il alla visiter 
l’église et les reliques de Saint-Marcel, le puits où 
fut martyrisé ce premier apôtre de Chalon, la place 
où fut le tombeau d’Abailard, les inscriptions rela-
tives à ces deux monuments, et ne sortit de cette 
église qu’après avoir répandu sa bénédiction sur une 
foule accourue de tous les villages des environs. 
 
Une circonstance particulière marqua cette visite 
que le Saint-Père fit aux hôpitaux ! Les religieuses 
de ces trois hospices venoient, toutes, de reprendre 
leurs habits de religion que la Révolution leur avoit 
arrachés, et qu’elles venoient d’obtenir la permis-
sion de porter. […] » 
 

 
 

Louis Pierre Deseine, Buste de Pie VII, 1er quart du XIXe, 
Collection CHCSWM 

 
L’administration municipale, flattée de cette visite, 
« pour rendre au souverain pontife Pie VII le tribut de 
reconnaissance que mérite la faveur insigne qu’il a 
faite aux deux principaux hospices de cette ville ; a 
délibéré que son buste serait placé dans le chœur de 
l’hospice des malades, avec une inscription qui indi-
quera l’époque d’une visite aussi honorable pour la 
 maison, et à l’hospice de la charité une inscription 
seulement dans la salle des séances de 
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l’administration qui contiendrait également la mention 
de la même visite ». 
 
Le passage de Napoléon et de Madame mère a fait que 
cette dernière est devenue la protectrice des sœurs de 
l’hôpital. 
 
Un statut est rendu aux sœurs, le 27 février 1811 par 
Décret impérial par lequel sont reconnus et approuvés 
les statuts des Dames desservant l’hospice des malades 
de Chalon sur Saône, Département de Saône-et-Loire. 
L’esprit d’un certain nombre de ces articles rappelle le 
règlement du XVIIe siècle mais quelques points sont 
nettement différents. 

 

 
 

Archives municipales de Chalon-sur-Saône 
Fonds Abigaïl Mathieu 

 
« Art 1er 
Les statuts des sœurs de Ste Marthe attachées à 
l’hospice des malades de Chalon-sur-Saône, lesquels 
demeurent annexés au présent décret sont approuvés 
et reconnus. 
 
Art 2 

Les membres de ladite maison continueront de por-
ter leur costume actuel, et jouiront de tous les privi-

lèges par nous accordés aux congrégations hospita-
lières, en se conformant aux règlements généraux 
concernant ces congrégations.  
Signé : Napoléon »  
  
Le Statut des Dames desservant l’hospice des ma-
lades de Chalon sur Saône, Département de Saône-
et-Loire :  
« Article 1er 
Les Dames hospitalières de Chalon sur Saône ne 
forment qu’une compagnie ou association particu-
lière indépendante de toute congrégation de filles 
hospitalières. » 
Le terme d’association est celui qui a été utilisé dans 
les textes de loi. 
Les articles 2, 3, 4 et 5 sont peu différents du règle-
ment du XVIIe siècle. 
 
« Article 2 
Elles se consacrent au service des pauvres malades, 
sans s’y astreindre par aucun vœu de religion, elles 
ne s’obligent à autre chose qu’à vivre conformément 
aux règles de la maison, tant qu’il leur convient d’y 
rester. » 
 
Article 3 
La compagnie est désignée sous le nom de filles de 
Sainte Marthe, sous la protection de notre dame de 
pitié. 
 
Article 4 
La supérieure est à vie ; elle porte le titre de maî-
tresse, elle est élue par les sœurs à la pluralité abso-
lue des suffrages, en présence du Bureau 
d’administration. 
 
Article 5 
La Maîtresse se choisit parmi les sœurs, une com-
pagne ou assistante qui la supplée au besoin.  
 
Article 6 
La Maîtresse nomme à tous les offices et emplois de 
la maison. » 
 
Dans le règlement de 1672, les attributions de la 
maîtresse sont beaucoup plus étendues. Elle admet-
tait les malades à l’hôpital, elle procédait aux com-
mandes, elle pouvait financer des travaux dans le 
cadre d’une enveloppe définie à l’avance, elle diri-
geait de fait l’hôpital.  
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Désormais elle est réduite à une fonction de direc-
trice du personnel, elle gère les autres sœurs et le 
personnel ouvrier de l’hôpital.  
 
Les articles suivants sont sans changement à 
l’exception de l’article 14 où il est dit que les sœurs 
dépendent de  l’autorité de la commission adminis-
trative et de la municipalité pour ce qui est de leur 
action séculière à savoir le soin aux malades.  
« Article 14 
Les sœurs pour leur conduite intérieure et spirituelle 
ont des règlements faits et approuvés par l’évêque 
diocésain, et pour l’administration elles sont sous les 
ordres des autorités administrative et municipale. »  
 
Poids des tutelles 
 
Les contrôles s’exercent à travers l’autorité des pré-
fets. Par lettre au maire en date du 16 octobre 1812, 
le préfet demande aux administrateurs de remplir des 
tableaux, joints à la lettre, avec les noms de tout le 
personnel des hospices. 

« […] Vous me ferez connaître si ces hospices ont 
besoin du nombre de sœurs qui y exercent actuelle-
ment et si leur nombre n’est pas une surcharge à la 
maison, en raison de ses revenus et de ses res-
sources, et de combien il pourrait être diminué sans 
nuire aux services de ces hôpitaux. 
Vous désignerez en tête de chaque tableau 
l’affiliation ou l’ordre religieux auxquelles ces 
dames appartiennent. […] » 

Les administrateurs répondent au maire, le 31 dé-
cembre 1812,  par lettre à l’en-tête imprimé des 
« Hospices civils de Chalon sur Saône » « Hospices 
des Malades ». Ils transmettent les tableaux remplis 
(ne sont pas joints à la lettre). 

« […] Nous ne pensons pas qu’à raison du grand 
nombre de malheureux, le nombre de sœurs qui des-
servent ces établissements excède le nécessaire. 
D’ailleurs les dames charitables qui se sont vouées 
au service des pauvres ne sont point une charge pour 
la maison puisqu’elles ne reçoivent ni traitement ni 
salaire, et que loin de surcharger ces établissements, 
on les a vues dans des temps de calamité y confondre 
une partie de leur patrimoine personnel. » 

Des tensions existent donc encore malgré la visite de 
l’empereur.  Et l’hôpital va encore subir des restric-
tions. 

Conséquences au moment de la chute de 
l’empire 
 
La première occupation autrichienne a lieu du 4 
février au 7 juin 1814 et provoque la création d’une 
« ambulance » dans l’ancien couvent des cordeliers 
suite aux combats de mars 1814 dans la région qui 
ont causé morts et blessures dans les rangs de 
l’armée autrichienne. Les blessés affluent à Chalon, 
ainsi que les malades. 
 
Le 18 Mars, le Maire, Royer, prit l’arrêté suivant :  
« Considérant que l’hôpital de cette ville ne peut 
suffire à l’affluence des malades des armées alliées ; 
que l’établissement d’un hôpital ambulant est une 
nécessité indispensable et qu’il doit être organisé 
d’après les lois et règlements relatifs à ce genre de 
service… 
Arrête : 
 
 Article premier : un hôpital ambulant sera établi 
dans la caserne dite des Cordeliers. Le gardien des 
lits militaires fournira les lits et les draps néces-
saires à son service. 
 
Art. 2 : l’administration des hospices aura la surveil-
lance de l’hôpital ambulant, spécialement pour ce 
qui concerne l’administration et les fournitures. 
 
Art 3 : M Groffier, médecin en chef des militaires à 
l’hôpital civil, est nommé médecin-chef du service 
ambulant. » 
 
Le même jour, 18 mars, ordre fut donné de mettre 
séparément les militaires blessés et ceux malades ou 
fiévreux. 
 
Le 19 mars, il y avait 700 blessés dans les deux hôpi-
taux réunis… 
 
En séance du 22 Mars 1814, l’administration muni-
cipale reconnaît la nécessité de « pourvoir aux frais 
d’établissement et d’entretien d’un hôpital ambulant 
pour les malades et les blessés autrichiens dont le 
nombre était excessif et qu’il était très dangereux de 
placer dans les logements militaires ». « Monsieur le 
Maire a invité le Conseil à pourvoir par les moyens 
les moins onéreux pour les habitants aux frais 
d’établissement et d’entretien d’une ambulance, frais 
évalués à la somme de 4 000 F et à la valeur du con-
tingent de la ville dans la réquisition du 13 Mars ». 
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Le conseil municipal a obtempéré mais aura le plus 
grand mal à se faire rembourser ne serait-ce qu’une 
part des dépenses occasionnées. 
 
Le prince de Hesse-Hombourg donnera un satisfecit 
à l’hôpital pour la prise en charge des blessés.  
Celui-ci faisait suite à un combat qui a eu lieu à St 
Clément les Macon et où de nombreux soldats fran-
çais furent blessés. Les autrichiens les ont ramenés à 
l’ambulance pour les faire soigner. Les Chalonnais 
ont très mal pris la chose, craignant qu’ils ne soient 
achevés et ils ont attaqué l’ambulance pour récupérer 
de force les blessés. Le maire Royer essaya de 
s’interposer et fut frappé par un officier autrichien 
des hussards.  
Le prince de Hesse présentera ses excuses et remer-
ciera le maire pour son attitude et pour l’excellence 
de l’organisation de l’ambulance. 
 
Lors de la seconde occupation autrichienne du 17 
juillet au 22 décembre 1815, le 06 Septembre 1815, 
le sous-préfet demande de former immédiatement un 
hôpital ambulant à Chalon-sur-Saône. Un comité 
doit également être établi afin de pourvoir à la four-
niture de médicaments et objets nécessaires pour le 
traitement des malades. Le conseil municipal pro-
pose différentes personnes pour composer ce comité 
(Burgat, Groffier, Demaizière fils – Docteur en mé-
decine et Briotet – Pharmacien). 
 

 
Dessin du Couvent des Cordeliers, SHAC 

L’accueil des blessés autrichiens sera source de dif-
ficultés importantes avec les autorités autrichiennes. 
Une guerre ouverte s’installe entre l’administration 
municipale et les Autrichiens. En effet, il y a beau-
coup moins de blessés autrichiens qu’en 1814  et 
l’administration municipale estime qu’elle peut les 
soigner dans l’hôpital St-Laurent. Or les Autrichiens 
veulent leur propre hôpital. Un responsable tatillon 
ne va cesser de formuler des demandes de plus en 
plus exigeantes. Il veut qu’on effectue des travaux 
considérables, qu’on reblanchisse les murs, qu’on 

établisse une pharmacie,  qu’on commande un mobi-
lier neuf, de l’équipement médical… Si ces de-
mandes ne sont pas satisfaites, il menace. 
 
Les archives municipales conservent de multiples 
lettres de protestation du maire à partir du 6 sep-
tembre 1815 pour obtenir qu’on fasse entendre rai-
son aux autorités autrichiennes. 
 
Le 29 Septembre, le maire écrit au sous-préfet, 
« j’accuse réception de votre lettre au commandant 
de l’ambulance qui indique qu’aucune construction 
ni changement de distribution ne sera fait dans 
l’intérieur de la caserne. Mais le commandant de-
vient de plus en plus exigeant et demande qu’un 
mobilier très considérable, tel que celui qui existe 
dans tous les hôpitaux lui soit livré sur le champ ; il 
exige aussi divers changements de distribution dans 
la caserne pour établir une pharmacie, et déjà je suis 
prévenu qu’il se propose de faire de nouvelles de-
mandes pour des constructions. 
 (…) La menace accompagnant presque toujours ces 
demandes, il est difficile de se refuser d’y obtempé-
rer, mais avant tout, je me crois obligé de vous 
rendre compte de ce qui se passe ; je vous prie de 
bien vouloir me tracer la marche que je dois suivre 
dans une circonstance aussi difficile que désa-
gréable… ».  
Dans son argumentaire le maire explique aussi que 
ces soldats au lieu d’être soignés par des hommes 
pourraient être « admis dans un établissement exis-
tant admirablement gouverné et desservi par des 
filles de famille aux soins desquelles ceux que don-
nent les hommes ne sauraient être comparés. Oserai-
je monsieur le gouverneur général recevoir à votre 
justice et même à votre humanité pour obtenir les 
suspensions des fournitures énormes qui sont de-
mandées sans objet présent et sans nécessité. » 
 
Soins apportés aux soldats autrichiens pendant et 
après  la seconde occupation autrichienne, du 17 
juillet au 22 décembre 1815 
 
Militaires des puissances alliées traités à l’hospice 
pendant : 
-le 3ème trimestre 1815  741 
-le 4ème trimestre 1815  369 
-le 1er trimestre 1816   36 
-le 2ème trimestre 1816     4 
Total    1150 
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Le nombre des autrichiens traités pendant un an 
égale celui des militaires français traités pendant 18 
mois ; année ordinaire calculée pour les dix dernières 
ci-dessus. 
Lettre du 13 Février 1816 au sous-préfet relative aux 
malades autrichiens restés à l’hôpital 
« Outre le fait de mettre en avant la réputation de 
l’hôpital et la qualité des soins qui y sont prodigués, 
le maire précise qu’il a promis au feld maréchal lieu-
tenant et aux généraux que « leurs soldats seroient 
traités comme nos frères et nos compatriotes. Cette 
parole a été tenue religieusement et loin de nous 
attendre à des reproches, nous comptions sur des 
remerciements… 
Deux soldats autrichiens ont péri de maladies de 
poitrine depuis le 1er janvier, et sur les quatre qui 
nous  restent, il en est deux fort malades. On aura 
pour eux tous les égards et on leur prodiguera tous 
les secours de l’art et de la plus tendre charité ».  
 
Il semblerait que le rapport mettant en cause 
l’accueil des militaires autrichiens provienne « d’un 
certain officier d’ambulance…qui vous est aussi 
connu qu’à moi ». 

Militaires français traités à l’hôpital St-Laurent 

• 1806   781 
• 1807  396 
• 1808  222 
• 1809  518 
• 1810  549 
• 1811  500 
• 1812  504 
• 1813  1813 
• 1814  1522  
• 1815  1144 
• En 10 ans : 7949 

Pour mémoire et à titre de comparaison,  quelques 
chiffres sur les soins apportés aux soldats hospitali-
sés à Chalon pendant la guerre de 14-18 : 

200 à 250 soldats  sont soignés à Chalon en moyenne 
en 1916, dont 25 % à l’hôpital Saint Laurent 
jusqu’en septembre, puis 50 %.  
 
Au maximum 662 soldats sont soignés en janvier 
–février 1917, un soldat sur 6 est alors soigné à 
l’hôpital Saint Laurent, le reste dans des hôpitaux 
temporaires à comparer avec les 1522 soldats en 
1814. 

Mais les conditions de soin sont bien différentes : en 
1814-1815, on trouve des grabats au sol, plusieurs 
soldats par lit… 

Autre conséquence de la chute de l’Empire 
 
Les sœurs tentent de reprendre leur pouvoir et leurs 
prérogatives d’avant la Révolution, en Janvier 1814, 
soit encore sous l’Empire,  puis les 14 Avril et 15 
juillet 1814 soit sous la première Restauration. 
 
Le 22 janvier 1814, alors que la France est envahie 
mais que le régime napoléonien est toujours en 
place, le préfet de Saône et Loire envoie à Monsieur 
le sous-préfet de Chalon copie de la lettre du mi-
nistre de l’Intérieur sur « la réclamation des dames 
hospitalières de Chalon à l’effet de faire rétablir 
l’ancien mode d’administration des hospices ». Il 
annonce  « que cette réclamation est inadmissible et 
qu’on veuille bien faire connaître sa décision aux 
sœurs de l’hôpital ».  
 
Le 14 avril 1814, le Conseil Municipal envoie une 
députation à Paris. Il s’agit de faire allégeance au 
nouveau régime, Louis XVIII montant sur le trône 
après l’abdication de Napoléon 1er. Cette députation 
est composée du maire et de cinq autres personnes 
dont "M. Leschenault de Latour, Chalonnais demeu-
rant à Paris". 
 
Jean Baptiste  Leschenault de la Tour voyageur natu-
raliste (1773-1826) était le propre neveu de Anne 
Leschenault  (1736-1822) maitresse des Sœurs de 
l'Hôpital. S’il est ainsi choisi, c’est sans doute qu’il 
est jugé en capacité de plaire au nouveau régime…  
 
Sœur Leschenault voit sans doute là l’occasion de 
plaider sa cause. 
 
Ainsi :  
15 juillet 1814 : Le ministre secrétaire d’état au dé-
partement de l’Intérieur à monsieur le préfet du dé-
partement de Saône et Loire. 
« Monsieur le comte (?),  lieutenant général de 
l’armée du roi, et commissaire de la 18ème divi-
sion a fait passer une pétition que les dames hospita-
lières qui desservent l’hospice des malades de  Cha-
lon, par laquelle elles demandent que les revenus de 
cet hospice soient séparés à l’avenir de ceux des 
hospices de la providence et de la charité, qui exis-
tent dans cette ville, et que son administration soit 
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composée, comme autrefois, des membres de la mu-
nicipalité, d’un avocat et d’un négociant, et que les 
revenus soient gérés par un receveur. J’aurais 
l’honneur de vous faire observer Monsieur, que les 
hospitalières se doivent aux établissements auxquels 

elles sont attachées. C’est à elles de se conformer 
aux règlements qui régissent ces établissements. » 
 
Les religieuses ne retrouvent donc pas leurs anciens 
privilèges. 

  
COMMENT SOIGNE-T-ON ET QUI ? 

