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La Pharmacie en cours de restauration, le 11/02/2015. 

 

EDITORIAL  

par Monsieur Benoît DESSAUT  

Adjoint au Maire en charge de la Culture et du Patrimoine 

Et voilà, une nouvelle année qui commence, mais, qui s'inscrit dans la parfaite 

continuité de celle passée avec la poursuite du chantier de restauration de la 

Pharmacie, qui n'en finit pas d'avancer...  

La parfaite coordination des services de la Ville, de la Fondation Patrimoine, dont 

la collecte des fonds aura un effet "bras de levier" sur le montant des dons 

effectués entre ses mains, et enfin, grâce au concours "historique" de l'association 

Abigaïl Mathieu et de ses très dynamiques équipes, ont permis à ce fabuleux 

projet d'aboutir dans des délais très courts mais justifiés par l'urgence du péril de 

ce chef-d’œuvre de l'architecture néo-classique de la fin du 18ème siècle à 

Chalon-sur-Saône..  

L'année 2015 verra la réouverture de ce lieu tant aimé des Chalonnais après un 

bon dépoussiérage et une remise en place des objets et meubles le garnissant. 

Des projets de restauration  d'objets d'art sont aussi à l'étude et se décideront 

dans le courant de l'année. Je ne peux qu'adresser qu'un grand bravo à tous et 

vous inviter à continuer, afin de pouvoir transmettre notre passé à notre futur.  
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Promotion et Manifestations 

L’année 2014 a été consacrée aux actions menées 

pour promouvoir la souscription en faveur de la 

réfection du toit de la pharmacie de l’ancien 

hôpital St-Laurent. 

- Exposition au CHCSWM du 7 au 10 

février et distribution des documents par les 

bénévoles de l’association. 

- Exposition à la galerie du Châtelet des 

dessins de Jean Schuck représentant l’ancien 

hôpital, du 11 au 16 mars et vente de dessins et de 

pots de pharmacie en porcelaine au profit de la 

souscription. 

- Participation et contribution à l’exposition 

prévue à l’Espace Patrimoine sur la pharmacie à 

partir du 8 avril jusqu’en décembre. 

- Participation à l’organisation d’un concert 

à la chapelle de l’hôpital le 13 avril avec les 

chorales « A tout bout de chants » et « A 

crescendo ». 

- Conférences sur la pharmacie en 

partenariat avec l’UTB le 26 mars et l’hôpital le 4 

novembre. 

- Publication d’un livret sur la pharmacie 

accompagnant l’exposition sur la pharmacie à 

l’Espace Patrimoine. 

- Animations lors des JEP 2014.  

Ces actions de promotion ont permis de susciter 

des dons qui, ajoutés aux produits des ventes 

diverses, ont atteint à ce jour, un montant de 

20871€ dont 11660€ ont été apportés par 

l’association. 

Nous remercions le Centre Hospitalier William 

Morey, la Maison des vins, la Société d’histoire, le 

peintre Jean Schuck, et les très nombreux 

donateurs. 

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 

vivement Christelle Morin-Dufoix, Véronique 

Harris et leurs équipes pour leur soutien et leurs 

contributions à nos actions. 

Conservation restauration 

 

L’inscription récente des « Poupées » à l’inventaire 

de MH va permettre le financement d’une partie du 

coût de restauration par l’Etat et leur départ en 

restauration. 

Le transfert du garde-manger du CGC attend un 

lieu capable de l’héberger. 

Le 19 janvier, nous avons fait le bilan de nos 

actions depuis la signature de la convention 

tripartite et préparé l’avenir 

 

Vie de l’Association 

 

Les bénévoles de l’association ont été présents lors 

des visites organisées par l’Espace Patrimoine pour 

présenter l’association. 

 

Plusieurs visites ont été conduites à deux voix en 

2014 en partenariat avec les guides-conférenciers 

de l’Espace Patrimoine. 

 

Notre sortie à Dole et Arbois a été un succès. 

 

La messe des bienfaiteurs a été célébrée par le père 

de Marsac dans la chapelle avec le groupe Pasithée 

le 21 juin et une messe en l’honneur de Saint-

Hubert a été accompagnée de chants grégoriens le 

8 novembre. 

 

Les bénévoles, pour permettre le démarrage des 

travaux du toit, ont mis en caisse tout le contenu de 

la pharmacie, avec l’aide de Mmes Laurence 

Ducrozet et Gaëlle Gremet, chargées de la 

communication au CHCSWM et sous la direction 

de Monsieur Strasberg, conservateur des antiquités 
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et objets d’art de Saône et Loire que nous remercions chaleureusement. 

 

 

 

Vie de l’association 

 

 Nous sommes toujours présents lors des 

visites du site par les guides conférenciers de 

l’Espace Patrimoine 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 Troyes le 18 juin.  

 La messe des donateurs est prévue le 20 

juin, sans doute à la chapelle de l’ancien hôpital. 

 

Conservation restauration 

 Il faut prévoir le nettoyage de la 

pharmacie, sols, vitres et étagères, y compris les 

étages, avant de replacer les objets sur les rayons. 

 Les rideaux et la moquette sont à 

remplacer. 

 Une semaine de travail des bénévoles est 

prévue en avril/mai pour le nettoyage et la remise 

en place des objets sous la direction de M. 

Strasberg. 

 

Restaurations à prévoir dans les années à 

venir et dans l’ordre d’urgence : 

1°) réparation de deux pots en faïence fine, cassés, 

2°) réparation du bénitier fissuré situé dans la 

chapelle, 

3°) restauration du tableau « Suzanne et les 

vieillards » 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 

Lebeau situés dans la chapelle après les travaux 

nécessaires dans cette dernière. 

Par ailleurs, l’association poursuivra le 

financement de photographies d’œuvres par des 

professionnels 

 

Manifestations 

Les travaux de réfection du toit ont 

commencé en décembre 2014 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. 

 Participation à la Journée du Patrimoine 

2015 dont le thème prévu sera « Le patrimoine du 

XXIe siècle, une histoire d'avenir ». 

  Participation et contribution à l’exposition 

prévue à l’Espace Patrimoine. 

 Participation à l’organisation d’un concert 

à la chapelle de l’hôpital en avril. 

 

Promotions 

Deux conférences sur l’ancien hôpital en 

partenariat avec l’Espace Patrimoine et l’UTB. 

 Publication du bulletin n°8 de l’association 

 Recherche de nouvelles animations en 

partenariat avec d’autres institutions locales et 

d’autres associations. 

 Edition d’un timbre ? 

 Poursuite de la recherche de mécénat. 
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L’HÔPITAL DE CHALON-SUR-SAÔNE DURANT LA GRANDE GUERRE 

La Grande Guerre fit plus de mille victimes chalonnaises. De plus, ville de passage, Chalon a reçu de très 

nombreux réfugiés et blessés. 

Quel fut l’impact de la première guerre mondiale sur l’hôpital de Chalon ? Comment les patients, les 

soignants, les personnels civils ou militaires vécurent-ils cette période ? Comme s’organisèrent 

l’administration et les médecins de l’hôpital ? Comment faire face à l’afflux des blessés, aux maladies 

nouvelles, à la pénurie ? Quelles furent enfin les conséquences de tout ceci durant l’après-guerre ? 

I. ÉTAT DES LIEUX AVANT GUERRE 

L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

L’organisation de l’hôpital en 1914 est sensiblement 

la même depuis l’époque révolutionnaire. Jusqu’à la 

fin du XVIII
e
 siècle, « l’hôpital des pauvres 

malades » de Chalon est sous l’autorité 

administrative des Échevins. La loi du 16 

vendémiaire an V(7 octobre 1796), crée les 

commissions administratives des hôpitaux présidées 

par le maire de la commune.  A Chalon, l’hôpital des 

pauvres malades, l’hospice Saint-Louis et l’hospice 

de la Providence sont regroupés sous l’appellation 

« Hospices civils de Chalon-sur-Saône ». 

Le règlement général des Hospices civils de Chalon-

sur-Saône daté de 1888 reprend ce principe et stipule 

en son article 1
er
 : « La commission administrative 

des Hospices est composée de six Membres, non 

compris le Maire de Chalon, Président-né, 

conformément à la loi du 5 août 1879 ». L’État 

exerce un contrôle par l’intermédiaire des préfets 

qui, en dernier ressort, valident les décisions des 

conseils municipaux.  

 

 
Extrait du plan de Chalon sur Saône en 1815 

(Archives de l’Armée – SHD, Château de Vincennes) 

 

La commission administrative a un rôle 

prépondérant. C’est elle qui choisit et nomme les 

médecins et les chirurgiens, qui autorise l’entrée des 

religieuses et prononce l’admission des malades. 

Pendant la guerre de 14-18, c’est à elle qu’il 

reviendra de décider qui on admet, qui doit payer 

(ou pas). Le règlement précise que les médecins et 

chirurgiens doivent consigner sur un registre leurs 

A Chalon trois entités :  

l’Hospice de la Providence  

l’Hospice Saint-Louis et 

sur l’île Saint-Laurent, l’Hôpital des 

pauvres malades, 

vont être réunies sous l’appellation des 

Hospices civils de Chalon-sur-Saône.  
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observations sur les personnes traitées dans les 

établissements et fournir un rapport mensuel sur les 

malades en séjour de longue durée. Ce 

fonctionnement va durer au-delà de la grande 

guerre, jusqu’à la seconde guerre mondiale. 

LES PERSONNELS 

Le nombre de médecins et de chirurgiens reste le 

même depuis le début du XIX
e
 siècle jusqu’en 1914 

et ce malgré les progrès de la médecine et le 

nombre croissant des hospitalisations. En 1888, à 

l’hôpital Saint-Laurent exercent deux médecins-

chefs, deux médecins-chefs adjoints, deux 

chirurgiens-chefs, un chirurgien chargé des 

pansements et un aide-chirurgien. Assurent le 

service hospitalier (services généraux et en salle), 

vingt-quatre sœurs de Sainte--Marthe, y compris la 

Mère supérieure, les « novices » et 

les  « postulantes » qui n’ont pas encore prononcé 

leurs vœux, mais non compris les « reposantes » – 

qui sont trop âgées pour assurer le service des soins 

aux malades. Dans les faits, on oscille entre vingt et 

vingt-deux sœurs jusqu’en 1940.  

En 1888, le personnel laïc comprend : 

- quatre infirmiers répartis dans les salles 

pour hommes (Saint-Lazare, Saint-Louis, Saint-

Joseph et Saint-Charles),  

- deux infirmières dans les salles des femmes 

(Sainte-Anne, Sainte-Marthe et Sainte-Madeleine) 

- un concierge,  

- un jardinier, 

-  un veilleur de nuit,  

- une cuisinière et ses deux aides,  

- les servantes pour la boulangerie, la 

pharmacie, la lingerie, l’infirmerie des sœurs, le 

service des bains  

- un servant pour  le service des bains 

- un journalier de service 

- et un garçon de peine. 

Les services administratifs comptent un économe, 

un receveur, un secrétaire et un architecte.  

Les personnels qui sont chargés des tâches domes-

tiques vont aller en augmentant jusqu’en 1914 : ils 

étaient treize au début du XIX
e
 siècle, ils seront dix-

neuf en 1888. 

Tous personnels confondus, environ cinquante 

personnes soignent donc cent quatre-vingt-dix 

malades avant 1914.  

L’administration encadre le fonctionnement de 

l’hôpital. Chaque année un rapport est produit avant 

le 1
er
 février, à la commission administrative, 

relatant les cas graves ou extraordinaires, les 

maladies épidémiques ou endémiques, que les 

médecins ont été amenés à traiter dans leur service. 

Les sœurs avaient un rôle prépondérant dans tous 

les domaines, mais petit à petit, elles vont perdre 

certaines de leurs attributions. Dès 1888 le 

règlement nous montre qu’elles ne sont plus en 

charge de l’économat, puisque un économe est 

nommé ; il est en charge de « l’emmagasinage, de 

la distribution des denrées, il étend sa surveillance 

sur tout le personnel domestique et sur tout le 

matériel ; il veille à ce que les malades hospitalisés 

reçoivent les soins auxquels ils ont droit d’après le 

règlement, il tient un compte spécial des matières 

premières utilisées pour la confection des objets à 

fabriquer. Et à son défaut [mais seulement à son 

défaut], la note des travaux effectués peut être 

tenue par les sœurs. Les comptes de l’économe 

doivent être dressés conformément aux instructions 

en vigueur et apurés par la commission 

administrative ». Tout est donc très réglementé. 

 
 

Dessin aquarellé d’une sœur professe, 1936 

Collection Association Abigaïl Mathieu 

Elles vont perdre également la gestion de la 

pharmacie,  confiée à un pharmacien, M. Jacquin, 

en 1902. Les sœurs œuvreront toujours à la 

pharmacie mais sous la responsabilité de ce 

pharmacien de ville. Elles vont donc 

progressivement se spécialiser dans la fonction de 
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soignante. Au début du XX
e
 siècle, malgré quelques 

suspicions de prosélytisme et quelques tensions 

vers 1905, au moment de la séparation de l’Église et 

de l’État, les « soins intelligents et dévoués » des 

sœurs demeurent reconnus par l’administration 

municipale.  

LE FINANCEMENT 

Le financement va être de plus en plus contrôlé, à la 

fois par la Ville et par l’État. « La commission 

choisit en son sein l’ordonnateur chargé de la 

signature des mandats à délivrer pour 

l’acquittement des dépenses ». Le financement 

provient : 

- de revenus traditionnels que l’on connaît 

depuis la création de l’hôpital au XVI
e
 siècle : des 

revenus fonciers, des dons, des rentes,  

- et de nouvelles sources : le Pari Mutuel – 

ancêtre du Loto - et les revenus de l’octroi qui sont 

parfois consacrés à l’hôpital.  

QUI EST ACCUEILLI A L’HÔPITAL ? 

Le règlement de 1888 nous dit que « l’hôpital reçoit 

les malades civils, hommes, femmes et enfants âgés 

de 12 ans au moins, domiciliés à Chalon ou dans la 

circonscription hospitalière, atteints de maladies 

aigües ou blessés accidentellement, à l’exclusion 

des femmes enceintes, des galeux, des teigneux, et 

des vénériens. » Nous verrons que ces restrictions 

vont évoluer au cours du XX
e
 siècle. 