 
De la charité à la notion d’obligation sociale 
 
A l’hôpital St-Laurent 

• On soigne les pauvres malades ou non, 
homme ou femme adulte 

• On soigne les militaires Français et Autri-
chiens 

 
A l’hospice de la Charité 

• On porte assistance aux miséreux pas forcé-
ment malades 

• On accueille les enfants abandonnés mais 
pour cela on manque d’argent 

• On recherche les parents pour leur rendre les 
enfants 

L’hôpital n’est pas prévu pour ceux qui ont les 
moyens de faire venir un médecin à domicile. De 
plus, l’hôpital des pauvres malades ayant administra-
tivement fusionné avec l’ancien hôpital général et 
avec « la Marmite », une bonne partie des moyens 
financiers de la structure vont à l’assistance aux 
pauvres pour se nourrir, y compris ceux qui ne sont 
pas à proprement parler malades. 

Par lettre en date du 14 Mars 1801, le ministre de 
l’Intérieur dressait une situation plutôt effrayante de 
l’accueil par les hospices des enfants abandonnés. 
Afin de réprimer les abus immoraux dans la distribu-
tion des secours, le gouvernement décida « de ne 
conserver à la charge de la nation que les enfants 
des parents inconnus »… Des vérifications strictes 
concernant les nourrices ont été imposées. 

L’administration des hospices va se défendre en 
réclamant le payement d’une somme de 1 000 livres 
affectée au service des enfants abandonnés que le 
préfet dit ne pouvoir mettre à la disposition de 
l’hospice faute d’avoir fourni un état des enfants 
abandonnés à la charge du gouvernement attendu 
que celui qui a été adressé ne comprend que des en-
fants abandonnés mais dont les parents sont connus, 
et dont par conséquent les frais d’éducation sont à la 
charge de l’hospice.  

Or les enfants dont il s’agit, qui quoique né des pa-
rents dont on connait seulement les noms, ne peuvent 
pas être regardés comme des parents connus, puisque 
aucun n’est domicilié, et qu’au contraire ces enfants 
sont nés de filles salariées et de militaires, qui ont été 
en résidence dans la ville ou aux environs, ou 
d’ouvriers passants ou autres qui ont disparu du pays 
ainsi que les mères ; et que le cas est absolument le 
même que celui des enfants trouvés abandonnés, 
auxquels on ne peut s’empêcher de les assimiler. 

L’administration demande donc que ces enfants ne 
soient pas exclus des secours. 

On n’accueille pas les femmes enceintes, ni, au sein 
de l’hôpital, les enfants de moins de 12 ans, de peur 
justement de l’abandon. 
 
On accueille les militaires (contre versement d’un 
prix à la journée pour les français), les civils hommes 
et femmes. 

La notion d’obligation sociale remplace la notion du 
devoir moral de charité et les réflexes de défense des 
communes ou de l’Etat contre les vagabonds. 

Comme en témoigne la lettre du sous-préfet au Maire 
de Chalon le 24 floréal an 8 où il indique vouloir 
intervenir dans la nomination des administrateurs de 
l’hôpital car « je dois vous confesser qu’en ôtant des 
semblables nominations aux maires et adjoints le 
ministre a pour but d’empêcher de se propager à 
nouveau l’opinion des communes « que les hôpitaux 
qu’elles possèdent » sont des établissements d’utilité 
locale et uniquement destinés aux habitants qu’elle 
renferme ». 

Les idées de Montesquieu et Rousseau sont reprises : 
c’est à la société d’offrir du travail, d’assister. Inver-
sement, la société a des droits sur les citoyens. 

L’Etat devient chargé de la responsabilité des se-
cours, tant hospitaliers qu’à domicile. Tous les biens 
hospitaliers sont aliénés et les produits de cette alié-
nation seront réunis en une masse commune entre les 
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mains de la Nation et constitueront un fond de se-
cours. 

La Rochefoucauld affirme la supériorité de 
l’assistance à domicile (moins onéreuse) sur 
l’assistance hospitalière. 

Le comité préconise une assistance raisonnée, fondée 
sur des besoins chiffrés : « Maisons communales de 
malades » plus proches des familles que les hôpitaux 
et dans chaque département un hospice pour les 
vieillards pauvres, un autre pour les enfants aban-
donnés et un hôpital pour les maladies graves ou cas 
particulier exigeant un traitement spécial. 

L’Assemblée constituante, saisie du rapport et du 
projet de décret élaboré par le comité de mendicité, 
ne prend aucune décision, tout comme l’Assemblée 
législative. C’est la Convention qui va reprendre les 
idées de La Rochefoucauld et les mettre en œuvre 
dans le Comité des Secours publics. 

On commence à se préoccuper d’hygiène 
 
Suite aux demandes des autorités militaires qui se 
plaignent des mauvaises conditions de détention qui 
favorisent la propagation de maladies, il est envisagé 
de construire une salle pour les détenus militaires au 
sein de l’hôpital. 
 
Le conseil délibérant est d’avis : 
• 1° que l’emplacement et les plans soient approu-

vés 
• 2° que la salle à construire soit divisée par une 

grille en deux portions, l’une de douze lits pour 
les détenus militaires et l’autre de six lits pour les 
civils. » 

Deux séances du conseil, le 3 octobre 1810 et le 23 
novembre 1810 traitent de cette question. 

Mais comment va-t-on financer cette salle dans cette 
période difficile ?  
Les revenus de l’hôpital ne sont pas rentrés convena-
blement en raison de mauvaises récoltes, la qualité 
du blé et du vin en 1809 n’était pas bonne. Heureu-
sement les comptes présentent un reliquat utile dû 
essentiellement aux revenus de l’hôpital St-Laurent 
qui doit assumer les besoins croissants de l’ensemble 
des hospices civils dont particulièrement l’hôpital de 
la Charité et celui de la Providence.  

C’est pourquoi il est décidé d’utiliser trois dons reçus 

par l’hôpital et autorisés en 1807 et 1808 : 

« Leurs dits legs forment ensemble une somme de 
16 200 francs, [le conseil est d’avis] qu’ils soient 
appliqués dans la construction de la salle proposée,  
qu’une inscription placée dans l’intérieur de la salle, 
indique le nom des trois donateurs des fonds em-
ployés à cette construction. »   

Cependant, des progrès restent à faire en termes 
d’hygiène et il semble que les forces autrichiennes 
soient alors plus en avance que les nôtres en la ma-
tière. 
Dans sa lettre au Sous-préfet, se plaignant toujours 
de l’Ambulance autrichienne et du surcoût qu’elle 
représente, le maire conclut : « …une deuxième ob-
servation à vous faire, Monsieur, c’est que chaque lit 
de l’ambulance n’est et ne sera occupé que par un 
seul malade, vous devez voir que cela double néces-
sairement toutes les dépenses… » 
 
Il faut lutter contre la gale 
 
« Les officiers de santé en chef exposent que des 
circonstances urgentes ayant nécessité l’admission 
dans cet hospice, d’un grand nombre de prisonniers 
de guerre, infectés du vice galleux peu apparent 
dans le principe, mais qui s’est développé avec fu-
reur par la chaleur et par un régime devenu meil-
leur. Cette maladie a porté dans cet hospice les plus 
grands ravages, suite indispensable d’être au dé-
pourvu d’un local nécessaire au traitement de ce 
genre de maladie, et de fournitures absolument con-
sacrées à cet usage. (…) Ils invitent le Conseil 
d’administration de prendre en grande considération 
les propositions suivantes : 
De ne plus admettre dans cet hospice aucuns prison-
niers de guerre malades de la galle ; 
D’inciter promptement les autorités militaires à vou-
loir bien employer les moyens qu’ils croiront conve-
nables pour faire traiter les prisonniers de guerre 
ainsi que les autres militaires en cantonnement en 
cette commune. » 
Chalon S.S. le 13 Germinal de l’an cinq 
Signé Gauthey chirugien et Cochon, docteur en mé-
decine. 
(Extrait des pièces déposées à l’administration muni-
cipale de Chalon Sur Saône.) 

Quelle mesure va être prise par le préfet à la suite de 
la pétition de la commission administrative et de 
l’administration municipale ?   
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« L’administration du Département de Saône-et-
Loire considérant que, d’après les ordres du Mi-
nistre de la Guerre, l’hôpital militaire de Mâcon 
vient d’être rétabli, que cet hospice est destiné au 
soulagement de tous les militaires malades ; 
Arrête que l’administration municipale de Chalon se 
concerte avec le Commissaire des guerres, pour 
faire conduire à Mâcon les militaires français et 
prisonniers de guerre malades à Chalon, et qu’ils 
seront placés à l’hospice militaire, pour y recevoir 
les secours que leur état exige.  
A Mâcon, le 25 floréal an 5e. » 

Des progrès apparaissent toutefois sur un 
plan général : 
 
On procède à l’établissement d’une carte sanitaire. 
Des démarches nouvelles sont fondées sur 
l’observation de symptômes tangibles. 
La biologie grâce à Bichat connaît un développement 
(notion de tissus). 
On recourt à l’usage des antalgiques, morphine et 
opiacées à partir de 1806. 
L’usage de la vaccine est rétabli. 
  
À partir de 1811, il n’y a plus de sucre de canne dans 
les remèdes. 
En mesure de rétorsion à l’encontre des Anglais qui 
pratiquent le blocus continental, Napoléon interdit 
l’usage du sucre de canne en provenance des Antilles 
à partir de 1805. Le 21 mars 1811, cette interdiction 
est étendue jusque dans les hospices par décret. Le 
sucre pour les remèdes sera donc remplacé par du 
sucre ou du sirop de raisin. 
 
Une délibération de l’administration  des hôpitaux et 
hospices civils de Paris stipule : « On sait que le 
sucre de raisin s’allie très bien avec les teintures 
alcooliques et aussi avec les extraits médicamenteux 
en solution dans un liquide analogue. Les pharma-
ciens pourront donc avec ces différentes substances 
et le sirop de raisin, préparer des sirops composés, 
sans que la vertu de drogues en soit en rien altérée. 
Le sirop de raisin seul, comme le miel, le suc de 
réglisse et la réglisse elle-même, peuvent servir à 
édulcorer les boissons, les tisanes, les infusions, les 
potions, etc. 
Le sirop de raisin seul, ou avec une dissolution de 
gomme, sert encore de moyen d’union, lorsqu’on 
édulcore des substances qui se mêlent difficile-
ment. » 

Quels sont les lieux de soins à l’hôpital de 
Chalon ? 
 
Afin de répondre à ses fonctions d’accueil et de cha-
rité, l’hôpital s’est peu à peu doté de nouvelles cons-
tructions, sans qu’aucun plan d’ensemble n’ait été 
établi.  
 
En 1626 on édifia une deuxième « infirmerie », pa-
rallèle à la Grande Nef, pour accueillir « les plus 
souffrants et les agonisants » et des chambres 
payantes. Pour relier les infirmeries, une galerie fut 
bâtie, bientôt remplacée par une troisième salle de 
malades en 1662. Une quatrième salle destinée aux 
femmes fut ouverte en 1679 tandis qu’en 1768 une 
cinquième salle des malades fut construite sur les 
plans d’Émiland Gauthey.  
  
En 1800, l’établissement comprenait la « grande 
nef » édifiée au XVIe siècle, réservée aux militaires, 
et quatre salles dites du dôme, affectées respective-
ment aux civils hommes, aux civils femmes, à 
l’infirmerie des hommes et à celle des femmes. Les 
autres bâtiments abritaient la pharmacie, la commu-
nauté des sœurs hospitalières (dortoir, infirmerie, 
réfectoire, oratoire), quelques chambres payantes,  et 
les salles nécessaires au service de l’hôpital (cuisine, 
boulangerie, cellier …).  
 
L’hôpital disposait également de bains, les uns réser-
vés aux malades, les autres destinés au public. Les 
religieuses bénéficiaient d’un cimetière particulier 
avec chapelle (détruite par l’inondation de 1840 et 
reconstruite en 1842) qui disparaîtra en 1900. 
 
Dans les années 1770, le dôme fut édifié, reliant 
quatre des cinq salles et formant ainsi un plan en 
croix, typique de l’architecture hospitalière des 
XVIIe et XVIIIe siècles. Selon la théorie « aériste », 
pour laquelle l’air vicié était un facteur essentiel de 
morbidité, il aurait ainsi permis, en brassant l’air 
ambiant, de lutter contre les miasmes. Enfin, c’était 
un élément essentiel du soin des âmes, car un autel 
était installé sous la coupole. Cette chapelle fut dé-
truite à la Révolution. 
 
Il est peu probable qu’un autel y fut réinstallé après 
le Concordat. 
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A partir de 1714 sont construits un nouveau corps de 
logis et une galerie raccordant le nouveau logis à 
l’ancien. Le nouveau logis comprend dans son pro-
gramme une cave, un cellier, un réfectoire avec une 
cuisine, un grand dortoir avec un grenier. Ce bâti-
ment prend appui sur le rempart et donne ainsi la 
forme biaise au pignon. 
La galerie assure la communication entre l’ancien et 
le nouvel hôpital, et sert de dortoir aux sœurs à 
l’étage. 
 
La pharmacie de l’ancien hôpital fut construite de 
1786 à 1788 par Claude Niépce, elle remplace une 
première apothicairerie datant de 1635, aujourd’hui 
disparue. Le style architectural de sa façade est ca-
ractéristique de cette époque, rappelant la période 
antique, façade régulière et symétrique, surmontée 
d’un fronton triangulaire.  
 
Victor Hugo qui visita l’hôpital en 1832 en fit 
l’éloge en 1839 : « Au-delà un noble pignon du qua-
torzième siècle ; c’est l’hôpital militaire, hôpital 
désirable pour les poètes. »  

 

 
 

Victor Hugo, dessin, oct.1839, 
In Mémoires de la Société d’Histoire et 

d’archéologie, tome 62, page 107  

 

 

Qui travaille pour l’hôpital ? 
 
A compter de la chute de Robespierre, puis sous le 
Directoire et le Consulat, les expulsions cessent par-
tout et progressivement les religieuses chassées réin-
tègrent les hôpitaux. 
 
Cependant, on tente d’en limiter le nombre à partir 
de 1796 : l’état recommande la suppression d’un 
nombre important de postes au sein des hospices 
civils, et ce à plusieurs reprises, par mesure 
d’économies. Les administrateurs rappellent que les 
« personnes employées au service des pauvres ne 
sont point des salariées de cette maison mais des 
citoyennes vertueuses qui se consacrent librement et 
gratuitement  à ces pénibles travaux »  
Le nombre des sœurs est fixé à 24 pour 96 malades 
avant les travaux, puis 190 lits après.  C’est la com-
mission qui autorise l’entrée des novices et des pro-
fesses. Les sœurs sont placées sous la protection de 
Madame Mère, mère de Napoléon, qui est la protec-
trice des ordres hospitaliers.  
 
Les attributions des sœurs évoluent au 19e, elles sont 
davantage soumises à l'autorité de la Commission 
Administrative, elles conservent l’ascendant sur les 
personnel laïc dans les salles, elles sont chargées de 
la discipline intérieure. Elles perdent certaines 
charges (économat, pharmacie) mais leurs compé-
tences de soignantes sont reconnues et louées. 
 
Par ailleurs, l'ordre de Sainte Marthe est particulier : 
leurs vœux ne sont pas perpétuels, elles doivent 
avoir18 ans pour être novice, même avant 1789.  
Les religieuses ne sont pas payées, elles vivent grâce 
aux revenus de la congrégation et aux dons faits à la 
communauté religieuse, d’où l’intérêt de la Commis-
sion administrative d’insister sur leur dévouement et 
leurs compétences.  
 
Les laïcs 
• Ils sont au nombre de 13 au début du XIXe siècle, 

sous la responsabilité de la commission admi-
nistrative des hospices. Parmi eux on trouve : 

• 1 Receveur 
• 1 Économe 
• 1 Secrétaire 
• 2 médecins en 1800 (Cochon, Sochard) 
• 2 chirurgiens en 1800 (Lépine, Pernet) 
• 6 Hommes et femmes chargés des tâches domes-

tiques  
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L’hôpital a des difficultés financières, néanmoins de 
nombreux travaux et aménagements sont entrepris, 
qui font vivre des entreprises de la région. 
 
C’est l’époque où l’hôpital reprend vie, avec de 
nombreux travaux, notamment de réfections de toi-
ture  - celle du dôme en 1801,  de la grande nef en 
1802 -, le pavage de la salle des femmes et de celle 
des militaires, le pavage du fourneau des bains, la 
réparation de l’enduit de la chambre des sœurs,  le 
blanchiment de la cuisine, de la salle des militaires, 

la réparation de la toiture de la pharmacie, la toiture 
des bains… 
 
L’hôpital fait travailler des artisans. On note qu’il 
commande en 1808 à l’entreprise Mittenhof et Mou-
rot située à Val sous Meudon,  une collection de pots 
de faïence fine destinés à la salle de réception de la 
pharmacie. On en compte 158 aujourd’hui. Ils n’ont 
jamais servi et sont de simples « pots de montre », 
des objets de décoration. 

 
CONCLUSION 

 

 
 

Vue de la grande nef circa 1850, photographie de Petiot-Groffier 
Musée Niépce, Ville de Chalon-sur-Saône 

 
Une crue centennale eut lieu en 1840.  L’eau envahit l’hôpital. Cette catastrophe provoque une réflexion des 
autorités municipales et hospitalières qui aboutit à la destruction de la grande nef et à la reconstruction de bâti-
ments surélevés, à l’abri des inondations, et adaptés aux nouveaux soins dévolus aux malades au cours de la 
seconde moitié du XIXe siècle. 