L’hôpital reçoit aussi : 

-  « les malades militaires ou marins » ; 

- « les voyageurs indigents à titre 

temporaire » - il est hors de question que l’hôpital 

les ait à charge trop longtemps ; 

-  « les aliénés, dans un local spécial, au 

compte du département » : tout au long du XIX
e
 

siècle, les aliénés vont naviguer entre l’hôpital et 

l’hospice Saint-Louis, car on ne sait trop où les 

placer ; 

-  « les hommes vénériens envoyés par le 

Préfet pour le compte du département ou d’une 

commune. Exceptionnellement, les femmes atteintes 

de maladies vénériennes sont admises et traitées 

dans une salle spéciale ». Cette maladie, la syphilis, 

pose de plus en plus de problèmes à la société 

chalonnaise et cela va encore s’amplifier. 

Dans les faits et jusqu’en 1914, ce sont principa-

lement les pauvres qui sont accueillis à l’hôpital. 

L’hôpital n’est pas fait pour recevoir des malades 

qui ont les moyens d’être soignés ailleurs ou 

autrement. Dans ces années-là, lorsqu’on a les 

moyens, on est soigné chez soi, on accouche chez 

soi… 

L’admission est prononcée par les médecins et 

validée par l’administration mais il faut noter que 

« sont admis de plein droit et gratuitement tous les 

indigents malades domiciliés dans la ville ou sur le 

territoire de Chalon. Sont également reçus 

gratuitement les passagers qui tombent 

accidentellement malades ou qui sont blessés. Sont 

admis aussi de plein droit et gratuitement les 

malades ou blessés envoyés pour occuper des lits de 

fondation vacants. » Les lits de fondation étaient 

liés à une commune ou une famille qui avait financé 

la création d’un lit à l’hôpital et en assurait les frais 

de fonctionnement. Ces fondations remontent à 

l’origine de l’hôpital de Chalon qui a été créé pour 

accueillir les pauvres gratuitement grâce à un 

autofinancement par des rentes, des dons, des legs. 

Après la guerre de 1914-1918, les pratiques vont 

évoluer. 

L’ORGANISATION DES SERVICES  

Le règlement de 1888 nous indique aussi le nombre 

de lits affectés aux différents services et par 

catégories. Les hommes et les femmes sont répartis 

dans des salles différentes, celles pour les hommes 

au nombre de trois, sont désignées par des noms de 

saints et celles pour les femmes, au nombre de trois 

aussi, par des noms de saintes. (Voir tableau ci-

dessous) 

 

 
Les contagieux, qui sont donc acceptés à l’hôpital à 

cette date, sont reçus dans les vingt lits de la salle 
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Ste-Thérèse. Enfin, les militaires disposent de deux 

salles, Saint-Louis et Saint-Martin, comptant 

chacune vingt lits et de cinq chambres individuelles 

pour les officiers et sous-officiers. 

Les contagieux sont reçus salle Sainte Thérèse en 

1880 mais entre 1905 et 1907, un pavillon 

d’isolement de seize lits est construit pour les 

accueillir de façon spécifique, en évitant qu’ils ne 

puissent contaminer d’autres patients. 

La salle Saint-Lazare compte vingt lits pour des 

blessés, ce sont souvent des blessés par accidents du 

travail, au Petit-Creusot par exemple ou dans 

d’autres usines ; les salles Saint-Charles et Saint-

Joseph accueillent chacune vingt fiévreux
1
. La salle 

Ste-Anne accueille quinze blessées, la salle Ste-

Marthe, vingt fiévreuses et la salle Ste Madeleine 

plus petite, dix vénériennes.  

A partir de 1897, les femmes en couches vont aussi 

être accueillies dans une salle spéciale. En effet 

quelques années plus tôt la maternité Boucicaut a 

été ouverte et d’aucuns se sont émus que les filles-

mères aient pu être accueillies gratuitement dans 

cette nouvelle structure, mais que les épouses 

pauvres n’aient pas d’endroit pour accoucher 

correctement.  De fait, la loi du 15 juillet 1893, qui 

institue l’assistance médicale gratuite, assimile les 

femmes « en couches » sans ressources à des 

malades bénéficiant de soins et services médicaux 

gratuits. L’hôpital fait donc aménager une «salle de 

maternité » en décembre 1897. 

A partir de 1909, on accueille aussi les enfants dans 

un service dédié. 

Les militaires sont accueillis avec une organisation 

particulière. Lors de l’admission, leurs biens sont 

« confiés au Secrétaire faisant fonctions d’officier 

d’administration comptable et sous sa 

responsabilité, à charge pour lui de se conformer 

aux prescriptions du Règlement sur le service de 

santé de l’Armée ». Dans les salles des militaires, ce 

sont les médecins militaires de la garnison qui 

assurent le service médical (ce sera toujours le cas 

pendant la guerre). Au cas où les médecins 

militaires auraient un empêchement ou seraient en 

                                                           
1
 La catégorie des fiévreux comprend à cette époque, 

toutes les maladies, toutes les affections et les 

indispositions qui n’ont pas pour cause une blessure, une 

maladie vénérienne ou la gale. 

nombre insuffisant, « ils seront remplacés, ou le 

nombre en sera complété par les soins de 

l’Administration militaire au moyen de Médecins 

civils faisant partie du personnel médical de 

l’hôpital ». Ce sera le nœud du conflit financier qui 

va se développer durant la guerre… En effet les 

militaires ne sont pas soignés gratuitement, mais 

aux frais de l’Armée : « L’entrée et la sortie des 

militaires ou marins ont lieu suivant les 

prescriptions du service de santé de l’armée. Leur 

traitement est réglé conformément à la convention 

conclue entre l’administration de la Guerre et la 

Commission administrative des Hospices ». En 

revanche « toutes les personnes admises à quelque 

titre que ce soit, sont tenues de se conformer aux 

mesures d’ordre et de discipline que la commission 

administrative croit devoir prescrire ». Et nous 

savons que les sœurs de Ste-Marthe ont su faire 

respecter ce règlement, y compris par les militaires. 

TRANSFORMATION DE L’HOPITAL 

 
La Grande Nef,  

Fortuné-Joseph Petiot-Groffier (1788-1855) Sans titre   (hôpital 

de Chalon-S/Saône). L'original est un calotype (négatif sur 

papier) Circa 1850. Collection musée Nicéphore Niépce. 

Ville de Chalon-S/Saône 

La Grande Nef contenait une grande salle de 

malades qui était dédiée aux militaires. Cette partie 

de l’hôpital avait subi la grande inondation de 1840 

qui avait endommagé le sol, elle était très humide et 

devenue insalubre. Sa destruction fut décidée mais, 

grâce à l’intervention de la Société d’Histoire et 

d’Archéologie, les vitraux et le mobilier 

remarquable furent sauvés pour une réutilisation 

ultérieure. 

Après la destruction de la Grande Nef en 1854, une 

grande campagne de reconstruction se déroule entre 
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1854 et 1874 sous l’égide de deux architectes, un 

Lyonnais, Jacques Duclos, et un Chalonnais qui 

sera plus investi sur la fin de l’opération avec la 

construction de l’escalier d’honneur et de la 

chapelle, Charles Gindriez, membre éminent de la  

Société d’Histoire et d’Archéologie
2
. La pharmacie, 

les lieux de vie des sœurs et les bains ne sont pas 

modifiés, les transformations concernant 

uniquement les salles de malades afin : 

- d’améliorer la salubrité et l’hygiène – se 

mettre à l’abri des inondations, obtenir plus 

d’ouvertures permettant de faire entrer l’air et le 

soleil, 

-  d’augmenter les capacités d’accueil de 

l’hôpital.  

On construit donc de nouvelles salles, plus vastes, 

mieux adaptées et surtout surélevées par rapport à la 

Saône.  

L’architecte Duclos crée, en lieu et place de la 

grande nef, un grand bâtiment en front de Saône, 

constitué de deux ailes de part et d’autres d’un 

pavillon central et flanqué de deux pavillons 

d’angle. En élévation, on trouve un fort 

soubassement abritant un niveau de caves, puis 

deux étages. Chacun de ces deux niveaux 

comprend, de part et d’autre du pavillon central, 

deux salles de malades, comprenant chacune 20 lits. 

Les pavillons d’angle et le pavillon central abritent, 

eux, des chambres individuelles payantes pour une 

patientèle plus aisée. Les bâtiments reliés au dôme, 

organisés selon le même principe que dans le 

bâtiment en front de Saône, comptent aussi quatre 

salles de malades et une salle d’opération. A 

gauche, une chapelle est reconstruite en style 

éclectique ; elle accueille les éléments mobiliers et 

les vitraux sauvegardés de la Grande nef. Elle 

                                                           
2
 Beau-frère de Philip Gilbert Hamerton, écrivain 

illustrateur et critique d’art anglais, Gindriez, d’abord 

ingénieur formé à l’Ecole Centrale, s’est ensuite 

spécialisé en architecture à Paris. De retour dans la 

région, il a beaucoup travaillé pour les collectivités, 

réalisant entre autres le marché couvert et la poste de 

Givry, l’école de la Chapelle Naude, l’hôtel de ville et 

l’école de Montpont-en-Bresse, œuvrant au château de 

Rully… 

C’était par ailleurs un érudit local, membre de la Société 

Régionale d’Architecture de Saône-et-Loire et du Jura, 

président de la Société d’Histoire et d’Archéologie de 

Chalon, mais aussi de la Société des Amis des Arts. Il a 

beaucoup écrit sur l’archéologie et l’histoire locale, 

l’architecture, l’histoire de l’art… 

comporte une charpente métallique, novatrice pour 

l’époque.  

Lorsque cette longue campagne s’achève, en 1874, 

l’établissement dispose donc de huit grandes salles 

de malades, d’une salle d’opération, et d’une vaste 

chapelle. 

 
Ancienne buanderie, CHCSWM, AMC 

En 1898-99, on installe une buanderie-lavoir et on 

met en vente le bateau-lavoir de l’hôpital afin de se 

conformer aux théories hygiénistes de l’époque. 

Entre 1905 et 1907, un pavillon d’isolement de seize 

lits est construit pour accueillir les contagieux. Ce 

bâtiment de style éclectique, mais se référant aux 

poncifs de l’architecture classique à la française – on 

le surnomme « le château » - a bénéficié de 

techniques novatrices : ses planchers sont en béton 

armé, type « Hennebique »
3
. L’accueil des 

contagieux dans un pavillon séparé est un nouveau 

progrès de l’hygiène à l’hôpital de Chalon. 

Or, à la fin du XIX
e
, une découverte importante - le 

mode de transmission des germes - va bouleverser 

l’architecture hospitalière. Les travaux de Pasteur 

démontrent la nécessité de combattre la contagion 

en séparant les malades et en stérilisant les 

instruments médicaux. Chaque malade, chaque 

maladie doivent être isolés au sein de pavillons. On 

va donc éclater les hôpitaux en pavillons multiples. 

 

 

 

 

                                                           
3
 François Hennebique est un entrepreneur qui à la fin du 

XIX
e
 conçut un système de construction en fer et béton 

qui portera son nom.  
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Maquette de l’ancien Hôpital Saint-Laurent en 1914, CHCSWM. 

 

Au début du XX
e
 siècle, l’hôpital de Chalon ne 

répond pas à ces nouvelles normes. En 1907-1909, 

les médecins et les chirurgiens militent pour 

l’installation de salles d’opération et de pansements 

aseptiques. En effet, en 1907, de nombreux 

streptocoques – microbes de la suppuration, 

générateurs d’infection – ont été constatés dans la 

salle d’opérations. En janvier 1909, le docteur 

Désire fait état de plusieurs malades opérés 

aseptiquement ayant succombé à la suite 

d’infections et de septicémies provoquées par le 

voisinage d’autres malades suppurants. 

Notre hôpital à peine reconstruit présente donc 

plusieurs lacunes.  

Le pavillon d’isolement s’avère d’emblée trop petit. 

Un projet d’agrandissement va être soumis par 

l’architecte des Hospices Louis Chaumy ; ce projet 

ne sera approuvé qu’en juillet 1913. Dans un 

premier temps il était prévu 61 lits dont 8 

d’observation. 

 

 

 
Le pavillon des contagieux ou « le château », Collection CHCSWM, AMC. 

La commission réduit le projet à un rez-de-chaussée 

comportant 32 lits dont 4 d’observation. M. Le 

docteur Murot fait remarquer « qu’il serait 

regrettable de ne pas s’en tenir au projet primitif 

comportant 61 lits ». Il appuie ses observations en 

déclarant « qu’il serait contraire à toutes les règles 

de l’hygiène de maintenir au centre de l’hôpital le 

service des militaires contagieux en contact 

1 - Communauté des 

sœurs 

2 - Chapelle 

3 – Entrée principale de 

l’hôpital 

4 – Buanderie 

5 – Bains 

6 – Noviciat  

10 – Dôme 

11 – Pharmacie 

13 - Boulangerie 

15 – Salles de malades  

16 – Salles de malades 

18 – Salle d’opération 

20 – Pavillon d’isolement 

 

2 

4 

5 

11 

6 

15 

15 
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immédiat avec les services civils de l’établissement. 

La population civile augmentant sans cesse, un 

service de 32 lits en raison des épidémies fréquentes 

sera notoirement insuffisant ».  M. le Maire fait alors 

état d’une lettre du sous-préfet qui stipule que le 

nombre de lits de l’hôpital étant de 140, le nombre 

de lits des contagieux ne doit pas dépasser 25 à 30% 

du nombre de lits total à l’hôpital. M. le docteur 

Murot objecte que dans ce nombre de 140, les lits 

des militaires ne doivent pas être compris. La 

commission prend connaissance du nombre exact de 

lits de l’hôpital qui se décomposent ainsi : 139 

civils, 40 militaires, 20 isolés, total : 199 lits. La 

moyenne serait donc de 58 à 60 lits pour les 

contagieux. La commission décide de maintenir le 

projet primitif de 61 lits et décide d’adresser une 

nouvelle demande à Monsieur le ministre de 

l’Intérieur avec documents à l’appui.  