CHRISTELLE MORIN-DUFOIX, 
Animatrice de l’Architecture et du Patrimoine 
de la Ville de Chalon-sur-Saône et 

        FRANÇOISE NOVARINA-RASLOVLEFF,   
        Présidente de l’Association Abigaïl Mathieu  
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L’ABANDON D’ENFANTS RECUEILLIS  

PAR LES HOSPICES CIVILS DE CHALON  
AU DÉBUT DU XIXe SIÈCLE  

 

Donnée permanente de la vie sociale, 
l’abandon d’enfants est un phénomène pluriséculaire, 
complexe, qui heurte parfois notre sensibilité mo-
derne. Son histoire est récente et date surtout des 
années 1970. Longtemps les pouvoirs se sont désin-
téressés du sort des enfants abandonnés et il faut 
attendre le XVIIe siècle pour que Saint Vincent de 
Paul fonde en 1640 l’œuvre des enfants abandonnés.  
La prise en charge de ces enfants par les hôpitaux 
s’étendra ensuite à toutes les villes françaises. Les 
trois catégories sociales que nous allons suivre – 
enfants abandonnés, filles mères, nourrices – ne se 
sont guère exprimées directement. Nous essaierons 
d’apporter un éclairage sur leurs conditions et de les 
réintroduire dans l’histoire de notre établissement.1 

 La période définie, début du XIXe siècle, 
correspond à un profond changement de la législa-
tion hospitalière, qui va jeter les bases de l’hôpital 
moderne. Par la loi du 16 vendémiaire an V (7 oc-
tobre 1796) les hôpitaux se détachent de la volonté 
des fondateurs et entrent dans le cadre communal, 
sous la tutelle du pouvoir central. Les administra-
tions municipales auront la surveillance de tous les 
établissements situés dans leur ressort administratif.  
 

L’hôpital Saint-Laurent s’inscrit dans cette 
évolution et les trois fondations de la ville – diffé-
rentes dans leurs œuvres d’assistance – ne forment 
plus qu’une seule institution, sous la dénomination 
« Hospices Civils de Chalon-sur-Saône » :   

                                                           
1 Principales sources : Archives municipales – Hospices 
civils des malades. Registre des délibérations commencé 
le 19 pluviose an 9 (8 février 1801) de la République 
française.  

- Hospice civil des malades, 27 juin 1806 – 15 
mars 1823. 

- 5Q2/2 Enfants trouvés An XII-1895. 

 « La Charité contient 140 lits destinés aux vieillards 
et aux orphelins de l’un et l’autre sexe, absolument 
pauvres. 
  - Le second, celui de la Providence est destiné à la 
distribution des secours. 
  - Le troisième, celui des malades, contient 160 lits. 
Il est regardé comme le premier établissement de ce 
genre, parmi ceux du département. On y a établi des 
bains publics. »2 
 
 Pour exercer effectivement leurs pouvoirs, 
les Municipalités devaient désigner une commission 
composée de cinq citoyens, avec avis du Préfet et du 
Ministre de l’Intérieur. Le 9 juillet 1807 quatre can-
didats se présentent. Ils appartiennent à la bourgeoi-
sie aisée et tous les quatre sont «  également recom-
mandables par leur mérite et leurs qualités profes-
sionnelles :  
- Monsieur Jacques Burignat de Varennes, membre 

sortant, ancien député aux États généraux, 
- Anne-Joseph Boyelleaux, ancien maire, membre 

du Corps législatif, 
- Battaut propriétaire, boifesant, conseiller au Bail-

liage 
- Girard de Saint-Géraud, propriétaire. »3 
 
Le président de l’administration hospitalière est alors 
Pierre-Marie Royer, ancien avocat au Parlement et 
maire depuis janvier 1805. Sensibles aux idées phi-
lanthropiques qui ouvrent les hôpitaux à toutes les 
infortunes, les administrateurs vont s’attacher au sort 
des enfants délaissés.  
 

                                                           
2 Annuaire statistique du département de Saône-et-Loire, 
Année 1808, Mâcon, Chassipot imprimeur.  
3 Séance de la commission administrative du 9 janvier 
1807. Registre des délibérations 27 juin 1806-15 mars 
1807. 
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1- Les enfants abandonnés recueillis par 
les Hospices civils de Chalon : illégitimes, lé-
gitimes. 

Les demandes d’admission fournissent parfois 
des indications incomplètes mais précieuses : cir-
constances de l’abandon, origine géographique et 
sociale des mères, prénom de l’enfant et âge (ap-
proximatif)… Ce sont, pour la plupart, des enfants 
dits « naturels ». La définition est claire : « l’enfant 
est dit "naturel" ou "illégitime" lorsqu’il a été conçu 
et est né hors le mariage de ses père et mère. ». Fruit 
de relations sexuelles non instituées par le droit, 
l’enfant naturel a longtemps subi l’opprobre suscité 
par l’inconduite de ses parents. Seul le mariage créait 
la famille et fondait la légitimité. Le problème des 
naissances illégitimes doit être abordé avec prudence 
car les naissances prénuptiales sont fréquentes et les 
taux ne peuvent être calculés avec certitude.  A Cha-
lon, à la fin du XVIIIe siècle, les enfants illégitimes 
représentent 6,5% des enfants baptisés.1 Dans sa 
Topographie physico-médicale, le docteur Suchet 
dresse le « le tableau pour dix années, dans quelles 
proportions sont les enfants des deux sexes, soit légi-
times, soit naturels ; il offre aussi le nombre des ma-
riages et des décès de chacune d’elles, 1807-1816 ».2 

Extraits : 
 

 d' Naissances Garçons Naturels Filles Naturelles 
1807 405 220 40 185 23 
1808 349 194 31 155 25 
1809 411 220 25 191 33 
1810 434 203 32 231 35 
1811 385 199 34 186 22 
1812 409 200 30 209 36 
1813 391 184 26 207 25 
1814 411 205 31 206 30 
1815 390 192 31 198 43 
1816 366 192 29 174 30 

 
Sa conclusion : « Il ressort de ce tableau que le terme 
moyen de la somme totale des naissances est, pen-
dant chaque année, d’environ 400 ; que les enfants 
naturels sont tantôt à peu près dans la proportion 
d’un septième, tantôt dans la proportion d’un 
sixième, plus rarement dans la proportion d’un cin-
quième ; que dans quelques années les garçons do-
mineront les filles. » 
                                                           
1 Martin J-L, Étude démographique de Chalon-sur-Saône 
au XVIIIe siècle. Mémoire de maîtrise, Dijon 1981. 
2 Suchet L. Topographie médicale de Chalon-sur-Saône, 
Delespinasse, Paris 1820, p.135. 

 Avec un taux d’illégitimité aux environs de 
15 à 17%, Chalon se situe dans la moyenne nationale 
et donc n’apparaît ni plus vertueuse ni plus dépravée 
qu’une autre petite ville de province. La forte pro-
portion d’enfants naturels en 1815 (74) peut 
s’expliquer, en partie, par les événements de 1814 
qui ont entraîné un grand mouvement de troupes. Les 
variations saisonnières des abandons présentent des 
maxima en mars, juillet, octobre. Les creux se situent 
en janvier, en novembre et en décembre.  
 

Ce monde de malheur, trop souvent con-
damné sans appel, nous pouvons l’appréhender à la 
lecture des séances de la commission administrative :  
« 8 février 1801 – Vue la pétition du citoyen Claude 
Girard, ayant pour objet de faire prononcer 
l’admission au nombre des enfants abandonnés de 
celui qui lui a été délaissé par une femme se nom-
mant Françoise Perraut, logeant à la Citadelle et 
portant une balle de mercerie qu’elle vendait par la 
ville, laquelle sous prétexte d’aller vendre à une 
foire, serait de retour dans trois jours… » 
« 9 janvier 1807 – La commission administrative a 
arrêté l’inscription au tableau des enfants abandon-
nés, de celui de la dite Anne Delarue laquelle a pour 
prénom Pierrette, fille illégitime née d’un père in-
connu, la mère sans ressources et dans un état 
d’imbécillité absolue. » 
 

Parfois d’étranges manœuvres : «  8 juin 
1810 – Pétition présentée par Claude Paccaut, ou-
vrier à Chalon, ayant pour objet de solliciter des 
secours en faveur d’un petit enfant de sexe masculin, 
d’environ trois ans que deux jeunes personnes en-
trées dans son domicile pendant [son] absence, ont 
laissé en garde de sa fille que l’inexpérience d’une 
part et l’inhumanité qu’il y aurait eu à ne pas rece-
voir cette innocente créature à raison du mauvais 
temps qu’il faisait alors,  engagèrent à lui donner un 
asyle pendant que les filles mettraient à vaquer à 
quelques affaires, ayant promis venir prendre cet 
enfant au plus tôt et avant la nuit… » Elles ne sont 
plus revenues… 
 
« Janvier 1811 – Admission d’un enfant abandonné 
dont la mère espagnole de nation, arrivée à Chalon 
avec des prisonniers de la même nation et a laissé 
son enfant   âgé de neuf mois appelé Narciso » 
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AMC, 5Q 2/2, An XII, 1895, Enfants trouvés 

Lettre du Commissaire de police de Lyon à propos du 
nommé Maris, cordonnier de Chalon qui a abandonné sa 

femme et ses trois enfants.  
 
 Les Hospices civils de Chalon accueillent 
aussi les enfants nés « légitimes ». Les parents qui 
abandonnent ainsi leurs enfants le font soit parce 
qu’ils s’estiment pauvres, soit à la suite du décès de 
l’un des conjoints ou de l’invalidité du père… 
« 16 vendémiaire an XI. Pétition de Jeanne Bourdin, 
femme du citoyen Kack, cordonnier en cette ville, en 
faveur d’un enfant mâle âgé d’environ 15 mois, 
nommé Pierre Iscara dont la mère est partie pour 
aller rejoindre son mari, soldat à Mont-Lyon, dépar-
tement des Hautes-Alpes et n’a plus depuis deux 
mois, donné de ses nouvelles, ce qui prouve qu’elle 
l’a abandonné. » 
« 2 juillet 1806 – Admission de l’enfant du nommé 
Lyonnais, batelier à Chalon et de sa femme, con-
damnés l’un et l’autre à deux ans de détention. » 
« 20 mars 1807 – Admission de trois enfants du 
quartier Saint-Jean de Maiselle, de Claudine Lan-
driot, veuve d’André Poulet, décédée, que les voisins 
ont recueillis et assistent jusqu’à ce qu’ils aient été 
pourvus par la bienfaisance publique. » 
Même séance : « Admission de Magdeleine, fille 
d’Etiennette Galois, Vve de Charles Mille, 5 ans. A 
eu le malheur d’être violée par un inconnu   qui lui a 
donné le mal dont elle est affectée en ce moment. » 
 

 
AMC, 5Q 2/2, An XII, 1895, Enfants trouvés 

Renseignements demandés par les administrateurs au 
Maire de Chalon au sujet de l’enfant « Sécretan », aban-

donné. 
 
L’exposition  
 
Le seul cas que nous avons rencontré a été celui d’un 
enfant déposé dans le tour de la Charité et enregistré 
par la commission lors de la séance du 24 février 
1809 : 
« Vu le procès-verbal de Monsieur le Commissaire 
de Police constatant qu’il a été trouvé exposé à la 
porte de la Maison de la Charité, un enfant de sexe 
masculin, dont on ne connaît pas les auteurs. » 
  
Institués en 1811 pour limiter l’hécatombe des nou-
veau-nés illégitimes, puis considérés comme respon-
sables de la hausse des abandons, les tours seront 
supprimés en 1860. Sorte d’armoire ronde tournant 
sur un pivot et placée sur le mur extérieur du bâti-
ment, le tour permettait de déposer les nouveau-nés, 
récupérés par la sœur tourière. On note qu’à Chalon, 
après la suppression du tour (en 1845 ?) la propor-
tion des naissances illégitimes – soulignée plus haut, 
de 15 à 17% – s’abaisse à 12%.1 Si l’abandon est un 
délit, l’exposition est considérée comme un crime se 
rapprochant de l’infanticide. 
 
 
                                                           
1 Histoire de Chalon-sur-Saône, sous la direction de Pierre 
Lévêque, Éditions Universitaires de Dijon – Art et Patri-
moine, Dijon, 2005, p.156. 
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La typologie de la ville : des discordances sociales 
selon les quartiers 
  

Les différents quartiers de la ville ne témoi-
gnent pas de la même compassion face au monde de 
la détresse. Parmi les quartiers où existent de forts 
liens de solidarité, citons : la Citadelle, Saint-Jean-
de-Maizel, le faubourg Saint-Laurent, la rue des 
Cloutiers, Sainte-Marie… 
 Le Chalon du négoce, du monde judiciaire, 
se préoccupe plus de ses revenus et de sa place dans 
la cité que de l’assistance aux pauvres : la rue du 
Châtelet, au Change, la rue Pavée, aux Fèvres, la 
Grand-Rue, Saint-Georges… 
 
2 –  Les filles mères : de la « Mauvaise 
naissance » à l’exclusion sociale 
 
 Nous les avons déjà évoquées, ces « mères 
égarées » qui ont transgressé l’interdit de la sexualité 
extra-conjugale, car seul le mariage, nous l’avons vu, 
permet d’accéder à la dignité d’épouse puis de mère. 
Quelles sont les motivations de l’abandon ? 
L’explication est simple : la misère, matérielle et 
morale, les crises économiques, des « temps fâ-
cheux », jouent un rôle primordial. Alors que nombre 
de contemporains n’y voient que libertinage et dé-
bauche ! Combien de jeunes domestiques, séduites 
puis délaissées, ont dû se résoudre à abandonner leur 
enfant, incapables d’assurer son existence ? Les-
quelles, apparemment, ne connaissaient ni les procé-
dés anticonceptionnels ni les « funestes secrets » qui 
permettaient de tromper la nature.  

Dans une société empreinte de rigueur mo-
rale et vouée au culte catholique, il fallait demeurer 
« sain, vertueux et pieux ». La femme célibataire 
provoque le rejet, la faute sexuelle entache la réputa-
tion de la famille et amène le déshonneur. Rappe-
lons-nous l’abbé Courtépée à propos des mœurs des 
Chalonnaises : « Une femme qui eût fait tache à son 
honneur ne trouvait plus de place parmi les dames 
honnêtes et était exclue de toute bonne compa-
gnie. »1 Elles assument, seules, l’entière responsabi-
lité de la « Mauvaise naissance ». En effet le Code 
civil de 1804 prohibe l’action en recherche de pater-
nité qui de ce fait dispense les pères de toute respon-
sabilité à l’égard de leurs enfants naturels. Un siècle 
                                                           
1 Courtépée C. et Béguillet E., Description générale et 
particulière du duché de Bourgogne, 3è édition, Editions 
F.E.R.N. Avallon,T3, Bailliages de Charolles, Montcenis, 
Chalon-sur-Saône, Noyers, p.209. 

plus tard, en 1912, la loi reconnaîtra les actions en 
recherche de paternité. 
 
Origine géographique et milieu socio-économique 
 
 Si la plupart des filles-mères sont originaires 
de Chalon, d’autres viennent de la campagne proche. 
C’est le cas des domestiques venues de Bresse : 
« Elles se marient ou vivent en concubinage avec des 
domestiques ou des compagnons (d’où l’importance 
des naissances illégitimes) mais d’autres réussissent 
à se fixer « honnêtement » et rentrent chez elles enri-
chies d’un petit pécule. »2  
 Beaucoup n’ont pas cette chance. En avril 
1811, le maire d’Oslon sollicite l’admission « d’une 
petite fille d’environ quatre ans, abandonnée par le 
décès de sa mère qui vivait dans la mendicité et dans 
une écurie où on voulait bien lui donner un asyle. » 
 Ces mères célibataires viennent de milieux 
très modestes, des couches les plus défavorisées : 
journalières, domestiques, platières3, colporteuses en 
mercerie, raccommodeuses de bas… Mais nous sa-
vons aussi qu’elles pouvaient tomber dans la prosti-
tution… 
 
3- Les nourrices : une sélection rigou-
reuse  
 

Pratique sociale ancienne, la mise en nourrice 
marque une rupture totale avec le lien maternel et le 
lien social. Afin d’assurer de fortes chances de survie 
aux enfants recueillis, les Hospices les confient à des 
nourrices « sélectionnées ». Le choix est sévère et 
suit un processus bien établi. Aux critères médicaux 
(hygiène physique) se mêlent des critères de la sym-
bolique sociale (haleine, taille des seins, couleur des 
cheveux – les rousses sont censées avoir un lait 
aigre). Le Dictionnaire de Trévoux (1704) précise : 
« Il faut qu’elle soit gaie, gaillarde, éveillée, jolie, 
sobre, chaste, douce et sans aucune violente pas-
sion. » !  

Autres détails importants : « Elles doivent pos-
séder chez elles deux outils de travail : un garde-feu 
pour éviter que le petit pensionné ne soit brûlé et un 
berceau pour ne pas l’étouffer en le mettant dans leur 
propre lit. »4 Et présenter un « certificat de bonnes 
vies et mœurs » signé du maire et du curé de la pa-
                                                           
2 Histoire de Chalon-sur-Saône, op. cit., p.111. 
3 Lavandières 
4 Dictionnaire d’Histoire de France, sous la direction de 
J.F. Sirinelli et D. Couty, A. Colin, 1999. 
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roisse. Tous les trois mois elles étaient visitées par 
l’administrateur-tuteur des enfants, pour un rapport à 
la commission administrative. 
 

 
 

Collection privée 
 

Les circulaires ministérielles rappellent souvent 
aux préfets cette surveillance, en les mettant en garde 
contre les nourrices « mercenaires » et la « déprava-
tion des mœurs » : 

« Depuis dix ans le monde des enfants abandon-
nés ne fait plus que doubler dans nos hospices. Cette 
cause effarante a sans doute pour cause principale la 
dépravation des mœurs. Tous ces vices, nés du dé-
sordre ou de l’immoralité, doivent être sévèrement 
réprimés…Vous veillerez, citoyen préfet, à ce que 
les nourrices, trop souvent nourrices mercenaires, ne 
voyent que dans le dépôt sacré qui leur est confié, 
qu’un objet de spéculation. Appelez donc sur elles 
toute l’attention des Autorités locales et ne souffrez 
pas qu’on outrage impunément la Patrie et 
l’Humanité. » Et le ministre apporte cette précision à 
propos des certificats d’existence que sont la preuve 
de l’enfant en vie : 

« On a délivré des certificats d’existence pour 
des enfants morts. On a vu plusieurs fois des mères 
obtenir l’inscription de leurs enfants sur la liste des 
enfants abandonnés et s’en charger ensuite en qualité 

de nourrice pour usurper la rétribution qu’on leur 
accordait… »1 

 
 Nous n’avons pas à l’hôpital Saint-Laurent de 

faits délictueux semblables à ceux dénoncés par le 
ministre, sauf dans ce cas : 

« Vu la pétition de Jeanne Mazoyer, accou-
cheuse de cette ville, tendant à faire admettre au 
nombre des enfants abandonnés celui qu’elle dit lui 
avoir été délaissé par Magdeleine Chausse qui, sous 
prétexte de mettre en garde son enfant pour quelques 
instants, n’est plus venue le quérir.. » Soupçons des 
administrateurs qui chargent le commissaire de po-
lice de l’enquête : 

« Il résulte que l’enfant pour qui la pétitionnaire 
réclame le paiement d’une pension est point chez elle 
et que tout prouve que Jeanne Mazoyer et la fille 
Chausse étaient d’intelligence pour tromper la com-
mission et se faire payer une pension. »2 

 
Pour assurer chaque année les « dépenses rela-

tives aux enfants abandonnés » la commission admi-
nistrative adresse au préfet un « tableau des enfants 
abandonnés », présenté ici à la séance du 13 mai 
1808.3 C’est donc à la fois un document comptable 
et un relevé nominatif des enfants et des nourrices. 
 
Rappelons qu’à partir de 12 ans les enfants n’étaient 
plus sous la responsabilité de l’hôpital. Ils étaient en 
âge de travailler aux travaux de la campagne, ate-
liers, manufactures… Après la défaite de Trafalgar 
(1805), certains garçons étaient recrutés comme 
mousses par la Marine. Les filles devenaient ser-
vantes. 
 
Le nom d’une petite fille a été barré : Magdeleine 
Galois, âgée de 5ans 3 mois. Son cas a été évoqué 
plus haut (séance du 20 mars 1807). Violée par un 
inconnu qui lui a transmis la vérole (la syphilis), elle 
décède quelques mois plus tard. Il arrive que d’autres 
noms soient raturés à la suite de fugue, d’enlèvement 
ou même d’adoption. 

                                                           
1 Archives municipales de Chalon-sur-Saône, Hôpital, 
Registre des délibérations commencé le 19 pluviose an 9. 
Lettre du 29 germinal an 9 : « Nouvelles dispositions à 
l’égard des enfants abandonnés » 
2 Ibid. 
3 Registre des délibérations 27 juin 1806-15 mars 1823. 



28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AMC, Hospice des malades, Registre des délibérations, 27 juin 1806-15 mars 1823, Séance du 13 mai 1808 
 
La liste comprend 30 noms : 16 filles, 14 garçons 
Les 2 plus jeunes : Marie Podéchart, 1 mois – Louis 
Bretenet, 7 mois. 
Les 2 plus âgés : Rémond Morel, 11 ans 10 mois – 
Jean-claude Perrault, 11 ans 3 mois. 
Deux enfants sont sans patronyme, sans identifica-
tion : François …, Magdelaine … Afin d’inclure 
dans la société ces anonymes, on leur attribuait un 
surnom. 
 

- Localités de résidence des nourrices  
Elles résidaient dans un rayon d’une quinzaine de 
kilomètres, Saint-Germain du Bois étant le village le 
plus éloigné. C’est aussi l’aire d’influence de 
l’hôpital, ce qui pouvait garantir le choix des nour-
rices. La ville de Chalon est citée 6 fois, Marnay 5, 
Varennes le Grand 4, Saint Christophe en Bresse 2, 
Saint-Cyr 2. 
  

"TABLEAU DES ENFANTS ABANDONNES - DELIBERATION du 13 mai 1808                                          
approuvée par M. le préfet le 5 juillet 1808"   

Noms des enfants leur âge noms des nourrices leur résidence 
Ans mois 

Jeanne Guignard 8 3 fe Bourguignon St Christophe 
François Martinet 9 3 fe Gras L'Abergement 
Hypolite Damelet 8 6 fe Jannin St Christophe 
Rémond Morel 11 10 fe Boufon Montcoy 
Catherine Carlot 9 5 fe Moutot Vve Pourcher Marnay 
Bénig Alexis Vialon 7 11 fe Lefranc Chalon 
Jean Monnot 9 8 fe Menard St Cyr 
Marguerite Berthier 4 3 fe Lambert Verdun sur le Doubs 
Jeanne Léger 11   fe Moutot Vve Pourcher Marnay 
Jean vermisio 3 3 fe Baron Sevrey 
Jean Bapte Chelot 6 6 fe Marloux Epervans 
François rouillot 9 1 fe Rey-Boufeton Marnay 
Pierre Grevet 3 11 fe Bralon Chalon 
Auguste Rouillot 8 6 fe Graillon Varennes 
Claude Lapoix 6 3 fe Goufard Touches 
Marie Mourquisart 6   fe Aizelin Chalon 
Anne Grange 2 7 fe Deschamps Ecuelles 
Laurence Rausotte 2 4 fe Gauthier Sassenay 
Denise Pantaléon 8 11 fe Velay Marnay 
Claudine Protheau 6 5 fe Lacroix Varennes 
Pierrette Delarue 3   fe Aizelin Chalon 
Louis Bretenet   7 fe Geoffroy Dracy 
Etienne Manière 2 6 fe Paeault St Germain du Bois 
Anne Royer 3   fe Bralon Chalon 
jeannette Royer 4 11 la même Chalon 
Magdeleine Galois 5 3 fe Vve Mille Là même 
Marie Podéchart   1 fe Roulot Varennes 
Jean-Claude Perrault 11 3 fe Moutot Vve Pourcher Marnay 
Marie Lapierre 9 3 fe Tizy St Cyr 
François … 4 3 fe Evra Varennes 
Magdelaine … 1 3 fe Bouy Chalon 
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Les transferts s’effectuaient par piétons-porteurs ou 
par « meneurs » qui n’étaient pas toujours vigilants 
quant aux conditions d’acheminement. Ce qui en-
traînait parfois des décès. Le peintre Greuze a su 
traduire avec réalisme l’angoisse du départ en nour-
rice dans La privation sensible, Louvre, Cabinet des 
dessins. 

- Leur origine sociale  
Les nourrices de Chalon sont femmes de portefaix, 
de pêcheurs, de cordonniers, de voituriers par eau, 
de tonneliers… A la campagne, ce sont des femmes 
de journaliers, de paysans, de vignerons, de tisse-
rands… Elles perçoivent un salaire de 35 centimes 
par jour, ressource supplémentaire pour ces villages 
d’économie pauvre. 

 A travers cette courte étude, nous avons 
essayé de montrer combien les Hospices civils de 
Chalon se sont efforcés de répondre à l’implacable 
défi que constituait l’abandon d’enfants. Ces petits 
êtres qu’il fallait protéger étaient, pour les adminis-
trateurs, des « Dépôts sacrés » qui méritaient toute 
leur sollicitude. 
 
 Histoire hospitalière donc, mais aussi his-
toire sociale ouverte sur les exclus, les déshérités, 
les bannis de la société. Et face à cette détresse, 
retenons l’élan de solidarité et de générosité que 
certains quartiers de la ville mettaient en pratique. 

      
JOSEPH-LOUIS AVAZERI 

 
 

Départ des bébés vers la mise en nourrice avec la mort qui conduit l’attelage 
 

 
 

Le départ de la nourrice ou la privation sensible,  
Dessin de Greuze, Musée du Louvre, Cabinet des dessins
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LE BLASON DU FRONTON 
DE LA PHARMACIE DE L’HÔPITAL 

& 
LES ARMES DE CHALON À SAINT-LAURENT 

 
Aujourd’hui, lorsque l’on se place dans la cour, face au pavillon de la pharmacie, il est possible d’observer, au 
milieu du fronton central, un ensemble sculpté assimilable à des armoiries. Les armes représentées sur l’écu 
restent cependant assez difficilement identifiables compte tenu de l’altération du support et de la distance 
d’observation. 
Dans le descriptif destiné à la réalisation de la pharmacie et rédigé par l’architecte Claude Niépce en 1786, il 
était clairement précisé : « La façade sur le jardin sera ornée d’un avant-corps couronné d’un fronton triangu-
laire dans le tympan duquel on sculptera un écusson accolé de deux guirlandes1 portant les armes de la ville de 
Chalon le tout suivant les dessins ci-annexés 2 ».  
 
Ornementation du tympan du fronton triangulaire  
 
Une photographie réalisée en 2013 permet de décrire les éléments sculptés. L’écu, qui occupe la partie centrale, 
est orné de trois anneaux ou annelets réservés dans un fond couvert de hachures horizontales. Il s’agit bien des 
armes de Chalon « d’azur à trois annelets ou cercles d’or ». 
 

 
 

Fig.1 – Blason photographié depuis la cour le 2 décembre 2013 à 10h.15 
Cliché jcm. 

                                                           
1 Une guirlande est un motif décoratif se rapportant à la décoration végétale. Les guirlandes permettent de mettre en valeur des décora-
tions murales encastrées autour d’elles.  
2 AMC, Registre délibérations Hôpital, cote EI 8, 1786, article N°8 - Les dessins que Claude Niépce aurait annexé au descriptif  n’ont 
pas pu être consultés, ils ne figurent plus au dossier. 
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Les attributs (hachures et annelets) sont gravés en creux et se distribuent à l’intérieur d’un polygone à cotés 
curvilignes qui occupe le premier plan. En second plan, une surface semblable est identifiable, elle occupe une 
aire plus importante qui croît de haut en bas. Ces deux formes, qui sont pratiquement confondues dans leurs 
parties supérieures, évoquent des peaux de bêtes mises à plat et suspendues par les extrémités des pattes arrière 
à des accroches circulaires en saillie.  
Une guirlande, prenant appui sur les accroches des peaux, encadre l’ensemble en venant reposer sur le bandeau 
inférieur du fronton qui est en saillie par rapport au tympan. Entre les deux accroches, la guirlande épouse une 
forme de chaînette qui peut s’assimiler à une « serviette ». Au centre, en partie supérieure, un croisillon de ru-
bans achève l’ornementation bien qu’il soit masqué et interrompu au sommet par un assez grossier ragréage ou 
rebouchage postérieur à l’exécution du décor. 

Examen visuel et interprétation des données photographiques 
 
Un observateur placé, sur le terre-plein, devant la façade ne perçoit pas les détails en raison de son éloignement. 
La distance oblique entre l’œil et le centre du blason qui se trouve à environ 7 m de hauteur est de l’ordre de 13 
à 15 m. Une certaine altération des contours apparaît, ceci laisse supposer que les motifs avaient vraisembla-
blement été ciselés dans un calcaire qui se serait altéré. 
 
Les photographies réalisées depuis la plateforme de la cour, face à l’axe de l’entrée de la pharmacie ont, compte 
tenu du manque de recul imposé par la galerie de la conciergerie, été prises avec des angles de site1 de l’ordre 
de 30°. Ceci se traduit par une anamorphose des clichés, le redressement des vues est indispensable pour pou-
voir apprécier les différentes proportions du décor sculpté. 
La vue précédente (Fig.1), prise sous éclairage oblique, a l’avantage de mettre en valeur les reliefs mais les 
ombres masquent les détails et plus particulièrement les irrégularités de la surface de la pierre ainsi que les re-
touches et ragréages qui furent pratiqués. 
 
La photo ci-dessous (Fig.2) nous révèle, après avoir été redressée, les contours des sculptures ainsi que diverses 
altérations du support calcaire et certaines réparations-consolidations réalisées au mortier. 
 

 
 

Fig.2 – Ensemble du décor photographié à contre-jour le 29 septembre 2015 à 16h.21 et 
redressé (angle de site du centre du blason 32,4° - Appareil photographique à 13 m du centre du blason). 

Cliché jcm 

                                                           
1 L'angle de site ou le site est l'angle entre le plan horizontal et la droite allant d'un appareil vers un objet visé au-dessus de l’horizon. 
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Fig.2 bis – Etat actuel de l’écusson mettant en évidence dégradations et ragréages. 
 
L’examen des tracés (Se reporter à la Fig.3) montre que l’écu qui porte les armes de la ville est environné de 
décors extérieurs : graphismes symbolisant des peaux et guirlande, l’ensemble constituant les armoiries. 
 
Caractéristiques des tracés et intégration des armoiries dans le fronton 
 

 
 

Fig.3 – Géométrie du décor et identification principaux contours. 
On remarquera les défauts de symétrie, de centrage et de verticalité de l’ensemble sculpté. 

A, B = Accroches en saillie ; C = centre du croisillon de rubans ; d, e, f = centre des annelets. 
Photo et surcharges jcm 
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La logique et la rigueur géométrique qui s’étaient largement imposées au cours de la seconde moitié du XVIIIe 
siècle dans le dessin technique, héritier du « trait »1, ne se retrouve pas dans la réalisation du décor : 
– l’axe vertical de l’écu ne constitue pas, comme le veut l’art, un axe de symétrie pour les armoiries, qui plus 
est, cet axe s’écarte de la verticale passant par le sommet du fronton triangulaire. Parmi les options architectu-
rales retenues pour la façade XVIIIe du pavillon2, la symétrie constituait un élément majeur qui ne semble pas 
s’être imposée dans cette réalisation sculptée ; 
– les axes des points d’accroche des « peaux » ne se situent pas sur l’horizontale ce qui contribue à déséquili-
brer l’image ; 
– les petites pièces géométriques que constituent les annelets ne sont pas rigoureusement identiques. L’annelet 
à la base de l’écu est un peu plus important que les deux autres qui accusent des formes un peu ovalisées ; 
– la traduction monochrome des émaux (azur et or) est conforme à l’encodage traditionnel pour l’azur (ha-
chures horizontales), par contre l’or des annelets a fait l’objet d’une assez grossière interprétation (5 à 6 gros 
points au lieu des mouchetures traditionnelles) ; 
– le positionnement obtenu par suspension de la guirlande végétale s’écarte des dispositions qui sont générale-
ment retenues pour ce type de décor externe. La tradition veut que les rameaux se développent symétriquement 
de bas en haut en se croisant sous la pointe de l’écu. 
 
 

 
 

Fig.4 – Le tracé des armes de Chalon sur l’écusson. 
Les 3 annelets ont été ciselés en creux tout comme les sillons des 14 hachures horizontales. 

Photo et surcharges jcm 
 
                                                           
1 Au siècle des lumières le dessin technique, issu de la stéréotomie et théorisé dans la géométrie descriptive de Monge, est précis, détail-
lé et rehaussé par des couleurs conventionnelles, des ombres et des lavis. 
Ce dessin dit « d’ingénieur » était, selon toute vraisemblance, pratiqué par Claude Niepce architecte, ingénieur ordinaire des Ponts et 
Chaussées de la province et concepteur du pavillon de la pharmacie et de ses annexes. 
2 La simplicité et l’imitation de l’antique caractérisaient l’architecture de la façade principale du  pavillon. 
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Aspect et état général des sculptures 
 
L’ensemble, qui est en mauvais état de conservation, avait fait l’objet d’une réalisation peu conforme aux règles 
de l’art en matière de taille de pierre et de sculpture : absence de rigueur dans les tracés et dans l’implantation 
des décors avec un rendu manquant de finesse. 
 

 
 

Fig.5 – Ragréages, altérations et fissurations des armoiries sculptées. 
Photo et surcharges jcm 

 
De sérieux ragréages et rebouchages, parfois grossiers, ont été effectués pour combler des manques 
dus à des altérations ou visant à remplacer des éléments détruits. Le calcaire utilisé était probablement 
assez tendre, hétérogène et peut être gélif. Ce matériau apparaît comme très fissuré dans la partie mé-
diane de l’écu et sa sensibilité aux pluies acides serait maintenant à prendre en considération. Au 
cours des prochaines décennies la lecture de ces armoiries risque d’être très compromise, il est donc 
indispensable aujourd’hui d’en conserver des traces écrites, graphiques et photographiques. 
 
Tentative d’interprétation des éléments constitutifs du décor  
 
La représentation des armes de Chalon 
 
Avant la réalisation du pavillon de la pharmacie en 1786-87, les armoiries de Chalon avaient fait 
l’objet d’un enregistrement à l’Armorial Général de France accompagné d’un brevet délivré le 22 avril 
1698 1. L’ordonnance précisait à propos de ces armes « Telles qu’elles sont ici peintes et figurées », ce qui 
semblait pouvoir imposer une certaine rigueur graphique pour les émaux et plus particulièrement concernant le 
positionnement relatif des annelets, ce rigorisme géométrique n’a pas été maintenu, de nombreuses variantes 
peuvent s’observer.  

                                                           
1 Acte d’enregistrement des armoiries de la ville de Chalon-sur-Saône : AMC cote AA2. 
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Le tracé de l’écu, dans diverses versions utilisées au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, admet certaines va-
riantes avec cependant beaucoup moins de liberté graphique que dans la figuration des ornements extérieurs. 
Dans notre cas l’écu portant les armes de Chalon est semblable à celui de référence, par contre la disposition 
des annelets ou cercles d’or s’en écarte. 
 
Les décors extérieurs, généralement abandonnés à l’interprétation du sculpteur, semblent ici assez symboliques 
en ce qui concerne la stylisation des peaux de bêtes, par contre la guirlande végétale est le fait de l’architecte, il 
l’avait imposée dans son descriptif. 
 
Les peaux de bêtes stylisées ? 
 
Différentes hypothèses concernant la présence de peaux dans ces armoiries ont été examinées : 
 
– Symbolisation des foires de Chalon où la pelleterie avait depuis le XIIe siècle une place importante1 ; 
– Utilisation de peaux ou de produits issus de peaux (par exemple colle de peau) en apothicairerie puis en 
pharmacie. 
 