Il apparaît ici clairement que dès avant la guerre la 

question des infections est importante et elle sera 

cruciale durant la guerre. Pour financer l’agrandis-

sement du pavillon des contagieux, les administra-

teurs de l’hôpital décident de recourir aux fonds du 

« pari mutuel » et en 1913, le ministre de l’Intérieur 

fait savoir que deux tiers de la dépense seront pris en 

charge par le pari mutuel et l’administration de la 

guerre. Le reste, 65000F, sera à la charge de 

l’hôpital, lequel, pour pouvoir payer sa part, décide 

de vendre des actions des mines de Blanzy lui 

appartenant. Dès février 1914, le médecin major 

demande si on peut lui céder des locaux supplémen-

taires et la commission administrative décide que 

l’une des salles de 7 lits du pavillon d’isolement sera 

mise à la disposition des autorités militaires.  

En mai 1914 la subvention ministérielle n’est 

toujours pas arrivée. Le 3 août débute le conflit sans 

que cet épineux problème soit tranché. 

 

II. L’HÔPITAL  SAINT-LAURENT FACE À LA GUERRE 

 

LA GUERRE EST DECLARÉE 

Chalon est une ville de passage, et les conséquences 

en seront manifestes dès le début du conflit.  

Dès le 5 août 1914, huit cents femmes, enfants et 

vieillards arrivent d’Epinal. Ils vont être logés à la 

halle aux grains. Au 2
ème

 semestre 1914, 3600 

réfugiés sont accueillis, ce qui représente plus de 10 

% de la population chalonnaise. Une partie est logée 

à la halle aux grains, une partie dans le cloître de la 

cathédrale et une grande partie chez l’habitant, des 

logements étant réquisitionnés. De 1200 à 1700 

personnes en moyenne trouveront refuge à Chalon 

entre 1916 et 1918. Il faut pourvoir à leurs besoins ; 

c’est ainsi qu’on distribue de la soupe aux enfants 

comme aux adultes. 

L’hôpital de Chalon va devenir un hôpital parmi des 

hôpitaux. Les hôpitaux présents (Saint-Laurent, 

Saint-Louis et La Providence) sont réquisitionnés 

par l’armée, tandis que des hôpitaux temporaires 

sont installés dès août 1914 afin d’accueillir les 

soldats blessés. Le lycée de jeunes filles (actuel 

collège Camille Chevalier) accueille un hôpital géré 

par la Croix-Rouge dès le 7 août 1914, puis déplacé 

au couvent des Dominicaines le 30 janvier 1917. Un 

autre hôpital est  installé au pensionnat des sœurs 

Joliet, rue de Belfort, un autre au Collège de garçons 

(actuel lycée Emiland Gauthey). L’hôpital 

temporaire n°2 est installé dans l’établissement 

Saint-Antoine-de-Padoue, rue Leschenault de la 

Tour, et accueille des blessés allemands ; un autre 

hôpital temporaires est installé à l’asile Sainte-

Marie, rue du Général Leclerc. L’hôpital de secours 

aux évacués est ouvert jusqu’en 1916, au rempart 

Saint-Pierre. Enfin, la gare accueille une cantine et 

une infirmerie, toutes deux gérées par la Croix-

Rouge, pour les blessés en transit. 

Globalement, le nombre de blessés reçu à Chalon-

sur-Saône est en constante augmentation : il oscille 

entre 200 et 250 en moyenne en 1916 (dont la moitié 

à l’hôpital situé sur l’île Saint-Laurent à partir de 

septembre 1916, un quart auparavant), puis 

augmente à partir de novembre 1916 (bataille de 

Verdun) : ainsi, le nombre de blessés soignés à 

Chalon-sur-Saône sera constamment supérieur à 350 

de janvier à juin 1917. Il culmine à 662 soldats 

recueillis en janvier-février 1917, avant une légère 
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accalmie, juste avant une forte hausse due aux 

conséquences dramatiques de l’offensive Nivelle sur 

le chemin des Dames (mi-avril, début mai 1917).  Le 

nombre de soldats soignés à l’hôpital municipal de 

Chalon-sur-Saône est donc, paradoxalement, 

minoritaire pendant une bonne partie du conflit (un 

soldat sur six au moment où fut accueilli le plus 

grand nombre de blessés).  

On sait par les rapports conservés aux archives 

municipales que le nombre de décès est considérable 

dans les hôpitaux militaires. En effet, les services 

des pompes funèbres sont très sollicités, ce qui 

nécessite l’octroi par la ville d’importantes 

subventions pour faire face à ces dépenses 

imprévues. 

LA MOBILISATION ET PREMIÈRES 

CONSÉQUENCES DE LA GUERRE À 

L’HÔPITAL 

Plusieurs membres masculins du personnel de 

l’hôpital sont mobilisés, ce qui entraine une pénurie 

de main d’œuvre immédiate. Dans un premier 

temps, leur traitement et gratifications sont 

maintenus. Ils seront toutefois suspendus dès lors 

que leur poste sera pourvu par un remplaçant
4
. 

Devant ces difficultés, Mère Gauthey, maîtresse des 

sœurs de 1879 à 1922, cherche des solutions. Le 20 

août « Mme la supérieure des sœurs demande que le 

repos hebdomadaire des employés et domestiques 

soit supprimé pendant la durée de la guerre. La 

commission décide qu’il sera fait droit à cette 

demande »
5
. 

L’armée met à disposition du personnel militaire 

pour assurer les soins aux blessés. Soixante et un 

infirmiers sont affectés à l’hôpital de Chalon, « tête 

de pont » des hôpitaux fixes ou temporaires de la 

cité, et logés et nourris à la caserne d’Uxelles. 

L’économe est autorisé à prélever sur ce nombre 

ceux qui seront nécessaires pour le service des salles 

de l’hôpital Saint-Laurent et le bureau. S’ensuit un 

contentieux entre le 56
ème

  Régiment d’Infanterie 

                                                           
4
 Il est toutefois à noter, fort heureusement, que les 

personnes sous les drapeaux touchaient une indemnité de 

la part  de l’Etat français, qui aida nombre de familles à 

survivre pendant le conflit. Il revenait d’ailleurs au Maire 

de verser cette indemnité aux épouses, ce qui était un 

travail considérable, car il fallait également vérifier qu’il 

n’y avait pas de fraude. 
5
 Il en était de même dans les usines. 

dont dépend la 8
ème

 section d’infirmiers militaires de 

Dijon et la commission administrative des Hospices 

de Chalon-sur-Saône pour la prise en charge des 

frais de nourriture des huit infirmiers employés à 

l’hôpital Saint-Laurent du 2 août 1914 au 23 février 

1915,. Cette dernière  exige d’être remboursée de la 

prise en charge des frais de nourriture de ces 

infirmiers militaires ; elle obtiendra finalement gain 

de cause. C’est dire combien la situation pouvait être 

tendue. 

Dès août 1914, on augmente la capacité des lieux 

dévolus aux militaires : la salle Saint-Charles, 

contenant vingt lits, leur est affectée.  

En novembre 1915 la situation est la suivante : 113 

personnes sont hospitalisées, soit 63 militaires et 50 

civils (32 femmes et 18 hommes). Les militaires 

disposent de cinq salles (Saint-Joseph, Saint-

Charles, Sainte--Anne, Thévenin , Saint-Maurice) et 

du pavillon d’isolement ainsi que de deux 

baraquements. Les civils sont hospitalisés à Saint-

Lazare pour les hommes, dans les salles de Traves et 

Sainte-Marthe pour les femmes. 

 
 

Blessés et soignants en 1914, Collection CHCSWM, AMC 

 

Les blessés étaient soignés par des médecins et 

infirmiers militaires assistés des sœurs de Sainte-

Marthe. 
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Collection CHCSWM, AMC 

Sœur Lapraye (1879-1936) était affectée à la salle 

Thévenin. Elle s’est occupée des militaires durant la 

guerre et a reçu de nombreux témoignages de 

reconnaissance. Elle est ici entourée d’infirmiers et 

médecins militaires devant ce qui était la salle 

Thévenin avant la surélévation du bâtiment devant la 

Saône.  

En 1916, grâce à la générosité des chalonnais, on 

double la capacité d’accueil de militaires à l’hôpital 

municipal (100 lits). 

CONSEQUENCES DES HOSPITALISATIONS EN 

HAUSSE DE SOLDATS 

La présence en beaucoup plus grand nombre 

d’hommes hospitalisés entraîne une augmentation 

des consommations de nourritures et de vin. Les 

rations sont diminuées puis réservées aux malades 

dès octobre 1916. Les produits de soin utilisés sont 

aussi en forte augmentation. 

Pour financer toutes ces dépenses, les crédits prévus 

initialement se révèlent insuffisants. Il faut donc 

engager des recettes supplémentaires, ce qui est 

possible car l’exercice budgétaire de l’année 1913 

avait généré un excédent important (95.713,15 frs). 

Les comptes administratifs de 1914 et 1915 sont les 

suivants (en francs):  

 

 RECETTES DEPENSES EXCEDENT 

1914 229 578,37 240 927,21 -11 348,84 

1915 206 273,89 251 536,11 -45 262, 22 

 

En une année et demie, on a donc ponctionné plus de 

40 000 francs dans les réserves de l’hôpital pour 

faire face à ces nouvelles charges. Toutefois, il est à 

noter la bonne santé financière de l’établissement 

qui peut, en autonomie, faire face à de tels imprévus. 

L’hôpital va cependant se retourner vers 

l’administration militaire pour obtenir une meilleure 

indemnisation des séjours des soldats blessés par une 

augmentation du prix de journée. Dans le tableau ci-

dessous, on peut constater que la commission 

administrative de l’hôpital a fini par obtenir une 

rémunération des prestations de plus de 50% 

supérieure en 1918 à celle de 1915. On notera que 

les tarifs des officiers sont nettement supérieurs à 

ceux des caporaux et soldats ou sergents. 

 Années 1915   1916  1918 

- Caporaux 

et soldats  

2,28 Fr  2,9 Fr  3,76 Fr 

- Sergents 2,48 Fr  3,1 Fr  3,96 Fr 

- Officiers 

subalternes 

3,93 Fr  4,7 Fr  5,56 Fr 

- Officiers 

supérieurs 

4,43 Fr  5,2 Fr  6,06 Fr 
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Plan de la salle Saint-Maurice, Collection CHCSWM, AMC 

Ce plan qui, malheureusement, n’est pas daté montre 

la salle Saint-Maurice. Toutefois il est signé 

« Quarré », architecte qui exerça à l’hôpital pendant 

une courte période,  du 16 juin 1880, suite au décès 

de Monsieur Gaudillière, et jusqu’en 1886, date à 

laquelle il dut céder son poste à Monsieur Lavirotte 

pour raisons de santé. Nous avons donc ici l’état de 

la salle Saint Maurice entre 1880 et 1886. 

LA VIE A L’HÔPITAL POUR LES SOLDATS 

HOSPITALISÉS 

La séparation des officiers et des soldats est inscrite 

dans ce plan. Les sous-officiers au nombre de cinq 

ont leurs lits dans une salle contigüe à celle des 

quatorze soldats. Il est visible aussi que chaque 

groupe a ses vestiaires et cabinets d’aisance dédiés ! 

Le personnel et l’administration de l’hôpital se 

préoccupent aussi du bien-être des soldats 

hospitalisés. Il s’agit à la fois de soutenir leur moral, 

mais aussi d’éviter qu’ils ne passent leurs journées 

en ville, y créent du désordre ou y attrapent des 

infections. C’est pourquoi l’économe propose 

d’acheter cinq jeux divers pour chacune des sept 

salles occupées par les militaires. La commission 

administrative des Hospices n’autorise que trois 

jeux, à l’exclusion du Nain-jaune qui nécessite 

l’emploi de carton
6
. Noël 1914 et le nouvel an 1915 

sont fêtés, les salles décorées comme en témoignent 

plusieurs photos. De même l’administration de 

l’hôpital obtient que les salles des militaires soient 

chauffées sur les deniers de la commune et non sur 

celui des Hospices civils de Chalon-sur-Saône. 

En 1917, l’Amérique rejoint les alliés contre 

l’Allemagne et les soldats américains, en grand 

nombre, participent désormais aux combats. Ceux 

qui sont blessés ou en transit sont repliés dans notre 

région mais les premiers temps, ils n’ont pas 

d’hôpital qui leur soit spécifiquement dédié. En 

attendant, la gratuité des douches est accordée aux 

soldats américains séjournant à Chalon.  

En 1918, l’hôpital américain d’Allerey entrera en 

activité. Afin d’acheminer en moins de 18 mois, plus 

de 2 millions de soldats et de tonnes de matériel, 

munitions, véhicules, armes, ravitaillement…, les 

Américains vont créer en France des camps, des 

ports et des gares. Allerey-sur-Saône est un 

carrefour ferroviaire stratégique qui relie le sud au 

front via les lignes ferroviaires telles que Dole-Gray, 

la gare d’Is-sur-Tille étant une gare régulatrice. Les 

travaux de construction du camp commencent le 16 

                                                           
6
 Sans doute parce que les joueurs utilisaient un jeu de 52 

cartes mais créaient leur plateau à 5 cases avec une boite 

et utilisaient des bouts de carton comme jetons… 
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février 1918. Il est inauguré le 4 juillet 1918, jour de 

la fête nationale américaine, en présence du Préfet 

de Saône-et-Loire et du Sénateur Maire de Chalon-

sur-Saône, Jean Richard, entre autres. Le 23 juillet 

1918, ce centre hospitalier est opérationnel. Il 

cessera ses activités en janvier 1919, avant le départ 

définitif des Américains en juin 1919.  

«C’était vraiment le plus grand hôpital du monde. 

Le 12 novembre 1918, par exemple, il y avait 17250 

patients (le record), soit plus d’un sixième de tous 

les soldats américains soignés dans des hôpitaux en 

France. 34056 patients furent accueillis, soignés, 

opérés, avec un taux de mortalité remarquablement 

bas : 1,47% pour l’ensemble du centre. »
7
 

Dans les collections de l’ancien hôpital Saint 

Laurent se trouve un brancard américain datant de la 

première guerre mondiale et provenant peut-être de 

l’hôpital d’Allerey. 