Après avoir pris l’avis de personnes compétentes (historiens et pharmaciens2), il nous a fallu abandonner ces 
conjectures sans savoir si la présence de ces contours de peaux était le fait de l’architecte Claude Niepce ou du 
sculpteur3. 
  
Il y a quelques temps, Madame Françoise Novarina-Raslovleff, présidente de l’Association Abigaïl Mathieu, a 
retrouvé dans les archives de sa mère, Madame Andrée Novarina, le calque d’une marque ou poinçon sur de la 
vaisselle d’étain de l’Hôpital Saint-Laurent. Cette marque associe les armes de Chalon sur un écu en forme de 
peau à lettre capitale H (pour Hôpital). 
  

 
 

Fig.6 – Calque d’une marque sur de la vaisselle (plats, assiettes) de l’Hôpital de Chalon. 
Doc. Andrée Novarina, Association Abigaël Mathieu - Cliché F. Novarina 

                                                           
1 En 1329, les pelletiers occupaient 73 loges alors que les drapiers en occupaient 100. L’emploi généralisé de la fourrure au Moyen Âge 
a assuré la prospérité de la pelleterie chalonnaise qui connut son apogée aux XIVe et XVe siècles (par exemple en 1370, le duc de Bour-
gogne passait commande, à un pelletier chalonnais, de 422 ventres de vairs ou écureuils).  
Ces foires se sont perpétrées, la pelleterie occupait encore près de 800 ouvriers en 1936. (Études rhodaniennes, « La foire aux sauva-
gines de Chalon » par Richard Gascon, 1936). 
2 MM. Claude Elly, Henri Huet, de la SHAC et de MM. Gilbert Prieur et Jean Chassagne, tous deux grands clercs en matière 
d’apothicairerie. 
3 Le dessin qui accompagnait le descriptif de Claude Niepce ayant disparu, l’incertitude ne peut pas être levée. 
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Une part importante de la vaisselle d’étain de l’Hôpital Saint-Laurent provenait de l’atelier Clément Mure de 
Chalon qui exerça de 1690 à 17071. Cette marque fin XVIIe, serait donc antérieure à la sculpture des armoiries 
sur le fronton de la Pharmacie. 
Armand-Calliat, alors conservateur au Musée Denon, publiait en 1947 une monographie sur la « Poterie d’étain 
en Chalonnais » dans un Recueil d’études populaires2, son étude s’achevait par la présentation du fac-similé 
d’une « Marque de propriétaire de l’Hôtel-Dieu de Chalon-sur-Saône » dont une copie figure ci-dessous. 
 

 
 

Fig.7 – Marque de propriétaire de l’Hôtel-Dieu de Chalon-sur-Saône sur un plat du XVIIe siècle 
Doc. Armand-Calliat 

 
Cette dernière marque se compose des mêmes éléments que celle représentée sur la figure 6. Elle est de la 
même époque, la différence essentielle réside dans le triple filet qui délimite l’écu3. 
 
Ce qui vient d’être constaté montre que les graphismes des contours d’écus en forme de peaux de bêtes appar-
tenaient aux marques de l’Hôpital Saint-Laurent. Il est alors possible d’admettre que ces formes de peaux se 
soient tout naturellement imposées dans le décor du fronton de la pharmacie de l’Hôpital, les Hospices de Cha-
lon étaient parfaitement en droit d’apposer leur marque sur ce pavillon dont ils étaient à la fois les maîtres de 
l’ouvrage et les propriétaires. Contrairement aux marques poinçonnées sur les étains, la peau, en premier plan 
sur le fronton triangulaire, ne délimite pas l’écu mais appartient aux décors externes. 

                                                           
1 MSHAC, tome 58, 1988-1989, A. Novarina, « La vaisselle d’étain de l’hôpital Saint-Laurent », p.95-102. 
2 Armand-Calliat L., 1947, « Poterie d’étain en Chalonnais », dans Artisans et Paysans de France, Recueil d’études et d’art populaire, 
éditions F.X. Le Roux et Cie., Strasbourg, Paris. 
3 Le triple filet pourrait aussi s’interpréter comme un empilement de peaux ? 
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Fig.8 – Reproduction du graphisme de trois marques poinçonnées sur de la vaisselle d’étain 
de l’Hôpital Saint-Laurent de Chalon. 

Photos jcm 
 
Ces graphismes représentatifs du contour de peaux ont-t-ils une signification ?  
 
Nos recherches dans les fonds d’archives de l’Hôpital et de la Municipalité de Chalon1 nous permettent 
d’avancer une troisième hypothèse qui peut paraître relativement plausible sans toutefois être en mesure 
d’apporter une totale justification.   
 
Claude Delaforge châtelain royal de Chalon, épousa en 1658, Jeanne Delaval encore mineure, qui avait reçu, en 
dote ou héritage, les « droits de la marque des cuirs se façonnant dans la ville et les faubourgs de Tournus ». 
Droits faisant l’objet de diverses et successives ordonnances royales promulguées depuis 1603. Par son ma-
riage, Pierre Delaforge, devenait détenteur de ces droits, sa correspondance avec les assujettis à cette taxe (tan-
neurs de Tournus) montre qu’il aurait encaissé les revenus de la marque des cuirs au moins jusqu’en 1676, an-
née où un procès en séparation de biens l’opposa à son épouse2. 
En 1684, Pierre Delaforge avocat à Chalon et demeurant au 5 de la rue Saint-Georges3 rédige un testament, une 
pièce de procédure précise qu’il lègue à l’Hôpital de Chalon certains de ses biens. 
 

                                                           
1 AMC, fond archives de l’Hôpital Saint-Laurent : dossier « papiers Delaforge » documents non classés intéressant aussi l’Hôpital Saint-
Louis et droits de marque des cuirs à Tournus BII/III - Archives ville de Chalon : GG20 et GG65. 
2 Selon Gustave Millot bibliothécaire et archiviste de la ville de Chalon fin XIXe, il y aurait eu en 1676, entre les époux Delaforge un 
scandaleux procès en séparation de biens.  
3 Violot R, « Les rues de Chalon », tome 2, art. 372. Cette maison aurait été auparavant celle du Sieur de Savigny (Acte du notaire Mar-
tel en date du 31/12/1641). 
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En 1692, Jeanne Delaval épouse de Pierre Delaforge, institue par testament l’Hôpital de Chalon comme héritier 
universel. Le legs comprend entre autres deux maisons à Tournus, un domaine à Mellecey et la propriété des 
5/8 qu’elle a dans les droits « tant anciens que nouveaux de la marque des cuirs », taxe acquittée par ceux qui 
tannent, façonnent et débitent des peaux en la ville et les faubourgs de Tournus1. L’ensemble au profit des 
pauvres malades de l’Hôpital à charge compensatrice de services religieux. En 1702, Jeanne Delaval, bienfai-
trice de l’Hôpital, est inhumée ; les directeurs de l’établissement acceptent alors l’hoirie de la donatrice et ven-
dent le domaine de Mellecey qui ne rapporte plus rien. 
En 1704, l’inventaire des contrats d’acquisition de rentes des offices de contrôleurs-visiteurs, marqueurs et 
prudhommiers2 pour la marque des cuirs confirme que ces taxes appartiennent, pour leur plus grande partie, à 
l’Hôpital des malades de Chalon l’ayant droit de Madame Jeanne de la Val veuve du Sieur châtelain de la 
Forge3.  
 
En définitive, il est possible d’admettre l’hypothèse suivante :  
 

• la présence de graphismes symbolisant des peaux de bêtes, d’une part sur les écussons des marques poinçon-
nées sur de la vaisselle d’étain4 et d’autre part sur le décor du blason sculpté sur le fronton de la pharmacie 
XVIIIe, sont des éléments qui, associés aux armes de la ville de Chalon, constituent une « marque de 
l’Hôpital ». C’est vraisemblablement en hommage à Madame Delaval-Delaforge qui avait légué, aux Hospices 
de Chalon, la perception de la taxe de marquage des cuirs de la ville et des faubourgs de Tournus. 
 
Les armes de Chalon sous l’ancien régime  
au faubourg Saint-Laurent et à l’Hôpital 
 
En 1726, le substitut du procureur du roi en la châtellenie de Saint-Laurent, contestant l’autorité du maire de 
Chalon, avait fait enlever les écussons aux armoiries de Chalon placées en différents lieux du faubourg. S’en 
suivit un procès et le rétablissement de toutes les marques soustraites. 
Les armoiries présentes au faubourg Saint-Laurent avaient alors fait l’objet en février 1773, d’un inventaire5. 
Le procès-verbal correspondant accompagné d’illustrations servit de base  à travail manuscrit de Léopold 
Niepce s’intitulant « Description des armes de Chalon », avec reprise des dessins mis au net par Claude Des-
sangle, l’ensemble conservé à la SHAC6. 
 
Ces armes étaient largement présentes sur le « Grand Pont de Saône »7 au niveau des corps de garde, des 
portes, de la chapelle et du calvaire situé sur l’arche marinière. On les trouve également sur la porte rive gauche 
qui conduit au « boulevard8 de l’Hôpital », sur la porte de ville côté Chavannes du pont franchissant la Genise, 
sur les ferrures soutenant les poulies du puits voisin de l’église paroissiale, au couvent des Cordeliers (réfec-
toire, chapelle Jean de Portugal) mais également à l’Hôpital sur les pilastres de la porte d’entrée primitive et au 
sommet de son dormant. 
 
Trois types d’écus sont identifiables parmi les armoiries inventoriées à Saint-Laurent :  

                                                           
1 Il y aurait eu, au cours du XVIIe siècle, une douzaine de tanneurs à Tournus. En1692, il y avait encore huit marchands-tanneurs, ils 
n’étaient plus que trois en 1714 et demandaient des allègements de charge.  
2 Personnes désignées dans les communautés villageoises chargées de faire respecter les droits (droits de ban et autres). 
3 Dans les actes et pièces d’archives consultées on rencontre les graphies : Delaforge et de la Forge ainsi que Delaval et de la Val. 
4 L’utilisation de cette marque sur les étains du potier Clément Mure s’est manifestée dans la période 1702-1707, cette dernière date 
correspondant à l’arrêt de sa production. Ceci est parfaitement compatible avec les dates d’entrée en jouissance pour l’Hôpital du legs 
veuve Delaforge. 
5 AMC DD38 (ancien DD31 Millot), PV de vérification des armoiries de Chalon, incrustées en différents endroits du faubourg Saint-
Laurent. La présence d’armoiries de Chalon sur des édifices et des ouvrages de l’ile Saint-Laurent fournissait des arguments aux élus 
chalonnais pour montrer que ce faubourg était bien dans les possessions de la cité chalonnaise. 
6 Archives SHAC, manuscrit de description et d’interprétation des armes de Chalon par Léopold Niepce, 1871. 
7 Il s’agit du pont médiéval qui plus tardivement sera dénommé « Pont Saint-Laurent » construit à partir de 1419 et inauguré en 1508. 
8 Ici boulevard doit être interprété dans son sens primitif : ouvrage ajouté en avant d’une fortification et destiné à porter l’artillerie avec 
le même rôle qu’un rempart ou un bastion. Dans notre cas, il s’agit du terreplein remblayé à l’arrière du mur de quai actuel constituant 
aujourd’hui une voie de circulation dénommée « Quai de l’Hôpital ». 
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– écu ordinaire français du XIIIe siècle ou classique XVIe-XVIIe, tous deux inscriptibles dans des rectangles, ce 
sont les plus nombreux (env. 56 %) ;  
– écu circulaire ou ovale (dit aussi écu des dames) - assez fréquent (env.35 %) ; 
– écu évoquant un parchemin déroulé - peu fréquent et exclusivement sur les pilastres de la porte d’entrée mo-
numentale de l’Hôpital primitif (env. 9 %). 
 
Il est probable que ces armoiries aient été sculptées dans la seconde moitié du XVe siècle, au moins pour celles 
figurant en divers lieux du Grand Pont de Saône. Elles sont donc toutes antérieures à l’acte d’enregistrement 
des armes de la ville qui est de la fin du XVIIe. 
Des comparaisons avec des dessins ou des reproductions de blasons créés postérieurement à celui de la phar-
macie montrent que les armoiries sculptées, probablement début XVIe siècle, à la clé de voûte de la chapelle 
Notre Dame de la Pitié sur le pont Saint-Laurent comportaient un écusson aux armes de Chalon avec un décor 
extérieur présentant une certaine analogie avec le contour d’une peau de bête.   
 

 
 

Fig.9 – Armoiries sculptées sur la clé de voûte de la Chapelle Notre-Dame de la Pitié, 
située face au premier corps de garde du pont médiéval Saint-Laurent (Dessin de Dusange). 

Doc AMC DD38 - Cliché jcm 
 
Armoiries liées à l’Hôpital 
 
Les armes figurant sous la croix au-dessus de la porte sortant à droite du pont et conduisant au boulevard de 
l’Hôpital, dominent un cartouche orné du mot « CHARITAS ». Ce terme est une, variante du latin commun 
« carita », c’est l’équivalent de charité. Son sens reste cependant incertain, pouvant désigner celui qui demande 
l’aumône ou un toponyme évoquant l’hôpital des pauvres où l’on servait un repas appelé aussi charité. Ce se-
cond sens semble être en osmose avec les premières fonctions de l’Hôpital Saint-Laurent. Dans ces conditions, 
il est fort probable que l’édification de cette porte, desservant « le boulevard de l’Hôpital », soit contemporaine 
de la construction de ce dernier (période 1528 à 1550). Cette remarque semble pouvoir attester la présence si-
multanée au XVIe siècle d’écus circulaires (ou ovales) avec d’autres qualifiés d’ordinaires et s’inscrivant dans 
un rectangle. 
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Fig.10 – Armoiries au-dessus de la porte conduisant au boulevard de l’Hôpital (Dessin de Dusange). 
Doc AMC DD38 - Cliché jcm 

 
En ce qui concerne les armoiries qui étaient sculptées sur les piédroits l’ancienne porte d’entrée monumentale 
de l’Hôpital, elles auraient pu être ciselées au cours de la seconde moitié du XVIe siècle. Il s’agissait donc de 
marques particulières et vraisemblablement uniques à Saint-Laurent. L’écu évoque un parchemin déroulé qui, 
par définition, serait issu d’une peau de bête (chèvre ou mouton) : à nouveau des peaux ?  
 

 
 

Fig.11 – La porte d’entrée de l’ancien Hôpital. 
Relevé réalisé en 1856 avant démolition par M. Berthelot architecte, dessin de 0,46 m x 0,36 m. 

Doc. Archives de la SHAC - Cliché Claude Elly 
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Fig.11 bis – Détail du pilastre droit figuré sur le dessin de la porte (Dessin de Dusange). 
Doc. Archives de la SHAC - Cliché Claude Elly 

 

 
 

Fig.12 – Les armoiries sur les piédroits (pilastres) et le dormant de la porte de l’ancien Hôpital. 
Doc AMC DD38 - Cliché jcm 
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Fig.13 – Quelques éléments du pilastre droit conservés au Musée Denon. 
Il manque un bloc de pierre entre celui portant le blason et la pierre de couronnement. 

Cliché Musée Denon Chalon-sur-Saône 
 

Les armes sculptées sur le bois du dormant supérieur de la porte font apparaître un écu circulaire assez fré-
quemment rencontré au XVIe siècle. 
 
Des représentations des armes de Chalon figurent aussi sur certaines pièces d’archives de l’Hôpital, elles sont 
représentées en marge de la « Bulle d’indulgence du pape Paul III de 1538 » dans un écusson, mais également 
sur les reliures en peau des livres des legs ou dons. L’écusson encadrant les armes de Chalon sur la bulle papale 
s’apparente à un parchemin alors que ceux figurant sur les livres récapitulant les donations sont de forme ovale 
avec un décor végétal. 
 

 
 

Fig.14 – Armes de Chalon figurant en marge de la bulle papale de 1538. 
Doc et numérisation AMC 
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Fig.15 – Armes de Chalon sur les reliures des livres de legs. 
AMC, fond Hôpital, BI 1 et BI 2 - Clichés jcm. 

 
Nous ferons observer : 
 
1) que pour les différents blasons qui viennent d’être évoqués, leur traduction monochrome ne semble pas 

toujours faire appel à l’encodage traditionnel pour l’azur de l’écusson et l’or des annelets ; 
2) que nous avons trouvé un seul exemple, au faubourg Saint-Laurent, d’armes peintes. Ce sont celles qui 

ornaient encore en 1773, les vitres du réfectoire du couvent des Cordeliers.   
 
Conclusion 
 
Les armoiries sculptées à la fin XVIIIe siècle, sur le fronton de la pharmacie, intègrent les armes de la ville de 
Chalon. Armes dont les attributs sont contenus dans un écu semblable à celui enregistré en 1698 à l’Armorial 
Général. Les décors extérieurs font appel à une symbolique propre à l’Hôpital, probablement issue de la marque 
de propriétaire des Hospices encore bien attestée au XVIIe siècle sur de la vaisselle d’étain. Cette marque faisait 
référence à un graphisme d’écusson évoquant le contour d’une peau de bête. Il est probable que cette symbo-
lique ait trouvé son origine à la suite du legs de Jeanne Delaval veuve du châtelain royal de Chalon, Claude 
Delaforge. Ce legs concernait des revenus issus de la marque des cuirs façonnés en la ville et faubourgs de 
Tournus. 
 
Parmi les armes de Chalon figurant au faubourg Saint-Laurent et inventoriées au début du XVIIIe siècle, aucun 
écusson ou décor évoquant un contour de peau de bête a pu être identifié. Le même constat peut être fait à pro-
pos des représentations antérieures à 1702 soit sculptées sur les portes d’accès et d’entrée à l’Hôpital ou repro-
duites sur certains documents archivés. 
 