L’hôpital accueillait d’autres blessés tels les 

accidentés du travail, par exemple ceux des chantiers 

Schneider ou des usines Pinette, usines dont 

l’activité était désormais quasi exclusivement 

tournées vers la production de canons et de 

munitions. Nombre des ouvriers travaillant alors 

dans ces usines sont d’ailleurs des soldats mobilisés.  

UN QUOTIDIEN DE PLUS EN PLUS DIFFICILE 

L’hôpital tire l’essentiel de ses ressources, comme 

nous l’avons vu plus haut, de revenus fonciers, de 

locations de terres, de fermages. Or ces fermages 

font l’objet de baux par lesquels les fermiers 

s’engagent pour une durée déterminée à fournir 

annuellement à l’hôpital une somme d’argent définie 

à l’avance. Les fermiers sont partis combattre et 

certains ne reviendront pas. Les archives de l’hôpital 

témoignent des difficultés de femmes restées seules 

au foyer. Ainsi, en 1915, deux femmes, dont une 

veuve de Saint-Jean des Vignes, incapables de 

cultiver les terrains qu’elles ont en location, 

demandent la résiliation de leurs baux. Le receveur 

leur a expliqué, en vain, que cela est impossible.  La 

commission s’enquiert de savoir  si elles offrent des 

garanties suffisantes de paiement des fermages... 

                                                           
7 Extrait de l’ouvrage d’Antonin Guillot publié en 

1999 : Le camp américain d’Allerey. 

Par ailleurs, la pénurie de main d’œuvre retarde 

également l’exécution des travaux pour le dortoir 

des novices, aménagé dans le grenier de l’hôpital et 

commandé en septembre 1914 : le maçon et le 

serrurier sont mobilisés et ont dû sous-traiter à 

d’autres artisans, lesquels manquent aussi de 

personnels. Le dortoir ne pourra être inauguré qu’en 

mars 1917. 

Dès la déclaration de guerre, le boulanger 

adjudicataire de la fourniture de pains a fait savoir 

qu’il ne pouvait plus assurer le service… 

Pour pallier les absences des personnes mobilisées 

au sein de l’hôpital, on a recours à ceux qui sont sur 

place, et pour cause. Ainsi, en juillet 1916, on 

emploie un mutilé de guerre comme aide de bureau à 

l’économat en raison de la mobilisation du titulaire. 

En juin 1917, en raison du départ d’un agent, il est 

impossible d’assurer le service. Il sera assuré par 

deux indigents, d’ordinaire logés comme tel à 

l’hospice Saint-Louis…  

LES PRIX AUGMENTENT, LA PÉNURIE 

S’INSTALLE 

En mars 1916, le tenancier du bateau lavoir qui 

assurait une partie du lavage courant demande une 

augmentation en raison de la hausse du prix du 

charbon. Il renouvellera cette demande en mars 

1917.  

Les prix des matières s’envolent. Les prix du plomb, 

du zinc et du cuivre augmentent. 

En février 1917, la ration de sucre est réduite à 

750g/personne et par mois à cause de la pénurie due 

à la difficulté des transports. En effet le sucre de 

canne arrivait des îles Caraïbes. Le prix du lait 

augmente. En juin 1917, la commission 

administrative écarte l’achat de beurre et de 

végétaline étant donné le prix trop élevé de ces 

matières et décide l’achat au-fur-et-à-mesure des 

besoins de graisse de bœuf et de veau.  

Même les assurances des immeubles et mobiliers 

augmentent ainsi que le taux des assurances 

accidents. 
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La population souffre des augmentations des prix et 

du rationnement. Les locataires de l’hôpital 

demandent des diminutions des loyers. Les 

personnels de l’hôpital demandent des 

augmentations de salaires, suivant en cela nombre 

d’ouvriers et d’employés des usines chalonnaises. 

Ces demandes sont rarement satisfaites 

individuellement. Toutefois, des gratifications sont 

accordées en fin d’année et en juillet 1918, des 

indemnités de vie chère sont octroyées aux 

infirmiers et aux servants. 

EFFORTS DE GUERRE 

En décembre 1915, les Hospices civils de Chalon-

sur-Saône, entité administrative et économique 

comprenant tant l’hôpital des pauvres malades situé 

sur l’île Saint-Laurent que l’hospice Saint-Louis, 

vont souscrire à l’emprunt national de 5% pour un 

montant respectif de 14 872 frs (845 frs de rente) et 

de 16 632 frs (945 frs de rente). Cette décision est 

prise dans un but patriotique, mais aussi car cette 

opération est financièrement avantageuse pour ceux 

qui peuvent y souscrire.  

 

Par ailleurs, pour faire face aux difficultés 

financières et à la pénurie, la commission 

administrative des Hospices décide de vendre : 

- de vieux métaux ; 

- des terrains attenant à l’usine du Petit Creusot afin 

de permettre à celle-ci d’accroître sa production de 

matériel de guerre. 

Début 1917, on effectue un relevé des articles de 

cuivre rouge – cuisine et pharmacie – à la demande 

du Préfet, pouvant être mis à la disposition du 

service de l’Artillerie ; certains sont alors emmenés. 

 

 
Extrait d’une page du registre des sœurs daté de février 1917, chronique tenue par Mère Gauthey, 

Fonds Abigaïl Mathieu, AMC. 

 

NOUVELLES PATHOLOGIES, NOUVEAUX 

SERVICES 

On assiste à un développement de maladies 

contagieuses en raison de la promiscuité qui règne 

sur le front mais aussi dans les villes, les infirmeries 

et les hôpitaux.  

Il faut lutter contre la fièvre typhoïde. On prend 

donc des mesures prophylactiques contre le typhus 

telles que l’épouillage des malades ou les bains. 

Le nombre des syphilitiques est en forte 

augmentation ainsi que les Maladies Sexuellement 

Transmissibles ; les soldats à l’arrière font appel à 

des prostituées, nombreuses du fait d’une pauvreté 

endémique, et la syphilis se répand ainsi sur le 

territoire.  

Les maladies contagieuses sont aussi en 

augmentation, la scarlatine par exemple mais aussi, 

car les soldats sont souvent jeunes et pas toujours 

immunisés, les maladies dites infantiles, comme la 

rougeole, la varicelle, qui peuvent être meurtrières. 

 

L’existence, à l’hôpital de Chalon-sur-Saône, d’un 

pavillon des contagieux est donc appréciable. 

Toutefois,  sa capacité est notoirement insuffisante. 

L’arrivée de la grippe espagnole en 1918 va être 

déterminante pour accélérer la résolution de ce 

problème. 
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Dès janvier 1915, on recherche de nouveaux locaux, 

plus vastes pour accueillir les contagieux. On utilise 

des baraquements provisoires, on isole une partie 

des salles pour certains contagieux… 

 

En novembre 1915, on installe un laboratoire de 

bactériologie dans une chambre donnant sur le jardin 

(lequel ?) en rouvrant une porte antérieurement 

murée. Ce laboratoire est un élément très précieux – 

même s’il est encore succinct - de la lutte contre les 

infections et les contagions puisque, depuis les 

découvertes de Pasteur, on sait rechercher quels 

agents infectieux sont à l’œuvre chez le malade ou 

dans l’hôpital.  

 

En octobre 1916, on envisage la création et 

l’aménagement d’un service de dermatologie dans 

les bâtiments. Le devis se monte à 4725,77frs. La 

commission administrative déclare que les travaux 

débuteront quand l’État honorera sa créance. En 

effet ce service est destiné à traiter principalement 

les vénériens et les malades victimes de Maladies 

Sexuellement Transmissibles  car les symptômes de 

ces maladies sont souvent des boutons, des 

irritations de la peau, des manifestations sur le corps 

et pas seulement dans le corps, d’où le nom de 

« dermatologie-vénéréologie ». C’est le 

commandement militaire médical, basé à Lyon, qui, 

face à l’ampleur du phénomène des maladies 

vénériennes va inciter à la création d’un service 

annexe de dermatologie-vénéréologie  à l’hôpital de 

Chalon, ville de passage pour de nombreuses 

troupes, blessées ou en transit, où les soldats peuvent 

donc être en nombre infectés.  Il favorise également 

la création de ce service en nommant à Chalon-sur-

Saône  un médecin spécialiste, mobilisé, qui arrive 

de Rouen, le docteur Payenneville
8
. Celui-ci va jouer 

un rôle très important dans la fondation et le 

développement de ce service.  

« L’extension de la syphilis par le fait de la guerre 

est un fait militaire.
9
 » Cette affirmation du Docteur 

Payenville ( ?) est très importante car dès lors ce 

                                                           
8
 Les Drs Joseph et Henri Payenneville sont les auteurs du 

Que sais-je sur Le péril vénérien, 1948, PUF  

Ils appartiennent à une dynastie de médecins 

dermatologues vénéréologues à Rouen. Leurs petits fils et 

filles y exercent toujours.  
9
 Description du service annexe de vénérologie de 

l’hôpital de Chalon-sur-Saône (1918), AMC 5I 4/2 

sont les militaires qui vont prendre en charge cette 

pathologie et inciter à l’organisation de ce type de 

service, partant du principe que le problème sanitaire 

est désormais tel qu’il ne peut être considéré comme 

un problème touchant la seule société civile, mais 

qu’il fragilise également l’Armée. En outre, soigner 

les seuls militaires n’aurait pas permis d’endiguer la 

pendémie, ceux-ci étant fréquemment contaminés 

par des civiles. 

Dès janvier 1917, le Dr Payenneville fournit donc un 

rapport pour l’organisation du service de dermato-

vénéréologie de Chalon-sur-Saône. 

Ce service, le premier en France, est ouvert en 

février 1917, au sein de la pharmacie. En mars 1917 

un crédit d’Etat est accordé d’un montant de 6125 

frs, pour son fonctionnement. 

 

En août 1917, le Dr Payenneville demande : 

- la construction d’un laboratoire dans la cour 

des bains ; 

-  l’aménagement d’une salle d’hommes dans 

son service,  

de manière à avoir les structures médicales pour 

rechercher les sources des infections, puis les traiter. 

 

 
Intérieur du laboratoire  

 

Un projet de construction d’un laboratoire dans le 

jardin des bains contigu à la pharmacie est donc 

élaboré. Le devis d’un montant de 7356,73frs est 

accepté. Dans son rapport à la commission 

administrative, le Dr. Payenneville déclare : « Je 

signalerai le chiffre de 1294 malades passés dans le 

service au mois de juillet tant en consultations que 

pansements, traitements et examens de laboratoire». 
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Les travaux sont confiés fin 1917 à MM Renaut et 

Cartier. 

Cette étape est fondamentale car les analyses 

bactériologiques sont vitales pour éviter la 

propagation des infections. 

 

En décembre 1917 on envisage d’aménager une salle 

pour les vénériens. Le devis estimatif de l’architecte 

n’est pas accepté en totalité par les entrepreneurs et 

ne peut donc être exécuté… 

 

Le Dr Payenneville, dans son  rapport annuel à la 

commission administrative, fait état des statistiques 

de passages dans le laboratoire du 1
er
 février 1917 au 

31 janvier 1918 qui montre l’ampleur du service 

rendu tant aux civils qu’au militaires :   

 

 Civils Militaires 

consultations, 

pansements, 

traitements, examens 

de laboratoire. 

13317 2505 

Syphilis nouvelles 262 118 

Autres maladies 

vénériennes 

108 76 

Maladies de la peau 2398 349 

Gale 436 103 

Infections mercurielles 4229 1376 

Infections 914 ( ?)  415 39 

Examens de labo : 

Frottis et ultra 

137 43 

Wasserman
10

 195 76 

En décembre 1918, l’aménagement de la salle des 

vénériens est estimé à 14 000frs. La commission 

Administrative des Hospices considère qu’elle a 

investi déjà beaucoup d’argent et l’État peu. Elle 

ajourne donc la dépense et demande au ministre de 

l’Intérieur de subventionner la construction de ce 

lieu dévolu au service annexe.  

De fait, en Mars 1919, l’État ouvre une ligne de 

crédit de 30163,6frs pour la construction d’un 

bâtiment dédié au  service annexe de dermato-

vénéréologie. 

Le même mois, M. le Dr Durand est nommé 

Médecin Chef du Service Annexe, en remplacement 

                                                           
10

 La réaction de Bordet-Wasserman est une réaction 

ancienne, qui permet de rechercher les anticorps contre la 

syphilis 

du Dr Payenville, démobilisé, qui a dû quitter 

Chalon.  

 

L’action du Dr Payenneville a été essentielle dans le 

combat contre les infections à l’hôpital de Chalon 

pendant la Grande Guerre et son action comme ses 

rapports ont favorisé la création définitive du service 

et du bâtiment de dermato-vénéréologie. 

 

LES PROGRÈS DE LA MÉDECINE 

 

La plupart des progrès avait été accomplie avant la 

guerre ; La vaccination systématique contre la 

variole avait été instaurée, un premier vaccin contre 

la diphtérie avait été découvert en 1894, le sérum 

antitétanique en 1897 et le traitement de la syphilis 

par le Salvarsan en 1910. 

 

La Première Guerre mondiale inaugure toutefois 

l’emploi à grande échelle de la vaccination anti 

typhoïdique dans les armées. Quatre millions de 

doses de vaccin sont fournies au Service de Santé 

français pendant la durée de la guerre. Après des 

premiers essais peu concluants, la vaccination 

antitétanique est, elle aussi, largement employée. 

Des mesures prophylactiques sont proposées pour 

améliorer les conditions d’hygiène, des traitements 

innovants mis au point, la vaccinothérapie et la 

sérothérapie largement développées. Parallèlement, 

l’anesthésie et la radiographie viennent seconder très 

efficacement les techniques de chirurgie de guerre 

qui deviennent de plus en plus performantes. 

 

L’une des questions les plus préoccupantes de cette 

période concerne l’asepsie et/ou l’antisepsie. 

L’asepsie est une méthode qui consiste à prévenir les 

maladies infectieuses – ou l’infection de quelque 

nature qu’elle soit – en empêchant l’introduction de 

microbes dans l’organisme par des moyens 

appropriés. Les agents thérapeutiques ne sont pas 

employés directement sur les malades. L’antisepsie, 

en revanche, consiste à combattre ou à prévenir les 

maladies septiques ou infectieuses, d’origine 

médicale aussi bien que chirurgicale en détruisant 

systématiquement les microorganismes qui en sont 

responsables, à l’aide de diverses substances 

chimiques médicamenteuses appelées antiseptiques. 

L’antisepsie embrasse à la fois la désinfection et la 

lutte contre l’infection.  
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Pour lutter contre la propagation des infections lors 

des blessures et de la gangrène gazeuse, on 

progresse dans l’aseptisation des soins aux blessés, 

en utilisant un antiseptique mis au point en 1910 par 

le Dr Alexis Carrel et le chimiste anglais Henry 

Dakin : la liqueur de Dakin, à base d’hypochlorite de 

soude. En fait, on s’est rendu compte après la guerre 

que dans le cas de la gangrène gazeuse, l’important 

était d’humidifier la blessure, ce qu’on faisait avec la 

liqueur de Dakin mais qu’on aurait pu faire aussi 

avec tout autre liquide aseptique. 

 
Masque d’Ombredane,, instrument d’anesthésie, XXe siècle. 

Collection CHCSWM 

En matière de pratiques de soin, l’anesthésie, qui 

n’est pas une discipline nouvelle, permet à la 

chirurgie d’intervenir de manière plus audacieuse 

qu’auparavant. L’éther, le chloroforme et le chlorure 

d’éthyle sont les principaux anesthésiques employés. 

En 1917, le Service de Santé américain fait 

découvrir le protoxyde d’azote au Service de Santé 

français qui l’adopte sans réserve. Ce produit 

s’impose comme l’anesthésique de choix pour les 

opérations proches du front, car il permet 

d’envisager des anesthésies simples, rapides et sûres.  

 

On remarque aussi une révolution dans les 

techniques de soins d'urgence : le 16 octobre 1914, 

le belge Hustin effectue la première transfusion 

sanguine, auprès du caporal de l'armée française 

Henri Legrain revenu exsangue du front. Cette 

technique permettra ensuite de sauver de 

nombreuses vies. Hustin a en effet découvert que le 

sang pouvait se conserver en présence de citrate de 

sodium (qui l'empêche de coaguler) et de glucose. 

Pour y parvenir il s'est logiquement appuyé sur les 

travaux de l'autrichien Landsteiner, qui est à l'origine 

de la découverte des groupes sanguins (car de 

nombreuses tentatives de transfusion d'homme à 

homme avaient auparavant échouées,  le sang du 

donneur et du receveur n'étant pas compatible). Il 

n'est donc désormais plus nécessaire de procéder à 

une transfusion d'homme à homme : il devient 

possible de transporter le sang et d'en faire des 

réserves. 

 

Une transfusion d’homme à homme a eu lieu, 

cependant, avec succès à l’hôpital de Chalon en avril 

1916, et les religieuses en ont laissé un témoignage : 

 

 
Extrait d’une page du Registre des sœurs, chronique tenue par Mère Gauthey, 

Fonds Abigaïl Mathieu, AMC. 
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Les premières greffes de peaux sont aussi réalisées, 

surtout à cause du grand nombre de "gueules 

cassées" (soldats mutilés à cause d'éclats d'obus) 

dont les blessures sont, sans cette technique, 

irréparables et dont la vie sociale est gravement 

compromise. 

On distingue alors 2 types de greffe de peaux : on 

peut soit prélever de la peau du cuir chevelu ou du 

bras du donneur, soit lui prélever des lambeaux de 

périoste (revêtement malléable des os). Pour cette 

dernière technique qui s'appelle une greffe 

ostéopériostique, il s'agit de prélever du périoste sur 

la face interne du tibia du blessé puis de l'appliquer 

sur la zone réceptrice. Le périoste, très malléable, 

s'applique sur la perte de substance en prenant la 

forme voulue, assurant le rétablissement complet et 

solide de la continuité osseuse. Cela a permis de 

relever le moral des troupes, et aussi à l’arrière, le 

moral des familles. 

 

On assiste parallèlement à la création d'unités 

chirurgicales mobiles dans l'armée française qui sont 

opérationnelles au plus près des zones de combat. 

Dès l’automne 1914, à la demande du Service de 

Santé militaire, Marie Curie est chargée de 

rassembler du matériel radiologique. En 1916, elle 

est autorisée à ajouter un département de 

radiographie à l’école d’infirmières « Édith Cavell », 

où elle forme environ cent cinquante manipulatrices. 

Le repérage, la localisation, l’aide à l’extraction des 

projectiles et le diagnostic de fracture sont 

dorénavant effectués très rapidement. En effet ces 

appareils étaient placés dans des ambulances qui 

pouvaient aller au plus près des blessés. 

 

Dès janvier 1917, grâce à la générosité des 

chalonnais, l’hôpital est doté d’un appareil de 

radiographie. 

 

A la fin de la guerre, l’hôpital de Chalon-sur-Saône 

va s’employer à récupérer du matériel par exemple 

auprès de la Croix-Rouge et du service de santé 

militaire en charge des hôpitaux militaires  

temporaires de l’arrière. 

L’économe propose notamment de racheter les 

matériels des hôpitaux temporaires pour 

l’installation d’un service de radiologie et 

d’urologie. Le préfet suggère aussi le rachat des 

articles de chirurgie provenant de trousses de guerre, 

tandis que la Croix-Rouge, propose des cotons et des 

pansements. Enfin, en septembre 1919, un poste 

radiologique est attribué à l’hôpital par le Service de 

la Santé. 

 

III. L’HÔPITAL APRÈS LA GUERRE OU LES CONSÉQUENCES DU CONFLIT 

Le conflit s’achève en novembre 1918 mais ses 

conséquences vont être extrêmement importantes 

pour l’hôpital de Chalon-sur-Saône dans l’entre-

deux guerres et même pour partie après la seconde 

guerre mondiale. 

 

Des éléments restent inchangés. Ainsi, l’hôpital est 

toujours dédié principalement à l’accueil des 

pauvres malades, gratuitement, et ce sera le cas 

jusqu’à la seconde guerre mondiale. De même, 

l’’organisation administrative demeure la même : les 

Hospices civils de Chalon-sur-Saône regroupent les 

trois entités cités au début de cet article, et l’hôpital 

conserve un personnel pour partie laïc et pour partie 

religieux. 

 

Des éléments nouveaux  et notables apparaissent 

toutefois qui vont durablement transformer 

l’institution hospitalière et la perception que peut 

s’en faire le public. 

 

Il est tout d’abord à noter que la population 

chalonnaise souhaite désormais accéder au progrès 

médical qu’elle a vu à l’œuvre pendant la guerre, et 

qui n’est pas accessible depuis son domicile car il 

nécessite l’usage d’appareils ou de matériel 

n’existant qu’au sein des structures hospitalières. 

 

C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre la 

construction de la CLINIQUE MAUCHAMP
11

. 

                                                           
11

 La clinique porte le nom d’un adjoint au maire de 

l’époque, très actif administrateur de l’hôpital, et non pas 

de celui de son fils, le Dr Mauchamp décédé en 1909. 
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CONSTRUCTION DE LA CLINIQUE 

MAUCHAMP 

 

L’installation d’une clinique publique au sein de 

l’hôpital de Chalon-sur-Saône (1930) a pour but 

d’attirer des médecins réputés et une clientèle aisée 

ou couverte par les récentes assurances sociales
12

. 

Ainsi, à côté des revenus fonciers et des dons et legs, 

le remboursement des frais de séjour devient une 

part importante du budget de l’hôpital. 

A partir de 1930, la « Clinique Mauchamp », 

publique, permet donc à certains patients de payer 

pour accéder à une qualité de soins exemplaire. En 

1929, on installe ainsi du matériel de stérilisation 

dans les deux salles d’opération, ainsi qu’un monte-

malades et un monte-plats. Dans ce lieu, on se 

préoccupe d’offrir à la fois un matériel de soins 

moderne mais aussi un meilleur confort aux patients 

que dans le reste de l’hôpital. En 1933, l’architecte 

propose ainsi un double fenestrage pour éviter le 

refroidissement des salles d’opérations. En 1935, on 

achète un appareillage puissant pour radiographie et 

radiothérapie profonde, qui est installé au rez-de-

chaussée de la clinique, le matériel existant, moins 

performant, étant maintenu à l’hôpital ; ceci fera 

débat… Finalement le Docteur Martz
13

, va obtenir 

que ce nouveau matériel soit implanté dans une 

annexe à la clinique pour être accessible si 

nécessaire aux patients de l’hôpital, toujours 

accueillis gratuitement. 

 

 
Clinique Mauchamp, photo réalisée par le Docteur Martz, 

Fonds Abigaïl Mathieu, AMC 

                                                           
12

 Il ne s’agit pas de la Sécurité Sociale créée après la 

deuxième guerre mondiale mais d’assurances privées, 

payées souvent par les entreprises pour leurs salariés. 
13

 Médecin Chef du service d’hygiène de la ville au moins 

jusqu’en 1942 

 
Clinique Mauchamp, photo réalisée par le Docteur Martz, 

Fonds Abigaïl Mathieu, AMC 

Ici, on se préoccupe du bien-être des hospitalisés en 

installant : 

- en 1933 un tapis en caoutchouc et un 

système pour réduire le bruit lié aux montes malades 

;  

- En 1936 un meilleur système de chauffage 

suite à des plaintes de patients, ainsi que des rideaux 

dans les chambres ensoleillées.  

On se préoccupe aussi, fait totalement nouveau, des 

visiteurs. En 1935, « M Florimond indique la 

nécessité de faire placer une sonnette à la porte 

d’entrée de la clinique Mauchamp pour permettre 

aux personnels entrant dans ce bâtiment d’appeler 

le personnel de service lorsque l’employé de bureau 

est absent. Il arrive fréquemment que des visiteurs 

ou parents de malades se présentent à la clinique, 

mais ils ne trouvent personne pour les renseigner et 

les conduire près des hospitalisés, ce qui est très 

fâcheux et risque de porter préjudice à la renommée 

de l’établissement ». Un état d’esprit complètement 

nouveau s’installe, et uniquement dans cette partie 

de l’hôpital dédiée à une patientèle privilégiée. 

 

CONSTRUCTION DU PAVILLON DE 

DERMATO VENEREOLOGIE 

 

Le service de dermatologie-vénéréologie va enfin 

être installé dans un pavillon qui lui est dédié. 

Malgré les lois de 1905 sur la séparation de l’Église 

et de l’État, la maîtresse des sœurs, va en catimini 

cacher sous les premières pierres du pavillon des 

reliques ! 
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Pose de la première pierre du Pavillon de Dermato-

vénéréologie, 1930, Fonds Abigaïl Mathieu, AMC 

 

Edifié par Louis Chaumy, architecte des Hospices en 

1930-1932, dans le style Arts Déco alors en vogue, 

ce pavillon fut construit selon un plan en peigne, 

avec des ailes perpendiculaires à la façade 

principale, permettant une belle exposition pour les 

chambres des patients. Il posséda jusqu’en 1958 des 

toits en terrasse formant promenoirs accessibles aux 

patients. Occupé entre autres par des vénériens 

étroitement surveillés car on souhaitait qu’ils restent 

à l’hôpital jusqu’à complète guérison, ce pavillon fit 

l’objet de nombreux projets de clôture. D’ailleurs les 

vénériens devaient porter une tenue particulière qui 

les rendait facilement repérables afin d’éviter qu’ils 

propagent les germes des maladies vénériennes en 

ville.

 

 
Le pavillon Durand dans les années 1950, Collection CHCSWM, AMC 

 

Le pavillon Durand est construit sur le modèle des 

sanatoriums, hôpitaux destinés à soigner les 

phtisiques ou les tuberculeux. Dans ces 

établissements, l’air, le soleil et la lumière étaient 

très importants dans le traitement des malades. 

Lors de l’inauguration de ce pavillon, le 26 juin 

1932, le Docteur Payenneville fit le déplacement 

depuis Rouen pour y assister. 

Ce pavillon de dermato-vénéréologie prit sans doute 

le nom de DURAND en 1975, du nom du premier 

médecin-chef civil du service, peu après le départ en 

retraite de ce dernier. 
 

Le docteur Durand et son équipe, don de la famille du 

Docteur Durand, AMC. 



22 

 

Remarquons le décor « Art déco » de cette façade dont la 

balustrade et une partie de l’escalier ont disparu. 

 

UNE PROFESSIONNALISATION PLUS 

GRANDE DU PERSONNEL SOIGNANT 

 

L’entre-deux guerres a aussi vu se développer une 

plus grande professionnalisation des personnels 

soignants. En 1933, il est fait état des cours pour 

infirmières, dispensés dans la salle d’adjudication de 

la mairie et dont il serait souhaitable, d’après le 

Docteur Durand, qu’ils soient dispensés à l’hôpital 

afin que le personnel hospitalier puisse en 

bénéficier. De même en 1934, les administrateurs de 

l’hôpital félicitent la supérieure pour le brillant 

succès remporté par neuf religieuses de l’hôpital aux 

examens des diplômes d’infirmières d’État (les 

premières religieuses de Chalon-sur-Saône ayant 

obtenu cet examen professionnel dès 1926). 

 

Dans le registre des sœurs, la mère supérieure 

enregistre l’ouverture avec huit élèves, le 7 

novembre 1938, d’une école d’infirmières au sein de 

l’hôpital dans laquelle se distinguent notamment les 

sœurs de Sainte-Marthe. Deux ans plus tard, le 16 

juin 1940, trois d’entre elles obtiennent leur diplôme 

à Lyon. 

 

 

Vue de l’ancien hôpital après 1932, Collection CHCSWM, AMC. 

Pharmacie, pavillon Durand, pavillon des contagieux, clinique Mauchamp.