Les armes de Chalon et peaux de bêtes rehaussées par une guirlande végétale, décorant le fronton de la phar-
macie, correspondent à une réalisation assez grossièrement sculptée n’ayant pas intégré la rigueur architecturale 
des Lumières dans ses tracés et son implantation au sein du tympan. Aujourd’hui l’identification, en particulier 
des armes de la ville, est rendue difficile en raison de l’altération du support qui a fait l’objet de ragréages pour 
combler blessures et altérations tout en atténuant les traces de fissuration d’une pierre calcaire hétérogène et 
fissurée. 
 
Il nous a paru indispensable de sauvegarder les tracés et caractéristiques de ces armoiries qui risquent de deve-
nir totalement illisibles dans quelques décennies. 

 
JEAN-CLAUDE MALLARD 23/02/2016 
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LES BOISERIES DE L’HÔPITAL SAINT-LAURENT 
 

L’hôpital Saint-Laurent de Chalon est riche en boise-
ries sculptées des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Les 
boiseries et objets en bois se rencontrent dans diffé-
rents lieux de cet édifice : 

- la chambre de l’aumônier dans la communauté 
des sœurs. 

- la salle des étains. 
- le réfectoire des sœurs. 
- la chapelle. 

« L’ornementation peut être une science ou bien peut 
embellir un ensemble » - Vitruve. 

« Une décoration est un phénomène universel et 
intemporel. » 

Les blasons dans la chambre de l’aumônier 

Ces écussons étaient apposés en tête des lits des ma-
lades pour signifier que ces lits avaient été fondés 
par des familles donatrices. 
Généralement, ces fondations avaient des clauses qui 
stipulaient, notamment, que les lits étaient réservés à 
des personnes particulières – personnel de maison 
par exemple – qui étaient donc prioritaires. Si le lit 
était occupé, on délogeait le malade au profit du 
représentant de la famille donatrice.  
Les malades aisés étaient soignés à domicile. 

Voici quelques familles donatrices : 
Les Quarré – les Malain – les Thiard – les Guillier – 
les Brusson – les Mailly – les Mucie. 

L’alliance Quarré – Malain remonte à Claude Quar-
ré, seigneur de Châteaurenaud, fils de Pierre et 
Jeanne de Thésut, qui épousa en 1485 Marguerite de 
Malain, fille de Gury, seigneur de Lux et de De-
migny en partie.  

Ces écussons, plus récents, se réfèrent sans doute aux 
fondations de lits faites par Louis-Bernard Quarré, 
chanoine et grand chantre de Saint-Vincent en 1668 
et par le conseiller Quarré en 1695 ou encore par 

Claude Quarré, ancien maire de Chalon puis éco-
nome de l’hôpital en 1668..  

Description de l’alliance famille Quarré Malain sur 
le blason : 
Un écu écartelé aux 1 et 4 «  échiqueté d’argent et 
d’azur, au chef d’or, chargé d’un lion  léopardé de 
sable, armé et lampassé de gueules » qui est Quarré. 

Et aux 2 et 3 «  d’azur au sauvage d’or, tenant une 
massue élevée, parti de gueules au lion d’or » qui est 
Malain. 

 

Ecusson de lit de la famille Quarré Malain 
Collection CHCSWM 

Le blason des Mucie, parti avec celui des Guillier, 
nous indique que Elisabeth de Mucie, épouse de 
Philibert Guillier, fils de Pierre, maire de Chalon en 
1669 et de Anne Arbaleste, fonda un lit en 1718. 

Antoine Guillier fonda l’apothicairerie et fut éco-
nome de l’hôpital en 1624. 
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Blason Guillier : «  D’azur à la bande dentelée 
d’or » 
Blason de Mucie : «  D’azur à la croix fleuronnée, 
au pied fiché d’or dans un cœur du même » 

 

Ecusson de lit de la famille Mucie Guillier 
Collection CHCSWM 

Marie Brusson, veuve de M. Brunet fonda un lit en 
1784. 

Blason Brusson : «  D’azur au chevron d’or accom-
pagné de deux étoiles d’argent en chef et d’un crois-
sant de même en pointe »  

 

Ecusson de lit avec le blason de la famille 
 Brusson Brunet 

Collection CHCSWM  

Lampassé : se dit d’animaux héraldiques, lion, léo-
pard dont la langue  est d’un émail particulier. 

Meuble composite dans la salle des étains 

Classé monument historique, ce meuble composite 
est caractéristique du mobilier hospitalier par ses 
dimensions et ses fonctions. Il mesure près de six 
mètres de longueur et deux mètres soixante-dix de 
hauteur. Il date de la fin XVIIe – début XVIIIe siècle. 
A l’origine, il se trouvait soit dans cette pièce, soit 
dans les cuisines. 

Ce meuble est composite puisqu’il remplit plusieurs 
fonctions : 
 - Vaisselier : exposition de la vaisselle. 
 - Armoire à linge : les parties latérales fer-
mées par des portes ont pu servir de rangement pour 
le linge de table. 
 - Garde-manger : les parties inférieures à 
claire-voie servaient à la conservation des denrées 
alimentaires. Le treillis permet la conservation des 
aliments par une bonne aération tout en les proté-
geant des rongeurs. 

Les boiseries du réfectoire des sœurs 

On retrouve dans ce lieu une impression de paix 
propre aux intérieurs monastiques. 

Les boiseries Louis XV, de style « Rocaille » sont 
classées au titre des monuments historiques. 
Ces lambris ornés sobrement sont surmontés aux 
angles de la pièce par quatre médaillons  traités en 
haut relief. Ces médaillons représentent les Evangé-
listes vus en buste. Au-dessous de chaque figure on 
peut voir le symbole de l’apôtre : 

 - le bœuf de Saint Luc 
 - le lion de Saint Marc 
 - l’aigle de Saint Jean 
 - l’ange de Saint Mathieu. 

Aux quatre extrémités de la pièce, des éléments 
sculptés représentent sans doute les quatre éléments, 
l’air, l’eau, le feu et la terre. 

Face aux fenêtres, on voit un écusson porté par deux 
sauvages et timbré d’une couronne de comte. Ce sont 
sans doute les armes de la famille de la Motte, fa-
mille bienfaitrice de l’hôpital et probable donatrice 
des boiseries du réfectoire – le portrait de Monsieur 
de la Motte se trouve dans la chambre de la Maî-
tresse dans la Communauté - et qui portait : «  d’azur 
au chevron d’or, accompagné de trois glands du  
même ». Il ne semble pas que ce blason soit contem-
porain des boiseries. 
 

On remarque des chutes de feuillages sur les par-
closes, des rocailles sur la corniche. Les meubles 
attenant aux boiseries s’encastrent parfaitement et 
sont exceptionnels. 
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Blason de la famille de La Motte 
Hôpital Saint-Laurent, Ville de Chalon-sur-Saône 

La table au centre du réfectoire mesure six mètres 
cinquante de longueur sur un mètre quatre-vingts de 
largeur ; le plateau est assemblé à l’aide de tenons et 
mortaises et parqueté « à la Versailles », c’est-à-dire 
qu’il reprend les motifs des parquets du château de 
Versailles. Trente personnes peuvent s’installer au-
tour de cette table. 

Des pousse-plats sont nécessaires vu les dimensions 
de la table. 

La chaire à prier très simple, témoigne qu’à chaque 
repas, pris en silence, une religieuse faisait la lecture, 
de textes soit religieux soit d’actualités. 

C’est dans cette pièce empreinte de sérénité qu’avait 
lieu l’élection de la Maîtresse.   

Les Portes à la chapelle 

Les portes du Chœur. 

Ces portes, datées de 1661, proviennent de 
l’ancienne grande nef démolie vers 1854. Ce sont 
des portes doubles. Elles sont tout à fait caractéris-
tiques de la sculpture bourguignonne de cette 
époque. 

Sur l’une : deux médaillons représentent le Christ et 
la Vierge. 
Sur l’autre : un médaillon représente Sainte Marie-
Madeleine avec les cheveux épars, qui tient le vase à 
parfums. En effet Marie-Madeleine a oint de parfums 
les pieds de Jésus et en porta au Sépulcre après sa 
mort. Marie-Madeleine veillait sur les sœurs phar-
maciennes. 
L’autre médaillon représente Sainte Marthe avec ses 
attributs, un goupillon et le monstre terrassé, la ta-

rasque, à ses pieds. Selon « La Légende dorée », 
Marthe vainquit la tarasque qui terrorisait la région  

de Tarascon, en l’aspergeant d’eau bénite. Humble et 
active, elle était la patronne des religieuses hospita-
lières, servantes des pauvres.  

On remarque aussi deux monogrammes, formés des 
lettres M A L Y, puis deux G entourés de serpents, et 
de nombreuses fleurs de lys. 

 
 

Détail d’une porte de la chapelle de l’ancien hôpital 
Saint-Laurent 

Ville de Chalon-sur-Saône 

Ce décor est un rappel des armoiries sculptées au 
fronton que soutiennent deux Amours. 
Ce sont celles de la famille chalonnaise des Mailly, 
bienfaitrice de l’hôpital Saint-Laurent et donatrice 
des boiseries sculptées de la chapelle. 

 
 

Détail d’une porte de la chapelle de l’ancien hôpital 
Saint-Laurent 

Ville de Chalon-sur-Saône 

Blason des Mailly : « de gueules à un chevron burelé 
d’argent et d’azur en onde, accompagné de trois lys 
d’argent, pointés et boutonnés d’or, posés deux en 
chef et un en pointe. » 
Devise des Mailly : « Hogne qui voura. » - gronde 
qui voudra. 
 
La lettre G est l’initiale de Guillaume, prénom porté 
au XVIIe siècle par plusieurs membres de la famille : 
 -Guillaume Mailly, notaire en 1620. 
 -Guillaume Mailly, conseiller du roi, grene-
tier et contrôleur au magasin de Chalon, époux de 
Jeanne Masson. 
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 -Guillaume Mailly, fils du précédent, né à 
Chalon en 1647, gruyer – pour les délits commis en 
forêt - et maître particulier des eaux et forêts du Cha-
lonnais en 1673, maire de 1674 à 1675, plus tard 
trésorier de France en la Généralité de Bourgogne et 
économe de l’hôpital. 

Tous les membres de la famille ont fait des dons à 
l’hôpital Saint-Laurent. Les portes sont peut-être un 
don du deuxième Guillaume, conseiller du roi, si on 
se réfère à la date. 

 

Détail d’une porte de la chapelle de l’ancien hôpital 
Saint-Laurent 

Ville de Chalon-sur-Saône 

Un serpent entoure le G : au Moyen-Âge il est consi-
déré comme l’emblème de la prudence et de la fi-
nesse, et passe pour porter bonheur. 

Dans l’Iconologie de l’Italien Ripa, traduite en fran-
çais en 1637, l’Intelligence a pour attribut un serpent 
enroulé autour de son poignet. 

Porte de la nef. 

Cette porte, d’un dessin différent, est ajourée de 
baies grillées par des colonnettes. Des petites plaques 
de fer, ciselées en forme de feuillages, sont mainte-
nues par de gros clous. 
 
 Dans la partie supérieure des vantaux, deux bas-
reliefs représentent des enfants nus, agenouillés, 
tenant une couronne.  
 

Sur la porte de gauche, on retrouve les armes des 
Mailly, et sur celle de droite, leur monogramme. 

 Les confessionnaux 

Le confessionnal qui est placé à gauche en regardant 
l’autel, constitue un assez bon exemple de la sculp-
ture décorative sur bois au XVIIIe siècle. 

La chaire à prêcher 

 Elle est datée du XVIIe siècle, puisque dès 1661, 
elle se trouvait dans la grande nef. 

Sur les panneaux on retrouve les mêmes lettres MA-
LY formées en monogramme que sur les portes, 
ainsi que des branches de lys. Signature de la famille 
bienfaitrice. 

Le socle de la chaire retient immédiatement le re-
gard : un homme accroupi, le dos fléchi, le genou 
appuyé sur un lion couché. 

 

Détail de la chaire à prêcher 
Chapelle de l’ancien hôpital Saint-Laurent 

Ville de Chalon-sur-Saône 

Ce motif du lion couché dominé par l’homme a une 
portée symbolique : ce thème est propre à l’art reli-
gieux du XVIIe siècle et signifie l’empire de la raison 
sur les passions.  

Nous sommes en pleine période de la Contre-
Réforme après le Concile de Trente. 

L’artiste a-t-il taillé un Atlante ? un Hercule ? qui ne 
figurait peut-être pas la force musculaire, mais « la 
forme la plus noble de la force, celle que glorifiait 
Corneille ». 
Est-ce Samson ? ou Saint Jérôme retirant l’épine de 
la patte d’un lion ? 

L’escalier conduit le prêcheur au-dessus des fidèles, 
lequel se rapprochait ainsi d’eux puisqu’auparavant 
l’officiant tournait le dos aux fidèles. Toutefois il 
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s’adressait à eux en latin, et n’était pas toujours 
compris. 

Sur l’abat-voix, un ange sculpté tenant une trompette 
annonce la parole divine. 
Cet abat-voix est recouvert de petites tuiles en bois et 
garni de pots à feu. 

La Contre-Réforme est une période de grands 
prêches. 

 

   La chaire à prêcher 
Chapelle de l’ancien hôpital Saint-Laurent 

Ville de Chalon-sur-Saône 

Cette chaire à prêcher a été admirée par Victor Hugo 
en 1839, qui la trouva : « belle et digne presque de 
Verbruggen » et que « cet hôpital était digne d’un 
poète ».Verbruggen était le sculpteur d’Anvers, au-
teur de la chaire de Sainte Gudule à Bruxelles. 

Le sculpteur de cette chaire et inconnu. Est-ce Pierre 
ou Jacques Bésullier, tous deux maîtres sculpteurs, 
qui en 1660 et 1661 ont été l’un et l’autre, parrains 
de deux fils de Nicolas Perrault, maître menuisier ?  

Des objets en bois sculptés existent dans d’autres 
parties de l’hôpital, et n’oublions pas la pharmacie 
avec sa décoration Louis XVI – plafond – lambris – 
tiroirs. 

Au XXI° siècle, nous avons toujours le même plaisir, 
la même admiration en contemplant ces trésors des 
siècles passés que l’association Abigaïl Mathieu 
s’efforce de protéger et de faire connaître en collabo-
ration avec le Patrimoine. 

Souhaitons que cette magnifique et originale cha-
pelle reste un lieu de rassemblement humain. 

 

EVELYNE PACAUD ET MONIQUE LACHAUD 

 

 

 

 

Les auteurs remercient Henri Huet pour sa contribu-
tion. 

 

 

Bibliographie : 

 -L.Armand-Calliat « L’hôpital de Chalon-sur-Saône 
et ses anciens objets d’art » 
-H.Batault : « Les hôpitaux de Chalon-sur-Saône 
avant 1789 » 
-www.culture.gouv.fr/public/mistral/palissy 
-M.Ripa : « L’Iconologie » 
-Vitruve. 
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LES BLASONS A L’HÔPITAL 
 

 

Au-dessus de la porte d’entrée de la pharmacie 
 

 
 

D’azur à trois annelets d’or 
Blason de la ville de Chalon  

 
 
Pierres tombales en pierre sous la galerie  
 

Maire Hugues : 
Prêtre qui officia à l’Abergement de Cuisery, St 
Martin de Bresse , Diconne et Devrouze. 

D’azur à un pélican d’argent dans son aire du même  
avec cette inscription autour de l’écu : Pro grege 
 

Quarré Louis (1630-1676)  
Fils de Jean, échevin de Chalon , et de Anne 

Beuverand de la Vernotte. Il était seigneur de Meix-
Berthaud et Gergy, lieutenant général  en la Cour et 
chancellerie de Chalon. Il édifie en 1668 le château 
actuel à Gergy. Il se marie en 1656 avec Philiberte 
de Mucie qui suit. 

Echiqueté d’argent et d’azur au chef chargé d’un lion 
léopardé de sable armé et lampassé d’or 

De Mucie  Philiberte († 1705) : 
Elle était la fille de Jacques de Mucie, seigneur 
d’Ecuelles, Conseiller au Parlement de Bourgogne 
en 1638,  et de Philiberte Guillier. Elle en eut huit 
enfants.  

D’azur a la croix fleuronné au pied fiché d’or dans 
un cœur du même. 
 

 

Pierre tombale de Philiberte de Mucie 
Hôpital Saint-Laurent, Ville de Chalon-sur-Saône 

Montconis René : † 1664 
Seigneur de Montcony, de Bellefond et d’Ebaugy. 
Il était le fils de Jean de Montconis (1560 1630) et de 
Péronne -Jeanne de Malain 

Selon une autre généalogie il était le fils de 
Jean Baptiste seigneur du Thiellay et de Françoise de 
Buade 
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Il avait pour oncle Philibert de Montconis 
capitaine  gouverneur de la citadelle de Chalon en 
1567  
De gueules a deux fasces, l’une ondée d’or près du 
chef, l’autre pleine d’azur.  

 
Il avait épousé en premières noces Françoise 

Quarré de Millery. En secondes noces convola avec 
Gasparine Marguerite de Grammont qui suit 
 

De Grammont (et non Grandmont) Gaspa-
rine -Marguerite 

Cette famille alliée aux Coligny d’Andelot 
dont beaucoup de membres étaient protestants  mit 
dans ses armes l’aigle des Coligny (nous n’avons pas 
trouvé la raison de la présence des armes des Coli-
gny).  Les Grammont avaient trois bustes de reine de 
carnation (c’est-à-dire sans couleur).  
Gasparine Marguerite était née de Jacques Antoine et 
de Jeanne Baptiste de Grammont-Vezet. Elle épousa 
en premières noces Claude de Montmoret, seigneur  
de Rotalier et Villerot puis René de Montconis 
 

 
 

Détail du portrait de Mme de Grammont, XVIIe 
Hôpital Saint-Laurent, collection CHCSWM 

 
Aux 1 et 4 de sable à trois bustes de reine de carna-
tion couronnée à l’antique qui est Grammont 

   Aux 2 et 3 de gueules à l’aigle d’argent qui 
est Coligny  
 

Rigoley  Françoise : blason effacé à la bou-
charde.  

Elle était la première femme de Antoine de 
Mucie, maitre aux Comptes, seigneur de Bragny, 

Cercot, le Crouzot, Ecuelles, Lantenay, Moroges, 
Pondre vaux et du ¼ de Verdun Elle décéda en 1611.  
Elle était fille de Denis, seigneur de Visargent, gref-
fier  en chef  aux Etats de Bourgogne, et Anne Guye 
Son frère fut premier président a la Chambre des 
Comptes de Dijon. 
Le dernier de la famille, prénommé Claude Jean 
Rigoley, fut le dernier seigneur de Saint-Cosme et 
intendant général des Postes 
 
D’azur au chevron d’or accompagné de trois étoiles 
du même et en pointe un faisan (ou poule huppée) 
aussi d’or 
 
Portraits dans la communauté des sœurs  
 

Portrait d’Edme Vadot 
 
Edme  Vadot : né en 1532  †1619 à 86 ans 
Premier mari connu d’Abigail Mathieu alors qu’il a 
une fille prénommée Jeanne d’un précédent mariage. 
Seigneur des Montots, Varennes, Noiry, Mons, Fron-
tenard, Navilly-la-Ville, Mervins, Charette et autres 
lieux.  
Il fut maire de Chalon en 1578, 1582, 1584 et 1585. 
Grand bienfaiteur, il donna notamment à la ville de 
Chalon les grangeries des Carmes devenues les 
Granges Vadot pour servir d’annexe a l’Hôpital des 
malades et y recueillir les malades contagieux. 

 

 
 

Détail du portrait d’Edme Vadot, XVIIe 
Hôpital Saint-Laurent, collection CHCSWM 

 
D’azur a deux étoiles d’or et une rose d’argent en 
pointe au chef d’argent chargé d’un croissant d’ azur. 
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Portrait d’Abigail Mathieu 
 
On a pensé pendant longtemps qu’il s’agissait des 
armes de cette célèbre bienfaitrice chalonnaise.  
Je pense personnellement qu’il s’agit ici du « sa-
vant » mélange des armes de ces deux person-
nages prouvant l’amour qui les unissait. 
En effet  nous y voyons 
Le croissant et les roses d’Edme Vadot.  
Les deux étoiles des Mathieu 
Le cœur symbolisant  leur amour.  En effet Edme  fut 
l’époux préféré d’Abigail malgré la grande diffé-
rence d’âge qui les séparait (30 ans) 
Le chevron n’est là que comme séparation 
Remarquons enfin derrière l’écu le lacs d’amour 
 

 
 

Détail du portrait d’Abigaïl Mathieu, XVIIe 
Hôpital Saint-Laurent, collection CHCSWM 

 
D’azur au chevron d’or accompagné de deux étoiles 
du même en chef et d’un cœur d’argent  en pointe, au  
chef d’argent chargé de deux roses de gueules sur-
montées d’un croissant d’azur 
 

Portraits des ABBES de la FERTE 
 
Fils jean de Chemilly François : 
 Abbé de la Ferté  de 1733 à 1761 Il appartenait à 
une famille qui a fourni nombre de gens de robe aux 
cours souveraines de Dijon, Parlement et Chambre 
aux comptes 
 

 
 

Détail du portrait de Jean de Chemilly, XVIIIe 
Hôpital Saint-Laurent, collection CHCSWM 

Blason : d’azur au chevron d’or accompagné de trois 
étoiles du même, au chef d’or chargé de trois croix 
pattées de gueules 
 
Descrivieux Jean Charles  
Abbé de la ferté de 1726 à 1733, décédé à 57 ans. 
Il était issu d’une famille de Mâcon avec  beaucoup 
d’échevins.  
 

 
 

Détail du portrait de J.Ch. Descrivieux, XVIIIe 
Hôpital Saint-Laurent, collection CHCSWM 

 
D’argent à un chevron de gueules   
 
Languet Lazare 
Contrairement aux autres il ne fut pas abbé mais 
seulement prieur de la Ferté. Il devint ensuite abbé 
de St Sulpice en Bugey, paroisse de Parnoy en Bas-
signy (Haute Marne), de 1720 à 1736. 
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Il était fils du seigneur de Saint Cosme, Denis Lan-
guet et de Marie Robelin. Pour la petite histoire son 
père fut embastillé sur les ordres de Louis XIV. Il eut 
8 frères et sœurs. 
 

 
 

Détail du portrait de L. Languet, XVIIIe 
Hôpital Saint-Laurent, collection CHCSWM 

 
Blason : D’azur a un triangle cléché et renversé d’or 
chargé dans les angles de trois molettes de sable - 
 
Vernoy de Montjournal Jean Marie (abbé de 1710 
à 1725), Moine et docteur en Théologie, Abbé en 
1710 ; il meurt d’une attaque d’apoplexie. 
Son père était président à la Cour des Aides de Mou-
lins.  
 

 
 

Détail du portrait de J.M. Vernoy, XVIIIe 
Hôpital Saint-Laurent, collection CHCSWM 

 

De sable à trois fleurs de lys d’argent  

 

Sur un mortier 
 

Pennet ; Jean Pennet était un apothicaire du 16ème 
siècle. Il soigna sans doute le constructeur des mu-
railles de Chalon, Bellarmato.  
 

 
 

Mortier, Hôpital Saint-Laurent, collection CHCSWM 
 

Trois pennes issant d’un croissant posé en pointe 
 

Il s’agit ici d’armoiries parlantes car les pennes sont 
des plumes d’oiseaux résistantes et longues qui leur 
servent à voler. 
 
Vitraux de la chapelle 
 

I Histoire de Joseph  
Fournier Hugues : Ancien avocat et Maire chalon 
en 1567. Il empêcha cette année-là les protestants 
d’envahir la citadelle. 
Il avait épousé Jeanne Gaillard. On n’en sait pas plus 
et il fut le 1er édile de Chalon un an seulement. 
 
Blason disparu sur le vitrail : D’azur à deux étoiles 
d’or en chef et un croissant d’argent en pointe  

 
V Adoration des Mages  

Baillet Jean : président au Parlement de Bourgogne, 
Baron de S Germain du Plain, seigneur d’Authumes, 
Givry,  l’Epervière, St Désert et Vaugrenant 
Les Baillets étaient issus d’une grande famille cha-
lonnaise. 
Il s’agit ici, selon Armand-Calliat, de Jean Baillet 
chevalier, avocat du Roi et conseiller en 1537 puis 
1er  président au Parlement de Dijon en 1551 
Il était le fils de l’avocat général Jean I Baillet et de 
Marguerite Dumay. 
Il avait épousé Marguerite Foucauld,  née de Jean dit 
le jeune  et Adrienne de la Perrière édificateur d’une 
chapelle à St Vincent appelée la Jeune Foucaulde. 
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Détail de l’Adoration des Mages 
Vitrail de la chapelle de l’Hôpital Saint Laurent XVIe, Ville de 

Chalon-sur-Saône 
 
D’argent a trois chardons de gueules fleuris tigés et 
feuillés de sinople. 
 

VI Scène de la Passion  
Foucauld : Je viens de parler ci-dessus de Jean Fou-
cauld dit le jeune  
Ce blason existe également dans la maison dit de 
Noirot face à la maison qui hébergea Napoléon et le 
pape Pie VII. 
Les Foucauld  oncle et neveu édifièrent deux cha-
pelles à St Vincent. 
 

 
 

Détail des Scènes de la Passion 
Vitrail de la chapelle de l’hôpital Saint Laurent XVIe, Ville de 

Chalon-sur-Saône 
 

De sable à deux pinsons affrontés d’or. 
 

Murs de la chapelle 
 
Famille Thiard :  
Je ne parlerai pas ici des Thiard trop connus dans 
notre ville car deux d’entre eux, oncle et neveu fu-
rent évêques de Chalon.  
Ila avaient comme devise : Retrocedere nescit recu-
ler ne sait (comme les écrevisses) 
Petite remarque si la rue de Thiard s’écrit avec un H, 
il s’agit du général ; la place prend un Y : Tyard, il 
s’agit de l’évêque prénommé Pontus. 
 

 
 

Blason de la famille Thiard 
Chapelle de l’Hôpital Saint-Laurent 

Ville de Chalon-sur-Saône 
 

D’or à trois écrevisses de gueules 
 

Sur la plaque devant l’autel  
 
Gontier Claude : châtelain de Germolles. 
 

 
 

Détail (côté gauche) du devant d’autel en marbre 
Chapelle de l’Hôpital Saint-Laurent  

Ville de Chalon-sur-Saône 
 
Armes de . . . au sautoir engrelé de . . .  accompagné 
de quatre gonds  
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Thésut Anne de : Femme du précédent  elle était la 
fille de Jean, seigneur de Colombier, Espuys, Mont-
murger, Ragy et Thézu ; elle avait mis les armes de 
sa mère Jeanne Bourgeois de Moleron dans son bla-
son. 
 

 
 

Détail (côté droit) du devant d’autel en marbre 
Chapelle de l’Hôpital Saint-Laurent  

Ville de Chalon-sur-Saône 
 

Blason : Aux 1 et 4 : d’or à la bande de gueules qui 
est Thésut  
  Aux 2 et 3 d’azur à trois annelets entrelacés 
en triangle  qui est Bourgeois de Moléron 
 
Plaques de cuivre  
dans l’entrée de la chapelle  
 
Ponsard Marie :  
Elle  était la fille d’Antoine de Mucie, juge châtelain 
de Chalon et Philiberte Rigoley. 
C’était une sœur pharmacienne et elle donna 6000 
livres pour acheter du sucre pour le sirop des ma-
lades. 
 

 
 

Détail de la plaque testamentaire de Sœur Ponsard 
Chapelle de l’Hôpital Saint-Laurent  

Ville de Chalon-sur-Saône 

 
: D’azur au cerf d’or passant sur un pont a trois 
arches d’argent 
 
Et pour finir en face les blasons des Vadot  et Ma-
thieu  
Vadot : que nous avons vu sur le tableau mais en 
abrégé.  
D’azur a deux étoiles  d’or en chef et d’une rose 
d’argent en pointe au chef d’argent chargé d’un 
croissant d’azur  
 
et celui des Mathieu : 
D’azur chapé d’or à trois étoiles posées de l’un en 
l’autre  deux  en chef et un en pointe. 
 
Ce sont également celles de son frère Nicolas maire 
de Chalon et seigneur de Frontenard et de Varennes 
sur le Doubs enregistrées auprès du Roi et parues 
dans l’armorial de Bourgogne. 
A remarquer, la cordelière des veuves autour de 
l’écu. 
 

 
 

Détail de la plaque testamentaire  
d’Edme Vadot et Abigaïl Mathieu 
Chapelle de l’Hôpital Saint-Laurent  

Ville de Chalon-sur-Saône 
 

 
HENRI HUET 

 
 
 
 
 
 
 

Pour les blasons sur bois de la communauté des 
sœurs, voir l’article précédent. 
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LES ETAINS DE L’HÔPITAL 

 
L’article suivant a été publié dans les Mémoires de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Chalon-sur-Saône, 
Tome 58 -1988-89, qui est épuisé. 
Nous le publions ici avec l’aimable autorisation de la Société d’Histoire et d’Archéologie afin qu’il puisse être 
utile à ceux qui s’intéressent aux étais de l’Hôpital Saint-Laurent. Nous en avons remplacé les reproductions 
des poinçons par des photos plus récentes et plus lisibles et ajouté quelques autres.    
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Marques de potiers sur la vaisselle d’étain de l’hôpital de Chalon : 

 

           

Fig. 1a  

 

Fig. 1b 

 

   Fig. 1c 

 

           Fig. 1d 
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Poinçon de Chalon, blason de propriétaire et marque de Claude Adam 
 

 

Marque de Jean Cugnon 

 

Poinçon de Chalon et marque de François Ameline  
 

 

      Marque du potier beaunois Louis Chenu et poinçon de Beaune 



 

64 

 
 

Voici la suite du texte dont nous avons publié la 1ère partie dans le bulletin N°6 de mars 2013. F.NR 
 

UNE PETITE STAGIAIRE (2ème partie) 
HÔPITAL DE CHALON-SUR-SAÔNE 

1958  
Commencé le 15janvier 1998 

  
LA PORTUGAISE 
 
Les Sœurs hospitalières et les médecins avaient par-
fois des différends auxquels nous assistions, nous, 
stagiaires, muettes. 
 

Ce jour-là, au cours de la visite1, la Sœur informa le 
médecin qu'elle ne s'occuperait pas de cette malade 
portugaise. Furieux il parla d'obscurantisme en levant 
les bras au ciel et en tapant du pied. C'était très inha-
bituel. Nous étions stupéfaites. Ils continuèrent à dis-
cuter à mots couverts devant les deux malades éton-
nées, inquiètes, et la Sœur quitta le box le menton en 
avant, les lèvres pincées. 

Le médecin abandonné se tourna vers nous de mau-
vais gré : 

- Et vous deux, le bon Dieu vous a-t-il dit de ne 
pas soigner cette malade ? 

- Non, Monsieur. 
- Vous allez lui faire ses soins? 
- Oui, Monsieur. 
- Bon, dit-il soulagé. Vous lui ferez une injection 

vaginale chaque matin, et X antibiotiques.  
- Puis ironiquement condescendant, 
- Vous n’avez pas peur d'aller en enfer ? 
- Non Monsieur. 

La Sœur ne nous dit rien. Elle était mécontente. Pen-
dant tout le séjour de cette malade, elle ne s'approcha 
pas de son lit, ne lui dit pas bonjour, ne tint pas sa 
feuille de température. Elle l'ignora complètement, et 
nous avec. 
                                                           
1 Moment où le chef de service examine les malades et dé-
cide des traitements. Il est entouré de la surveillante, 
d'internes et d'étudiants en médecine ... et des 2 petites 
stagiaires du service.. 

Le Notre Père, qu'elle récitait â haute voix chaque 
matin, à genoux, à même le sol, au milieu du service 
prit encore plus de force. Elle nous lançait des regards 
noirs... 
Sa morale religieuse lui interdisait  de soigner une 
malade qui venait, sans doute, pour les suites d'une 
fausse couche provoquée.  
L'aurait-elle laissée mourir, nous demandions-nous, 
sans avoir de réponse… 

 

Dessin de Monique Hanay Stap  

L'AUTOPSIE 

Le cardiologue faisait son cours, et nous parlait des 
premières interventions cardiaques  qui fascinaient le 
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monde et nous avec. (Le Professeur Barnard n’avait 
pas encore fait son scoop.) Nous n'arrivions pas à 
comprendre comment on pouvait intervenir sur un 
cœur manuellement sans l'ouvrir, on passait par où ? 
Par les oreillettes... oui, mais comment ? 
Les ouvrages mis à notre disposition ne disaient rien 
sur le sujet. Il y avait bien sûr des autopsies à l'hôpi-
tal. Les stagiaires n'avaient pas accès au petit service 
qui ne payait pas de mine, caché dans le jardin. Seuls 
les internes pouvaient assister aux autopsies. 

Le programme des études d'infirmières ne comprend 
pas de dissection sur le corps humain. Nous piquions 
les malades dans le brouillard, avec un minimum de 
repères dont on se satisfaisait. 
Un jour, j'appris que la Saône avait rendu un noyé 
inconnu et qu'il était à la morgue de l’hôpital pour 
autopsie. 
Je demandai au médecin responsable de ce service si 
je pouvais assister à l'autopsie. 

- Si ça peut vous faire plaisir, dit-il en souriant, 
venez avec moi 

Dans la pièce glaciale prévue à cet effet, je me trouvai 
en face du corps d'un homme étendu sur la table en 
pierre. Son crâne était ouvert et un buisson de che-
veux longs plein de brindilles était rabattu sur sa poi-
trine : impressionnant. Je ne voyais pas son visage. 
On ouvrit la cage thoracique, on en retira le cœur, je 
demandai si je pouvais l'emporter à l'école pour l'étu-
dier. 
- Vous pouvez, répondit Le médecin.  
Je l'emportai sur un plateau en émail recouvert d'un 
champ opératoire. 

J'informais la monitrice et les autres stagiaires. Enfin, 
on allait pouvoir voir et comprendre ! Avec un bistou-
ri, j'ouvris le cœur, découvris les ventricules, les oreil-
lettes et deux plus petites par où le chirurgien pouvait 
au doigt s'introduire dans le cœur sans l'ouvrir. Il  
intervenait en aveugle...notamment sur les valvules. 
Enfin nous avions compris ! Je voyais une expression 
d'étonnement réprobateur sur le visage de la moni-
trice. Il y avait un certain malaise dans l’atmosphère, 
dont je ne me préoccupai  pas. Nous étions là pour 
apprendre, non? Le téléphone sonna. La monitrice 
décrocha, écouta, raccrocha, et me dit : 
- Mademoiselle H. La Mère Supérieure vous de-

mande de rapporter le cœur immédiatement à la 
morgue, et de ne plus y retourner. 

- J'avais l'autorisation du médecin, dis-je le len-
demain à la Mère Supérieure. Je ne l'aurais pas 
fait sans cela. 

- Je sais, dit-elle. J'ai vu le Docteur Euvrard. Cela 
ne se reproduira pas. Et olympienne, elle pour-
suivit son chemin dans l'allée couverte du cloître. 

- Je suis désolée, dis-je au médecin par la suite. Je 
vous ai mis dans une situation embarrassante. 

- Ne vous inquiétez pas pour moi, mon enfant. 
«Ces vaches ont besoin qu'on les secoue! » 

PEDIATRIE 

 

Hôpital Saint-Laurent : Ancien pavillon des contagieux, 
devenu Pavillon des enfants, dit “le Château”  

Dans le service de pédiatrie la moitié des bébés vo-
missaient  leur repas à base de carottes. Nous étions 
désolées, ne sachant ni pourquoi, ni que faire. 