 

 

 

Le second conflit mondial aura lui aussi un impact 

très fort sur le fonctionnement de l’hôpital et les 

bouleversements seront profonds avec, en 1941, 

l’adoption de la charte hospitalière qui fait 

obligation désormais à l’hôpital de prendre en 

charge tous les patients. L’organisation 

administrative sera complètement différente après la 

deuxième guerre mondiale, avec une prise ne charge 

complète par les services de l’Etat.  Le personnel 

sera multiplié par 10, le rôle des sœurs de Sainte-

Marthe diminuant dans les années 1970 jusqu’à leur 

départ du site en 1985. 

 

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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SATISFAIRE LES BESOINS EN EAU 

DE L’HOPITAL SAINT-LAURENT AVANT 1905 

1 – Contexte général 
 
Cet Hôpital, construit depuis 1529, était implanté sur un vaste terrain servant de bas port (Le Cochard

14
) en 

occupant, depuis le couvent des Cordeliers, la partie aval de l’Île Saint-Laurent entre le bras principal de la 

Saône et celui de la Genise. Ce terrain, qui appartenait à la ville, était essentiellement constitué 

d’atterrissements sablo-graveleux recouverts d’une formation limono-argileuse d’assez faible épaisseur. La 

rivière s’écoulait de part et d’autre de cette émergence, tout en entretenant un débit souterrain dans le massif 

alluvionnaire sous-jacent très perméable et constituant un aquifère important. Cette formation alluvionnaire de 

sables et graviers
15

 saturés  en  eau, d’une puissance de l’ordre de 10 m, reposait sur un substratum sédimentaire 

imperméable : le complexe des marnes de Bresse. 
 

 

 

Fig.1 – Structure géologique générale au niveau du lit majeur de la Saône. Coupe entre le Centre Nautique et Les Chavannes (La 

cote 172,2 m correspond à l’altitude IGN 69 de la retenue du barrage d’Ormes). 

Le terrain naturel primitif était inondable ; pour rester à l’abri de la plupart des crues saisonnières, il a fallu, 

jusqu’au XIXe siècle, remblayer sur 6 à 7m puis rehausser encore de 2 à 2,20m le quai, au droit de la rue Edme 

Vadot, ceci lors de l’aménagement de la rampe d’accès au nouveau pont Saint-Laurent construit de 1951 à 1954. 

 

                                                           
14

 Port naturel où venaient s’amarrer les coches d’eau. 
15

 À la base de cette formation sablo-graveleuse on rencontre généralement une couche des galets constituant 

l’alluvionnement basal. 
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Fig.2 – Hydrologie du site. Le niveau statique de la nappe est actuellement celui de la retenue du barrage d’Ormes. Ce niveau 

était, au milieu du XIXe siècle, 2,10m plus bas (niveau d’étiage de référence de 1836). 

Cet emplacement aurait, selon certaines croyances, été retenu en raison des barrières d’eau (Saône et Genise) qui 

en ceinturant le terrain pouvaient ainsi limiter et même éviter, à partir des rives voisines, la migration de 

certaines contagions (?). À ce sujet Joseph Bard
16

, dans sa monographie sur l’Hôpital précise : « L’Hôpital 

général de Chalon doit à sa position insulaire un des sites les plus favorables à ce genre d’établissements. Il 

touche à la Saône, cette virginale et douce rivière, dont l’eau entretient la propreté dans les salles, dont le 

murmure endort la souffrance des malades. » 

L’eau était présente et exploitable soit par prélèvement dans la Saône ou utilisée sur place, soit tirée ou 

pompée dans des puits creusés sur l’île en passant à travers les remblais et les limons superficiels avant de 

pénétrer dans la partie supérieure de l’aquifère (sables et graviers). Le niveau statique de cette nappe 

alluviale étant identique à celui de la rivière, il était affecté par des variations dues à aux précipitations ou 

sécheresses, mais aussi soumis aux effets des crues saisonnières d’automne, d’hiver et de printemps parfois 

de très forte amplitude
17

. 

 

Les eaux tirées des puits pouvaient devenir insalubres et même parfois dangereuses avec les infiltrations des 

fosses d’aisance à travers des remblais hétérogènes contenant parfois des déchets végétaux et organiques plus ou 

moins décomposées. L’eau de Saône, prélevée à l’amont des sorties d’égouts, était semble-t-il bien 

préférable sur le plan sanitaire. 

En 1774 dans un mémoire sur les eaux de la ville
185 M. de Loisy, médecin des hospices, faisait observer que la 

mauvaise qualité des eaux tirées des puits présentait un danger, il recommandait l’emploi d’eau puisée dans la 

Saône en amont de la ville et après filtration. Vers 1780, Courtépée confortait cette position :  

« L’eau de Saône est la meilleure, la plus saine, mais avec la précaution de la faire déposer dans des cruches 

ou dans une fontaine artificielle où elle filtre à travers plusieurs couches de sable
19

. » 

 

Ces constats concernent surtout Chalon rive droite, à Saint-Laurent les problèmes de pollution des puits 

devaient être un peu moins aigus, le peuplement de l’île, hors Hôpital, étant moins dense. 

                                                           
16

 Joseph Bard (1803-1861) : romantique Bourguignon qui a produit de nombreux textes concernant Chalon, la ville, ses 

monuments et ses aménagements. 
17

 Dans leur compte-rendu moral relatif à l’année 1850, les administrateurs regrettaient le choix du lieu qui avait été 

retenu pour édifier l’Hôpital : « Ce terrain bas et humide, qui fait partie d’une île […] a fait regretter bien souvent qu’un 

local plus convenable n’ait pas été assigné à cet établissement, car à plusieurs reprises, on a vu les eaux y pénétrer ». En 

1840 les salles des malades furent envahies par 1m d’eau. 
18

 D’après le mémoire de Marcel Hérody : Histoire de la création du Service des Eaux de la ville de Chalon-sur-Saône, 

p.5, exemplaire non daté issu d’une collection privée (vraisemblablement rédigé au cours de la décennie 1990-2000). 
19

 « Description particulière du Duché de Bourgogne » par Courtépée et Béguillet, tome III, p. 258 et 259, réédition de 

1848, (Édition originale de 1774 à 1785). 
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2 – L’eau pour l’Hôpital 
 
Pour les besoins des services et des malades en eau « potable » un puits en maçonnerie fut exécuté dans ce qui 

s’est appelé au XVIIIe  siècle, la « Cour des Bains ». Cet ouvrage avait une profondeur de 22 pieds (7,15m) 

pour un diamètre de 2 pieds et 9 pouces (0,87m). Le 14 fructidor de l’an 9 de la République (1er 

septembre 1801) son état était jugé déplorable, « il était devenu insuffisant pour fournir l’eau à cette vaste 

maison et les sables remontaient dans le tuyau d’aspiration »
20

. La décision de construire un nouveau puits 

intervint rapidement et l’on procéda à l’excavation d’un ouvrage beaucoup plus important de 28 pieds de 

profondeur (9,10 m) et de 6 pieds de diamètre (1,95 m)
21

. 

L’eau de ces puits était pompée
22 par aspiration, puis refoulée dans une bâche ou réservoir en plomb

23 qui 

était placé sur un massif en maçonnerie à environ 1,60 m de hauteur
24

. Des canalisations en plomb partaient de 

ce réservoir pour distribuer l’eau dans les salles et les bains qui en 1790, possédaient une chaudière. À noter 

que l’installation de l’eau à la pharmacie s'est effectuée beaucoup plus tardivement : entre 1894 et 1897
25

. 

 

 

Fig.3 – Implantation des puits N°1 dans la Cour des Bains sur un plan conservé aux AMC et dit du XVIIIe siècle. 

Les opérations de blanchissage du linge d’hôpital, des vêtements et des draps utilisaient directement l’eau de la 
Saône. Deux et parfois trois bateaux à laver

26 étaient amarrés le long du quai de l’Hôpital. Les laveuses 
pouvaient aussi disposer d’eau chaude issue d’une chaudière embarquée

27
. Certains de ces bateaux-lavoirs 

                                                           
20

 Archives de l’Hôpital déposées aux AMC, Registre des délibérations de l’an 9 commencé le 19 pluviose. 
21

 AMC 1 O 3/1. Les dates de la décision diffèrent légèrement en fonction des documents consultés (29 août pour AMC et 

1er septembre pour archives Hôpital). 
22

 AMC 1 O 3/1 document du 4 fructidor an 9. Les puits de Chalon étaient en général équipés au XVIIIe  siècle de pompes 

à balancier. 
23

 Registre des délibérations hôpital du 10 mai 1823 au 11 janvier 1832, déposé aux AMC. Le réservoir en plomb fut, 

plus tard, remplacé par un nouveau en cuivre rouge étamé ». 
24

 Un plan dit du XVIIIe siècle, déposé aux AMC, montre l’emplacement du premier puits et du massif de maçonnerie 

supportant le réservoir. Une montée d’escaliers d’une dizaine de marches permettait d’accéder à cette réserve d’eau. 

Le second puits figure sur un autre plan conservé aux AMC et surchargé après 1858 par les emplacements des 

puits, les tracés des canaux d’évacuation des eaux usées et ceux où étaient placés les canalisations en plomb acheminant 

l’eau. 
25

 Registre de l’Hôpital conservé aux AMC 1894-1897, p.210. 
26

 Appelés communément « plattes » (de bateau à fond plat), les laveuses étaient les « plattières ». Ces termes furent 

utilisés tout le long de la Saône, (témoin : rue de la Plattière à Lyon). 
27

 On distinguait les plattes froides et les plattes chaudes mettant à la disposition des plattières de l’eau chaude. 
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furent commandés au Chantier des Mines de Blanzy qui se situait derrière l’Hôpital le long de la Genise
28

. 
L’eau puisée en Saône a pu aussi être utilisée pour l’entretien des salles (sols en particulier). 
 

 

Fig.4 – Les « plattes" devant l’Hôpital. Fortuné-Joseph Petiot-Groffier (1788-1855) Sans titre   (hôpital de Chalon-S/Saône) Epreuve sur 

papier albuminé 25,5 x 33 cm. Circa 1850. Collection musée Nicéphore Niépce, Ville de Chalon-S/Saône (don de la Société d'Histoire et 

d'Archéologie de Chalon-sur-Saône) 

Devant la mauvaise qualité sanitaire des eaux tirées des puits, la municipalité créa une commission des eaux 

pour étudier d’autres ressources et envisager la distribution en ville d’une eau saine en quantité suffisante. De 

nombreuses expérimentations furent menées à partir de 1842. Les résultats, bien que parfois décevants, eurent le 

mérite d’apporter des éléments précis sur la structure et la nature géologique du sous-sol chalonnais
29

. Un 

industriel M. Boissenot, dirigeant d’une fabrique d’eau gazeuse rencontrait des problèmes de fabrication liés à 

l’eau extraite d’un puits qui contenait des matières organiques. Monsieur Boisselot, au vu des conclusions 

concernant la stratigraphie du sous-sol chalonnais mise en évidence par les forages diligentés par la 

Commission municipale des eaux, eut l’idée de forer en 1845, un puits tubé dans la cour de sa fabrique rue 

de l’Oratoire, puits destiné à extraire l’eau de l’aquifère à la base des alluvions sablo-graveleuses. L’eau 

tirée était claire, exempte de matières organiques avec un débit suffisant
30

. 

Quelques années plus tard en 1851, M. Champonnois, négociant et conseiller municipal, après avoir pris avis 

auprès de MM. les ingénieurs des Mines décida, à la suite de M. Boissenot, d’exécuter dans sa cour un forage 

en enfonçant un tube pour procéder à un essai de pompage. L’eau extraite à 7 m en-dessous du zéro de 

l’échelle du pont Saint-Laurent était parfaitement claire, de plus un débit constant de 170 litres par minute fut 

obtenu. M. Champonnois, à la demande de la Ville procéda à d’autres forages s’accompagnant d’essais de 

pompage entre 1853 et 1854. Le procédé fut alors adopté par des industriels chalonnais recherchant une eau 

                                                           
28

 En 1852 un marché fut conclu entre les gestionnaires de l’Hôpital et M. Perret-Morin, directeur du chantier de 

construction de bateaux des Mines de Blanzy (AMC 1 D 1/69). 
29

 Voir les figures 1 et 2.  
30

 Ce puits était encore utilisé en 1873 (AMC 1 O 3/8, Rapport de la commission spéciale des eaux, 1873). 
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exempte de matières organiques, de particules minérales et à température à peu près constante ; la technique se 

généralisa et quelques années plus tard il y avait170 puits tubés à Chalon. 

 

 

Fig.5 – Schéma de principe de fonctionnement d’un puits tubé comparativement à aux puits maçonnés pénétrant partiellement 
dans la nappe phréatique. Représentation schématique en coupe de l’état des lieux vers 1840. 
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En 1857, les administrateurs de l’Hôpital de Chalon, souhaitant obtenir en abondance de l’eau pour leur 

établissement, demandèrent à M. Champonnois d’étudier un dispositif hydraulique utilisant le nouveau système 

pour remplacer le puits maçonné excavé en 1801. Les travaux s’exécutèrent au cours du second semestre 

1858 : forage du puits tubé, mise en place de conduites d’eau, fourniture et montage par M. Thurillet, 

mécanicien à Chalon
31

, d’une machine à vapeur, d’une chaudière et de pompes
32 pour assurer la distribution 

de l’eau suivant un projet dressé par M. Zola architecte des hospices. 

 

 

Fig.6 – Implantation du puits N°2 exécuté en 1801 et du puits tubé foré en 1858 avec emplacement de la machinerie (plan non 
daté conservé aux AMC mais mis à jour postérieurement à 1858). 

L’eau du puits tubé de l’Hôpital était abondante
33 exempte de matières organiques, limpide, sans odeur et à 

température sensiblement constante. Elle contenait à l’état dissous des carbonates de calcium et de magnésium 

pour environ 0,20 g/l et quelques autres éléments : sulfates, silice, alumine et oxyde de fer pour un total 0,05 

g/l
34

. Cette eau, prélevée en profondeur, était bien préférable, pour la consommation humaine, à celle puisée en 

Saône trop chaude en été, trouble en période de crue et pouvant, suivant la position des lieux de prélèvement, 

                                                           
31

 Des travaux furent entrepris pour aménager des emplacements pour la machine à vapeur et les pompes. MM. 

Schneider et Cie. avaient assuré la fourniture des tubes en tôle rivée pour le puits foré ainsi qu’un réservoir en tôle de fer 

rivée peint à deux couches et d’une chaudière avec une bâche en fer pour le chauffage de l’eau des bains (AMC fond 

Gros 3S 198). 
32

 Notice historique sur les travaux de recherche d’eau dans la ville de Chalon-sur-Saône par M. Champonnois-Bugnot, 

imp. Dejussieu, Chalon-sur- Saône, p.18-19 (Ouvrage conservé au Musée Denon de Chalon). 
33

 Dès 1859 une fourniture moyenne de 100 m3 par jour fut assurée (Notice historique sur les travaux de recherche d’eau 

dans la ville de Chalon-sur- Saône par M. Champonnois-Bugnot, imp. Dejussieu, Chalon-sur-Saône, p.19). Le puits 

foré et ses équipements furent utilisés jusqu’en 1903-1905 ensuite on raccorda le réseau de l’Hôpital sur les 

canalisations de distribution d’eau de la ville (AMC, Registre de l’Hôpital 1903-1905, p.149). La ville de Chalon 

exploitait alors, depuis 1875, un groupe de puits tubés avec une station de pompage située à l’extrémité amont de l’île 

Saint-Laurent. 
34

 Eau extraite en 1860 d’un puits foré au musoir Saint-Laurent (AMC 1 O 3/8, Rapport de la commission spéciale des 

eaux, 1873). 
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être plus ou moins souillée par des matières organiques. Sa teneur en sels de calcium et de magnésium 

relativement élevée fait qu’elle était considérée comme trop dure
35 particulièrement pour être employée dans 

les chaudières des moteurs ou machines à vapeur. Dans ce cas l’eau de Saône moins chargée en carbonates 

restait préférable
36

. 

Autre avantage des puits tubés : un débit pratiquement indépendant du niveau de la Saône. Ce qui n’était pas le 

cas des anciens puits maçonnés pénétrant partiellement dans la nappe phréatique. En 1846 et plus encore en 

1870, l’étiage de la Saône s’était fortement abaissé, de nombreux puits de la ville étaient à sec, il avait fallu 

restreindre la consommation d’eau puisée dans les puits publics. Voici ce que disait M. Champonnois : 

« Pendant la saison torride de 1870, alors que les champs et les jardins étaient desséchés, le jardin 

del’Hôpital était comme une oasis au milieu de cette campagne désolée. Les gazons, les légumes étaient d’une 

fraîcheur ravissante. On se serait cru dans un autre climat. »
37

 

3 – Le bilan entre le XVIIIe siècle et le début du XXe siècle 
 

Après l’installation en 1858, de la machine à vapeur et des pompes, exploitant l’eau extraite du puits tubé, de 

nombreux équipements sanitaires purent être installés : 

– un appareil de réchauffement des bains en 1859, 

– une extension du bâtiment des douches et bains à vapeur 1874, 

– une amélioration du service des douches à partir de 1880, 

– l’installation de l’eau à la pharmacie à partir de 1894, 

– la réalisation d’une buanderie-lavoir en 1898. 

 

Un progrès assez considérable avait été réalisé avec l’exploitation du puits tubé qui, par filtration naturelle 

sur la hauteur des sables et graviers, délivrait une eau claire, exempte de matières organiques et  à température 

constante donc fraîche et agréable à consommer en été. Au cours de sa filtration, à travers les alluvions 

sablo-graveleuses, cette eau se chargeait principalement en carbonates de calcium. Pas d’inconvénients pour la 

consommation humaine, mais plus difficilement utilisable dans les chaudières à vapeur en raison des dépôts 

de calcaire se formant sur les parois et tubes internes. L’exploitation des eaux de ce puits tubé cessera après 47 

années de service. En effet depuis 1905, l’Hôpital était raccordé au réseau de distribution d’eau de la ville de 

Chalon. Ce service dit « des eaux » exploitait alors un groupe de puits tubés et une station de pompage au 

musoir de l’île Saint-Laurent. 

 

Depuis son implantation au XVIe siècle et jusqu’au début du XXe siècle, l’Hôpital de Chalon couvrait ses 

besoins en eau à partir de prélèvements directs en Saône et plus largement avec l’exploitation de puits. Ces 

ouvrages (puits et équipements) évoluaient, en intégrant les progrès technologiques, avec les besoins croissants 

de cette grande maison. Il est possible d’admettre, au vu des caractéristiques des puits, que 

comparativement au débit Q1 du premier puits (dit N°1), les débits possibles des ouvrages qui lui ont succédé 

pouvaient atteindre au moins 2 Q1  pour le puits N°2 et vraisemblablement plus de 4 Q1  pour le puits tubé. 

 

J-C Mallard - 02/03/2005 

                                                           
35

 La dureté d’une eau est caractérisée par la mesure de son degré hydrotimétrique (TH). En France 1° hydrotimétrique (TH 

= 1°) est égal à la dureté d’une solution contenant 10 mg/l de carbonate de calcium ou calcaire (CO3Ca). De 0° à 7° l’eau 

est très douce, de 7° à 15° douce, de 15 à 30 plutôt dure, de 30 à 40 dure et au-delà de 40 très dure. 
36

 L’eau des puits tubés était « plus dure » que celle de Saône : 22° (TH = 22°) contre 15° (TH = 15°) degrés 

hydrotimétriques. 
37

 Notice historique sur les travaux de recherche d’eau dans la ville de Chalon-sur-Saône par M. Champonnois-Bugnot, 

imp. Dejussieu, Chalon-sur- Saône, note au bas de la p. 21. 
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LA CONSTRUCTION DES ANNEXES  

DE LA PHARMACIE DE L’HOPITAL SAINT-LAURENT 

PAR CLAUDE NIEPCE EN 1786 
 

            J-C Mallard 
             12/02/2015 

 

 
Le projet de pharmacie de Claude Niepce prévoyait 

la construction d’un pavillon accompagné d’annexes 

comprenant un laboratoire et une chambre des 

mortiers
38

 se superposant à une cave voutée. 

Aujourd’hui seul subsiste le pavillon, achevé depuis 

1787, il abritait le magasin, la pièce de 

représentation et la chambre de la pharmacienne. 

Les annexes furent détruites après la seconde guerre 

mondiale. Un bâtiment fut alors construit, il se 

superposait en partie à l’ancien emplacement de la 

chambre des mortiers et assurait une certaine 

solution de continuité entre la pharmacie et le 

pignon nord-ouest du pavillon Durand (Voir la Fig. A8 

en annexe). 

 

Les plans
39

 de l’architecte, Claude Niepce, ont 

disparu, seul son descriptif apporte des éléments sur 

l’édification de ces annexes. Les détails et 

dispositions constructives sont cependant assez peu 

développés ; l’architecte a seulement précisé que les 

détails « seraient donnés à l’entrepreneur de 

manière plus stricte » ou que « tout sera détaillé à 
l‘entrepreneur dans le cours de la conduite de 

l’ouvrage »
40

. L’exploitation de ce document 

confronté à quelques plans, photographies et 

premières vues aériennes
41

 nous a permis d’ébaucher 

une description de ces annexes aujourd’hui 

disparues. Les extraits des documents graphiques sur 

lesquels nous nous sommes appuyés sont reproduits 

et légendées en annexe. 

 

1 – Implantation 

 

Le laboratoire était construit en prolongement de la 

boulangerie, le mur pignon s’écartant légèrement de 

l’alignement de celui de la façade principale du 

pavillon de la pharmacie. La chambre des mortiers et 

                                                           
38 Archives Municipales de Chalon-sur-Saône, fond d’archives 

de l’Hôpital des malades à Saint-Laurent - Registre des 

délibérations EI 8, 1786 - Devis descriptif du projet de 

pharmacie à construire, p.50 et suivantes, articles 1 à 19. 
39 Plans qui étaient annexés au devis d’après le préambule qui 

précédait l’Art.1 (AMC EI 8). 
40 AMC EI 8, Art.1 et 7.  
41 Prises de vues aériennes IGN de 1926, 1946 et 1956 de la 

photothèque IGN et publiées sur le site « Géoportail ». 

la pièce de communication avec la montée 

d’escaliers occupaient une surface limitée à l’arrière 

par une ligne polygonale épousant le tracé à pans 

coupés du rempart. Cette surface pouvait être 

assimilée à un secteur de cercle dont le centre se 

situait au point C du plan schématique ci-dessous 

(Fig. 1, p. 31). Une cave voûtée avait été prévue 

sous la chambre des mortiers. 
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Fig.1 – Plan schématique des bâtiments de la pharmacie avec le positionnement relatif des différentes pièces. L’élaboration de ce 

schéma résulte de l’interprétation des plans figurant en annexe (Voir Fig. A1, A2 et A3) confrontés aux données correspondantes du 

descriptif.  

 

 

2 – Conception architecturale et dispositions 

constructives 

 

L’accès à partir du jardin se faisait par une ouverture 

située sous un arc
42

 qui avait été bandé dans 

l’épaisseur du mur neuf du laboratoire et l’équarri du 

mur de façade de la pharmacie (point 0 du plan 

d’implantation initial aujourd’hui disparu). Cet accès 

était desservi par une galerie couverte construite à 
l’avant des façades de la boulangerie et du 

laboratoire
43

.  

 

Le sol du laboratoire s’élevait à 6 pouces (0,16 m) 

au-dessus du terrain naturel
44

. Les sols de l’ensemble 

pavillon-annexes étant tous au même niveau on peut 

admettre qu’en 1786 le terrain près de l’ancien 

pignon de la boulangerie était à + 0,81 m au-dessus 

                                                           
42 AMC EI 8, Art.16.  
43 La construction de la galerie aurait peut-être été construite un 

après l’édification des bâtiments de la pharmacie ? 
44 AMC EI 8, Art.3. Il s’agit en réalité d’un remblai ancien 

probablement consolidé. 

de celui du jardin devant le perron de la pharmacie 

(Se reporter à la Fig. 2c, de la planche p. 32). 

 

La décoration de la façade côté jardin, du laboratoire 

prolongeant la boulangerie, était sobre et identique à 
celle existante avec des croisées très simples et des 

mezzanines au-dessus ; l’ensemble était couronné 
par une corniche dans la continuité de celle de la 

boulangerie
45

. 

                                                           
45 AMC EI 8, Art.8. 
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À l’arrière, en limite du rempart, au centre des trois 

pans coupés, des croisées surmontées à leur aplomb 

par des mezzanines avaient été aménagées. Un 

bandeau intermédiaire en pierre de taille prolongeait 

celui du pavillon. L’ensemble croisées-bandeau-

mezzanines se situait en élévation aux mêmes 

niveaux que les éléments correspondants de la 

façade arrière de la pharmacie (Voir la Fig. A4 en 

annexe). 

 

L’épaisseur des murs des bâtiments annexes se 

calquait sur celles du pavillon, leur mode de 

fondation n’a pas pu être précisé par manque de 

données
46

. La liaison entre le mur de pignon du 

laboratoire et celui de la façade du pavillon, côté 
jardin, était assurée par un arc surmonté d’un haut 

pan (Se reporter aux Fig. 2b et 2c de la planche p. 32). 

L’entrée dans la pièce de desserte se faisait par une 

porte située sous cet arc et à l’extrémité de la 

galerie.   

 

Les planchers des greniers étaient tous prévus au 

même niveau
47

. La charpente du laboratoire devait 

être composée de deux fermes identiques à celles 

des combles de la boulangerie, la ferme de croupe 

étant placée à l’extrémité du bâtiment près du 

pignon. Sur la chambre des mortiers et la pièce de 

desserte, il y avait deux fermes sur semelles 

traînantes correspondant aux deux angles du pan 

coupé central (Se reporter à la Fig. 2b, sur la planche p. 32. 

Les pentes étaient identiques à celles du pavillon soit 

: 1 de hauteur pour 4 de base (1/4). La couverture, 

comme pour le pavillon, avait été réalisée en tuiles 

creuses romanes posées sur chanlattes. Le 

prolongement, par le laboratoire, du bâtiment de la 

boulangerie fut, comme ce dernier, couvert en tuiles 

plates à crochet
48

 (Se reporter à la Fig. A7 en annexe).  

 

3 – Aménagements intérieurs 

 

Des travaux pour aménager les sols, évacuer les 

eaux usées, assurer les communications intérieures, 

mettre en place certains équipements étaient prévus 

et à charge de l’entreprise adjudicataire
49

 du gros 

œuvre. 

                                                           
46 Le descriptif prévoyait, d’une façon générale, des fondations 

filantes sous les murs et à 1,95 m sous le niveau du terrain 

naturel. Pour le pavillon, l’insuffisance de portance du sol 

(remblai) avait contraint l’architecte à envisager des fondations 

sur pilots battus, ce qui avait fait l’objet d’un avenant au marché 

initial.  
47 AMC EI 8, Art.5. 
48 AMC EI 8, Art.11 et 12. 
49 Entreprise Jean-Baptiste Lachaume de Chalon-sur-Saône qui, 

fin XVIIIe siècle, était très active dans les domaines du bâtiment 

et des travaux publics. Elle intervenait particulièrement pour le 

Le sol du laboratoire était revêtu de « cadettes
50

 

rustiquées » posée avec des pentes en direction 

d’une gargouille centrale assurant l’évacuation des 

eaux véhiculées à l’extérieur dans des canaux. Les 

pavages de la chambre des mortiers, de la pièce de 

desserte et des escaliers (vraisemblablement les 

paliers) étaient aussi en cadettes mais bouchardées, 

tout particulièrement pour le passage donnant accès 

au magasin de la pharmacie. Des éviers avaient été 
placés, l’un d’eux

51
 vers les escaliers dans la pièce 

de desserte. 

 

Cinq fourneaux équipaient le laboratoire et des 

portes avaient été aménagées pour desservir le 

laboratoire et la chambre des mortiers. D’autres 

portes permettaient les communications entre les 

différents greniers : ceux du pavillon, de la chambre 

des mortiers, du laboratoire et de la boulangerie. 
 