La Religieuse bien connue pour sa fermeté, nous ru-
doya verbalement et nous ordonna de leur faire ré-
avaler ce qu'ils venaient de vomir! Si non, on pouvait 
aller en stage ailleurs. 

Là aussi, nous avons informé la monitrice de l'école. 
Pourquoi un tel traitement? Au nom de quelle logique 
médicale? Elle savait, mais ... Le médecin informé 
soupira. Il ne voulait pas d'affrontement avec la Reli-
gieuse. Cela faisait des lustres que « la Sœur faisait 
comme ça ». Nous l'ennuyions avec nos pourquoi. 
Une stagiaire ça travaille et ça se tait. 

C'est ce même homme qui, un jour, debout dans le 
couloir du service, près de la porte, prêt à partir,  an-
nonça à une mère, également debout, que son bébé 
était mort. J'étais au milieu du couloir en train de 
regarder la scène, La mère se mit à pleurer, le docteur 
s'en alla rapidement, déléguant la suite ingrate à la 
religieuse. Celle-ci dit quelques mots à cette mère. 
"Allez, allez, Dieu ... » 
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C’était comme cela qu'un chef de service annonçait à 
une mère que son enfant était mort ! 

Ce même homme nous faisait des cours de Pédiatrie à 
l'école d’infirmières. Ni meilleur, ni pire que les 
autres, il faisait parfois de 1'humour, devant 30 jeunes 
filles dociles et naïves, avides d'apprendre. Visible-
ment satisfait de ses bons mots. Depuis qu'il avait 
énuméré avec satisfaction les noms des bactéries de la 
flore intestinale des bébés malades, nous l'appelions 
« M. Eschérichia  coli ». Je suivais ses cours. Mais je 
n’aimais pas cet homme. 

- Pourquoi annoncer une telle chose à une mère au 
milieu d'un couloir, sans aucun ménagement, de-
mandais-je le lendemain à la sœur de Pédiatrie? 

- Mais qu’est-ce que vous allez chercher ! Cette 
femme en fait tout le temps des gosses, un de plus, 
un de moins !... Est ce qu'elle sait seulement com-
bien elle en a! Allez donc chercher la pharmacie, 
ce sera plus utile !  

UN MALADE 
 
Il y avait des chuchotements et des sourires contraints 
dans le service ce matin-là, certains malades parlaient 
de quelque chose, à mots couverts. Que pouvait-il  
bien se passer ? J'interrogeais Henri : 

- Il y a un nouveau, amené cette nuit par les pom-
piers, dans le box, là. Et il faisait un signe avec 
son menton. 

- Et qu'est-ce qu'il a ? 
- Il se l'ait chopé…. 
- Chopé quoi ? 
- Ça, là. Il montrait son bas ventre. 

Voyons,  voyons, est-ce qu'il voulait dire que... Je me 
suis mise au travail sans plus m'occuper de ce qui 
intriguait les gens. 

La sœur et Henri s'occupèrent de ce malade les deux 
premiers jours, sans m'en parler. 

Le troisième jour, au cours de la visite, la sœur me 
demanda de défaire le pansement, le médecin voulait 
voir. 

Je défis le pansement avec précaution. Il ne restait à 
cet homme, d'environ 35 ans, qu'un bout de chair en 
biseau de ce qui avait été un pénis. 

J'appris qu'il s'était émasculé avec un couteau de cui-
sine, au cours d'une altercation avec sa mère, chez qui 
il habitait. 

Pendant que j'officiais doucement, je captai le regard 
amusé qu'échangeaient la sœur et le médecin. 

Ça ira, dit la sœur en souriant. Il ne faut pas trop in-
sister ... 

Ah oui, bien sûr ! Mais pensaient-ils vraiment que 
dans l'état où étaient les choses - le minimum mini-
morum - cet homme pouvait avoir une érection, sous 
la caresse des compresses ? 

Le médecin décida de laisser la plaie « à l'air ». Henri 
bricola une boîte en carton, en forme de « coque » 
protectrice, avec du leucoplast, pour lui éviter le 
poids des draps. 

Personne ne se soucia de savoir pourquoi cet homme 
jeune avait agi comme il l'avait fait. 

Le neuro-psychiatre qui nous faisait des cours et res-
semblait à la créature du Dr Jekyll ne fut pas - à ma 
connaissance - consulté. 

Pour atteindre les boxes, les visiteurs devaient traver-
ser toute la salle commune où s'alignaient les lits. Les 
autres malades espéraient voir à quoi ressemblait la 
femme qui avait inspiré un tel geste. Le «fait divers» 
était relaté dans le journal qu'ils lisaient tous avec 
intérêt. 

Je l’ai aperçue, en noir, sans âge, rien de particulier, 
ne voyant personne, regardant ses pieds, ne s'adres-
sant qu'à la sœur.  Je ne lui ai jamais parlé. Son fils 
cicatrisa. Le reste est resté dans l'inconnu. 

A cette occasion je m'étais aussi demandé quelle vie 
sexuelle la sœur avait eue ?... 

Le regard échangé avec le médecin n'était pas celui 
d'une femme sans expérience. 

INTERNAT  

L'internat des étudiants en médecine avait la réputa-
tion d'être un lieu de perdition où les élèves infir-
mières dignes de ce nom ne devaient pas aller. 
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A la fin de l'année, les internes donnaient une petite 
fête, à laquelle, invariablement, nous étions invitées. 
Je suis donc allée dans ce lieu de perdition, situé tout 
en haut d'une petite tour. 
Je me suis toujours demandé pourquoi ces jeunes 
gens éprouvaient le besoin de raconter des histoires 
salaces pour nous séduire : c'est la pire des mé-
thodes !  
L'un d'entre eux, que la sœur et moi avions pris en 
amitié, me raconta une histoire curieuse, qu'il sortait 
d'une revue médicale. Elle est restée dans ma mé-
moire à cause de son côté tragique. 

« Un jeune couple se trouvait dans l'obscurité protec-
trice d'une salle de cinéma. Le jeune homme était 
arrivé au but, quand brutalement la lumière se rallu-
ma. De surprise la jeune femme eut un violent spasme 
vaginal, le jeune homme ne put se dégager, il resta 
prisonnier. On transporta les deux corps soudés à 
l'hôpital, où l'on fit une piqure décontractante à la 
jeune femme qui mourut. » 

Ce cas extrêmement rare est décrit en médecine sous 
le nom de « pénis captivus ». Comment le jeune 
homme avait-il, par la suite, vécu psychologiquement 
cette expérience dramatique ? L'histoire ne le disait 
pas. 
 

 
 

Dessin de Monique Hanay Stap 

LA FIN DES ETUDES 

La fin des études arrivait. L'école dépendait de l'Aca-
démie de Dijon, l'examen se passait dans cette ville. 
Durant quatre jours, nous étions toutes logées au 
même endroit. 
Cet endroit n'était ni un pensionnat, ni une cité uni-
versitaire, ni un couvent, ni un hôtel, mais quelque 
chose d'étrange qui ne ressemblait à rien de connu. 

Il y avait au moins une cinquantaine de petites 
chambres, sur trois niveaux, autour d'une cour cen-
trale ceinturée de trois galeries sur lesquelles don-
naient toutes les portes des chambres. 
Penchée sur la balustrade, je regardais ce qui se pas-
sait en dessous, et me demandais à quoi cette cons-
truction pouvait bien servir, jusqu'à ce que je com-
prenne qu'il s'agissait d'une prison reconvertie ! 
Etait-ce prémonitoire ? Par ce diplôme allais-je entrer 
en prison ? 
La veille au soir de l'examen, au lieu de réviser, je 
suis allée au cinéma 
 
Les hôpitaux d'alors avaient tant de mal à recruter des 
infirmières diplômées stables, qu'ils avaient trouvé un 
moyen : la séquestration des jeunes diplômées au 
moyen de bourses. 

Après l'examen je devais « rendre ma bourse » : tra-
vailler pour l'hôpital. J'étais logée, nourrie, blanchie, 
avec un salaire symbolique de quelques centaines de 
francs, pendant un an. 

Je n'avais jamais eu d'argent. Les militaires ne don-
naient jamais d'argent à leurs filles. Ces conditions ne 
me dérangeaient donc pas. 

J'abandonnais le box du dortoir de l'école aménagé 
dans les combles du XVIe siècle pour un sous-sol 
dans un des pavillons XIXe siècle dans le jardin. Ce-
lui de la Pédiatrie ! 

Sous le perron joliment décoré de géraniums par la  
sœur du Pavillon, cinq petites marches noires aboutis-
saient sans transition à une glacière contenant le lait 
et les biberons des enfants malades  de « M. Echéri-
chia  coli », l’éminent pédiatre. 

Puis on s'enfonçait dans un sous-sol sombre, avec de 
la poussière, du silence, quelques craquements inso-
lites, et plusieurs portes rugueuses, derrière lesquelles 
je découvris la cave à charbon, la chaudière du ser-
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vice de pédiatrie, un lavoir, un séchoir, un débarras, et 
enfin le logement de la boursière. Là, une seule 
grande pièce au sol carrelé rouge, d'innombrables 
traces de leucoplast sur les murs gris, un évier fendu, 
un réchaud à gaz, un lit, un soupirail près du plafond. 
Pas de soleil. L'eau froide et l'électricité. En résumé, 
de quoi coucher et ranger mes affaires. Spartiate ! 
Grâce à la proximité de la chaudière, il faisait chaud. 

Je passe sur les bruits engendrés la nuit, toutes les 4 
heures, par les plaisanteries très crues des 2 chauf-
feurs de chaudière, par les hurlements des enfants 
« soignés » par la garde de nuit, par les grincements 
du sommier métallique de ma voisine de chambre qui 
recevait son amoureux. 

Le lendemain, je montais voir la sœur de Pédiatrie. 
 
- J'habite là dessous, lui dis-je .Où diable sont les 

toilettes ? 
- Des toilettes ! Mais où  vous croyez vous! Vous 

allez dans le jardin, comme tout le monde !  
- devant mon étonnement, elle ajouta après ré-

flexion, et de mauvais gré : vous pouvez monter 
en service, quand vraiment vous ne pouvez pas 
taire autrement. 

Je l’agaçais, ce n'était pas la première fois ! 

L’INTERVALLE LIBRE 

Dans le petit bureau vitré du médecin absent, la Sœur 
prenait à part, la mère à qui il fallait annoncer la mort 
de son fils de 20 ans dans un accident de la route. 

A travers les rideaux, je les voyais assises, proches 
l'une de l'autre. Je n'entendais pas ce qui se disait. La 
mère pleurait doucement dans son mouchoir. 

Comment annonce-t-on à une mère que son fils est 
mort ? Avec quels mots ? J'aurais voulu savoir. Ap-
prendre. 

Nous étions exclues de ces moments difficiles. Pour-
quoi notre formation manquait-elle tant de profondeur 
? J'avais toujours l'impression que nous effleurions 
les choses, que la majeure partie nous était dissimulée 
volontairement. Maintenues dans des tâches répéti-
tives. Aux ordres. 

C’était une formation de subalternes, pas de respon-
sables. Les responsables, c'étaient les Religieuses. 
Elles avaient une connaissance de la vie (et de la 

mort), des rouages de l'hôpital, des pronostics des 
malades que nous étions très loin d'avoir, qu'on ne 
nous inculquait pas. Il fallait découvrir seules, selon 
sa curiosité, sa sensibilité, son éducation. Lent, beau-
coup trop lent. Cela ne m'allait pas. 

Les sœurs n'écrivaient pas, tout était dans leur mé-
moire ! Il n'y avait aucun dossier écrit. Seul le méde-
cin inscrivait quelques mots sur une feuille volante. 
La qualité des transmissions orales dépendait des 
relations que nous avions avec elles, et leur capacité à 
vouloir transmettre variait selon que nous leur étions 
plus ou moins soumises...ou capables. 

 

Infirmières devant l’école d’infirmières, années 50 
Album des sœurs de Sainte Marthe, 

 Fonds Abigaïl Mathieu, AMC 

En fin de matinée, la Sœur me dit qu'elle s'absentait 
quelques minutes pour la chapelle. Elle tenait dans le 
creux de son coude un petit ours en peluche terne et 
fatigué. 

Pour mettre dans le cercueil... c'était son jouet favo-
ri… me précisa-t-elle. 

J'appris aussi que cette mère avait offert une moto à 
son fils quelques jours avant ! Celle avec laquelle il 
s'était tué... 

Ce jeune homme ne portait pas de casque, ce n'était 
pas encore obligatoire. Son traumatisme crânien avait 
évolué vers « un intervalle libre », ce temps que prend 
le sang pour envahir lentement mais inexorablement 
les centres vitaux du cerveau entraînant la mort, par 
compression. Seule une intervention chirurgicale 
rapide aurait peut-être pu ... Il parlait encore quand il 
était arrivé dans le service. 
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- Restez couché ! A plat ! lui avait dit sévèrement 
la sœur. 

- Mais pourquoi ? je vous assure que je n'ai rien  

Et puis lentement il était devenu inconscient, puis 
comateux ... 

Comment faisait-elle, elle, pour surmonter tout ça ? 
Dieu ? 

FIN DE CONTRAT 

Mon contrat avec l 'Hôpital touchait à sa fin. Je choi-
sis de travailler au Centre anticancéreux de Lyon. 
(Après avoir reçu une réponse négative de l'OMS qui 
voulait des infirmières chevronnées parlant aussi es-
pagnol...) Le Dr Euvrard me donna une lettre pour 
le « Grand Professeur », son ami depuis l'Internat. 

A l'Hôpital de Chalon, j'avais rencontré la misère, la 
souffrance, la compassion et la pure méchanceté, 
l'obscurantisme et l'intelligence parfois. J'avais appris 
les bases d'un métier où tout était à approfondir. Je 
gardais un sentiment du temps qui passe, de l'éphé-
mère. Ces sœurs intemporelles, la Supérieure et sa 
noblesse. Devenues âgées, remplacées par des 
laïques, elles ne sont plus à l’hôpital.  

Qui leur a jamais rendu hommage ? 

Pour écrire ces pages en 1998, je leur ai téléphoné. 
Elles sont dans une maison de retraite à Paray le Mo-
nial. Elles étaient contentes de m'entendre, elles m'ont 
envoyé une photo1. Il en reste trois sur les vingt. 

LE GARDIEN DE MUSEE 

A Lyon, qu'est-ce que j’allais rencontrer ? Le Centre 
anticancéreux logeait  ses infirmières dans un home 
au fond du jardin. J'emménageai dans un studio avec 
balcon donnant sur un splendide tilleul centenaire. 
Ma mère m'acheta une couverture rose, que j'ai  tou-
jours… Mon père m'offrit une montre avec trotteuse, 
que je n'ai plus. Ils n'étaient ravis ni l'un ni l'autre. 

Seul le mariage de leur fille les intéressait vraiment. 
Le reste n'était que pis-aller. 

A mon arrivée, ma première visite fut pour le Musée 
de l 'Hôtel-Dieu. Il faut traverser une cour à arcades 
aux murs couverts de plaques noires gravées 
d'innombrables noms de généreux donateurs. 
                                                           
1 Publiée dans le bulletin n°6 
 

Le grand Dôme de Soufflot n'existait plus. Il avait 
brûlé pendant la guerre. On pouvait admirer une su-
perbe maquette, véritable œuvre d'art, en maudissant 
encore davantage cette destruction. Ce Dôme devait 
être une merveille d'architecture2. 

Le musée était au premier étage, il fallait monter un 
escalier de pierre, aux marches polies à l'extrême par 
l'usure. Sur une porte sans prétention était écrit «Mu-
sée». J'entrais. 

En 1962, les Musées n'intéressaient personne. Tous 
sur le même modèle début de siècle : parquet ciré, 
vitrines éclairées par des tubes plus récents, montées 
sur des socles-placards en bois marron. Une chaise 
près de la porte pour le gardien, sur laquelle il était 
assis. 

Il me fit un sourire. J'étais la seule visiteuse. Le 
bruit de mes pas me gênait un peu. mais le moyen 
de faire autrement, dans le silence recueilli de cet 
endroit ? 

Les vitrines exposaient des instruments chirurgi-
caux à faire frémir, particulièrement les forceps, 
bien que déjà très ingénieux, qui remontaient au 
XVIIIe siècle ; l'habit du médecin durant les épi-
démies : tout noir, avec un très long nez bourré à 
l'extrémité de plantes aromatiques, et le lit à 4 
places ! Ce lit vous laissait vraiment perplexe. 
Comment ces 4 malheureux arrivaient-ils à se sup-
porter au milieu de leurs déjections ? J'avais lu que 
le plus malade (le mourant ?) était placé au milieu 
pour avoir plus chaud ! Ces lits ont été utilisés jus-
qu'en 1832 ! 

Je ne sais plus combien de temps je suis restée, 
accompagnée uniquement du bruit de mes pas. 
Personne d'autre n'est venu. 

Vers la sortie, le gardien s'est approché, un petit livre 
à la main. 

- Je vois bien que cela vous intéresse. Voilà 
un petit ouvrage sur l'Hôpital.  

- Merci.  Je vous dois combien ? 
- Non, non, c'est un cadeau. 

Avez-vous déjà vu un gardien de musée offrir des 
cadeaux aux visiteurs ? 

                                                           
2Ce Dôme a été reconstruit à l'identique dans les années 
1970. 
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J'ai toujours cet ouvrage et le consulte parfois. J'y 
ai trouvé cette phrase encourageante pour les in-
firmières : « En 1535, les hospitalières reçoivent 
pour gages : « La grâce de Dieu en ce monde, et le 
Paradis à la fin ». 

Le Paradis, l'aurais-je? Je n’en suis pas sûre du 
tout. Alors qu'à cette époque cela allait de soi…  

Ma feuille de paie a 10 lignes d'explications, 12 
lignes de retenues diverses; aucune ne m'assure le 
Paradis. 

 

MONIQUE HANAY STAP 
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