4 – Les dispositions adoptées pour couvrir les 

annexes 

 

Il s’agissait, compte tenu de l’implantation des 

bâtiments principaux (pavillon et boulangerie 

prolongée), d’un problème relativement complexe. 

Le raccordement entre le pignon du laboratoire et 

celui du magasin de la pharmacie, en se rencontrant 

au point O (Se reporter à la Fig.1 p. 31), formaient un 

angle voisin de 96°, alors que la façade arrière des 

locaux de desserte et de la chambre des mortiers 

était tournante à pans coupés.  

 

Deux sources documentaires ont été utilisées pour 

aborder et schématiser les toitures des annexes : 

 

1 – les positions des fermes telles qu’elles étaient 

définies dans le descriptif ; 

 

2 – l’interprétation après agrandissement de prises 

de vues aériennes datant de 1929 et 1946, (Voir les 

extraits Fig. A 6 et A 7 en annexe), c’est à dire avant 

démolition de la boulangerie et des annexes de la 

pharmacie.  

 

Pour le laboratoire la toiture de la boulangerie avait 

été prolongée à l’identique ; seule particularité : « la 

ferme de croupe était portée à l’extrémité de la 

nouvelle construction près du pignon
52

 ». La pente 

de cette croupe était alors bien plus importante que 

                                                                                              
compte de la Ville de Chalon et celui du service des Ponts et 

Chaussées de la Généralité de Bourgogne.. 
50 Dalles taillées en pierre calcaire utilisées pour le pavage des 

sols et posées sur mortier. 
51 AMC EI 8, Art.7.  
52 AMC EI 8, Art.11, texte de Claude Niepce. 
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celle qui existait à l’autre extrémité du bâtiment de 

la boulangerie.  

La couverture du secteur quasi circulaire, limité par 

une approche polygonale à trois côtés, devait se 

raccorder avec les croupes du laboratoire et du 

pavillon. La consultation des vues aériennes et plus 

particulièrement celle de 1946 (Extrait A7 en annexe) 

montrent : 

– que le faîtage passe par les sommets des deux 

fermes en venant se raccorder à la croupe du 

laboratoire et à celle située au-dessus du magasin du 

pavillon. Les trois segments de faîte étaient à un 

niveau un peu inférieur à celui du faîtage du 

pavillon
53

. Côté laboratoire cette ligne horizontale 

était largement dominée par le faîtage prolongé de la 

boulangerie dont la toiture avait une pente beaucoup 

plus importante que la couverture du secteur à trois 

pans
54

. 

 

Ces différents constats nous ont permis d’esquisser 

un schéma des différents panneaux constituant la 

toiture (Se reporter à la Fig. 2a, de la planche p.32) ; cette 

représentation constitue seulement une ébauche par 

manque d’éléments précis. Il est vraisemblable 

qu’avec ces dispositions, il y aurait eu, dans le 

temps, des problèmes d’entretien en particulier 

d’étanchéité des noues aux raccords avec les 

couvertures du laboratoire et du pavillon
55

.   

 

5 – Incertitudes et difficultés d’interprétation 

 

La description des annexes qui vient de s’achever 

suppose que les dispositions énumérées dans le 

descriptif de l’architecte ont été respectées lors de la 

réalisation des bâtiments. C’est assez probable si 

l’on se réfère à l’analyse qui avait été conduite pour 

caractériser l’édification du pavillon de la 

pharmacie. En effet en 2013, les recoupements et 

croisement de données dimensionnelles entre 

documents d’archives et mesures in-situ n’avaient 

pas révélé de distorsions notables.  

Les annexes ayant été démolies au début de la 

seconde moitié du XX
e
 siècle, plus aucune 

vérification sur le bâti n'était possible. 

 

Les plans généraux de l’Hôpital Saint-Laurent, 

antérieurs au XX
e
 siècle, conservés aux Archives 

                                                           
53 La différence de hauteur entre ces faîtages pouvait être de 

l’ordre de 0,30 à 0,35 m. 
54 La pente de la toiture de la boulangerie pouvait être comprise 

entre 3/2 et 2/1, alors que celle de la couverture de la chambre 

des mortiers et de la pièce de desserte était de 1/4 (pentes 

exprimées par les fractions hauteur/base)  
55 En août 1802, réparation des couvertures en tuiles creuses de 

la pharmacie où l’on a été obligé de refaire les noues, mais aussi 

les arrêtes de fuite (AMC, fond d’archives de l’Hôpital Saint-

Laurent, liasse B II / 1683). 

Municipales de Chalon, manquent de rigueur. En ce 

qui concerne le plus ancien, qui daterait du XVIII
e
 

siècle
56

, les représentations restent éloignées de la 

réalité. Seul le plan dressé par l’architecte Bultel en 

1935 semble fiable, malheureusement, en ce qui 

concerne la pharmacie et ses annexes, il donne une 

représentation des greniers aménagés pour y installer 

l’internat et les réserves de la pharmacie.  

 

Les escaliers d’accès à la cave voûtée et aux greniers 

devaient se trouver dans la pièce de desserte. On 

connaît leur existence mais leurs emplacements 

restent vagues et il n’y a pas de correspondance 

entre les différents plans.  

Une autre incertitude subsiste pour les mezzanines 

du laboratoire de la façade côté cour : la lecture et 

l’interprétation de la photo A 5 (se reporter à l’annexe)  

ne les met pas en évidence ? Par contre l’une d’elles 

est identifiable à l’arrière, le cliché Combier la fait 

apparaître près de l’équarri du mur pignon (Voir 

Fig.A4 en annexe).  

 

6 – Conclusion 

 

Les restitutions graphique proposées (Fig.1 et Planche 

p.32 avec les figures 2a, 2b et 2c) peuvent constituer 

d’assez bonnes approximations, toutefois il convient 

d’être mesuré, aussi nous préciserons les principaux 

seuils de signification de nos interprétations : 

 

1 – La Fig. 1 de positionnement des différents 

bâtiments nous semble assez valable relativement à 
la distribution des pièces des différentes annexes 

2 – La Fig. 2b de positionnement des portes de 

communication et des axes des fermes doit être 

considérée comme un schéma de principe ; 

3 – La Fig. 2a représentant en plan les toitures 

semble être en bonne corrélation avec la lecture que 

l’on peut faire des premières photos aériennes  

4 – L’arc de liaison entre les façades, côté jardin, du 

laboratoire et du pavillon couvrait un accès entre 

l’extrémité de la galerie et la pièce de desserte (Fig. 

2c). Nous avons supposé (c’est une hypothèse) que 

son tympan s’élevait jusqu’à la corniche et était 

simplement décoré par un bandeau en continuité de 

celui du pavillon. 

                                                           
56 Les deux plans antérieurs au XXe siècle ne sont pas datés : le 

plus ancien est dit du XVIIIe, le second porte des surcharges 

concernant des réseaux d’eau (alimentation et évacuation) qui 

permettent de proposer une date minimale de mise à jour soit 

1858. 
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UN CAS D’ÉPILEPSIE CHEZ LES SŒURS DE L’HÔPITAL SAINT-LAURENT 

ET SES INCIDENCES SUR LA COMMUNAUTE HOSPITALIÈRE 

 

A la fin du XVIIe siècle, sœur Claude 

Mérite, servante des pauvres à l’hôpital Saint-

Laurent est atteinte d’épilepsie, mal que l’on croit à 

l’époque, contagieux et incurable. Conformément au 

règlement de l’hôpital les administrateurs et les 

sœurs demandent son renvoi, la maladie l’ayant 

rendue « effrayante et inutile ». Intrigante, habile 

manœuvrière, Claude Mérite va saisir la justice du 

bailliage
57

. L’affaire devient alors politique, le corps 

de ville se voulant indépendant à l’égard de cette 

institution. Le Parlement de Dijon jugera en dernier 

ressort. Nous analyserons les principaux moments de 

ce procès
58

 qui ira de rebondissement en 

rebondissement.  

 L’affaire débute en août 1697 : sœur Mérite 

revient des eaux de Bourbon
59

 où elle est allée sur 

les conseils de la maîtresse Claudine Bérard
60

, 

soigner ses infirmités. Sachant que son retour à 

l’hôpital est compromis, elle se retire chez son frère, 

curé à Sevrey, où elle ne reste pas inactive. Les 

administrateurs apprennent qu’elle « fait des 

instances pour rentrer audit hôpital », qu’elle veut 

instruire sa cause devant une juridiction. Guillaume 

Mailly « Conseiller du Roy, Trésorier de France 

                                                           
57

 Bailliage : circonscription administrative et judiciaire 

de l’Ancien Régime. Le bailliage de Chalon était divisé 

en deux, le « Chaunois » rive droite et la Bresse 

louhannaise. 
58

 Archives municipales de Chalon-sur-Saône, Dossier 

F5 : 1665-1778, relations entre l’hôpital et les ordres 

religieux. Ce dossier constitue la principale source de 

l’étude.  
59

 Les propriétés curatives des eaux de Bourbon avaient la 

réputation de guérir les infirmités, les rhumatismes, la 

paralysie… Apparemment, elles n’eurent aucun effet sur 

l’état de sœur Mérite ! 
60

 Maîtresse de l’hôpital de 1694 à 1732, « d’une rare 

intelligence et beaucoup de dévouement » in H. 

BATAULT, Notice historique sur les hôpitaux de 

Chalon-sur-Saône  avant 1789, T. Marceau, Chalon-sur-

Saône, 1884, p.439. En 1716 elle légua 6000 livres pour 

fonder deux lits.  

honoraire en Bourgogne, Économe de l’Hôtel-

Dieu » sait combien l’établissement peut pâtir de ce 

différend et, pour connaître « les dispositions des 

sœurs à l’égard de sœur Mérite et en prévenir les 

suites », il se fait accompagner par leur prêtre 

confesseur, Mgr Brétenet : 

 
Compte-rendu de l’interrogatoire mené par Guillaume 

Mailly auprès des sœurs hospitalières. 

AMC F5 1665-1778, Relations entre l’hôpital et les ordres 

religieux 

 « Ayant fait assembler la maîtresse et les 

servantes dans la chambre du bureau, leur dismes 

que nous désirions leur parler à toutes en particulier 

pour savoir la cause de la répugnance qu’elles 

avaient à recevoir la Méritte et empêcher le scandale 

que ses instances et leur refus pourraient causer et 

après leur avoir remontré l’obligation que leur état 

leur imposait d’exercer la charité envers tous les 

malade, surtout envers leurs compagnes. Nous les 
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fismes se retirer et ensuite les apelasmes séparément 

et l’une après l’autre pour recevoir leurs avis. Que 

presque toutes déclarèrent que les accidents dans 

lesquels elles avaient vu la dite Méritte ne leur 

permettaient pas de douter qu’elle était atteinte 

d’épilepsie ou du haut mal, qu’elles craignaient que 

cette maladie ne se sommuniquast aux pauvres et à 

elles, ou qu’elle n’éloignast de la maison ceux que la 

misère ou la charité a coutume d’y appeler. Et 

qu’elles étaient encore si effrayées des effets 

qu’elles avaient vus de cette maladie, quelles ne 

pouvaient se résoudre à demeurer avec une fille que 

ses infirmités rendaient inutile aux services des 

pauvres… »  

 Peu de temps après, le Dr Morel, « médecin 

ordinaire du Roy », interrogeant les mêmes sœurs, 

confirme la maladie :  

 « Elles ont vu tomber en divers temps la 

sœur Mérite de sa hauteur, avec une perte entière de 

connaissance et de tous ses sens, accompagnée de 

mouvements convulsifs aux bras et aux jambes, sur 

la fin desquels il lui est sorti quelquefois de l’écume 

de la bouche. Certifions que cette maladie est une 

véritable et parfaite épilepsie que le vulgaire [le 

commun des hommes] appelle mal caduque ou haut 

mal. »
61

  

 En l’absence de mesures prophylactiques, la 

Règle s’impose. Elle est bien connue des sœurs 

puisqu’elle leur est lue, de quinze jours en quinze 

jours, par le père confesseur ou la maîtresse. Mais 

dans ce cas précis, des copies manuscrites circulent 

qui les mettent en garde contre ce mal redoutable et 

inguérissable. Un exemplaire nous est parvenu : 

 
Copie de la lettre manuscrite concernant les sœurs 

atteintes d’épilepsie. AMC  F5 
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 D’après la classification actuelle il s’agit de crises 

généralisées convulsives dites « tonico-cloniques ». 

 « La règle défend de recevoir celles qui 

auront le mal caduque car il est contagieux et outre 

cela, il peut effrayer toute une maison. Il se faut bien 

garder d’en recevoir, ny celles qui auront eu les 

écrouelles
62

, bien qu’elles en fussent guéries… Il 

faut enquérir les filles fort exactement sur le sujet de 

ces maux contagieux ou intolérables, comme est 

celuy de la folie, et leur faire savoir que sy elles les 

recèlent, et qu’elles vincent à y tomber après leur 

réception, que l’on ne laisserait de les renvoyer. Il y 

a peu de temps que les tiercelines, ou annonciades 

[membres d’un tiers ordre religieux] de Dole 

renvoyèrent une professe qui devint folle… » 

 Devant cette peur panique qui gagne la 

communauté, les administrateurs adressent une 

sommation à Claude Mérite, lui signifiant son renvoi 

de l’hôpital auquel elle se soumet.  

 Le 1
er
 juillet 1698, nouvel incident : 

 Sur ce que Monsieur Byè
63

, économe de 

l’hôpital  dit que Claude Mérite fait plusieurs 

mouvements dans la ville pour entrer à l’hôpital et 

que, se prévalant de quelques personnes de crédit, 

elle menace de se pourvoir et obtenir jugement, sans 

que Messieurs les Directeurs en soient avertis… » 

 Réponse immédiate des mêmes directeurs : 

 « Il a été délibéré que l’on fera défense à la 

Maîtresse et aux autres filles de recevoir la dite 

Mérite, sans le consentement de Messieurs les 

Directeurs et Econome, à peine de 

désobéissance… » 

 A Chalon, quelles sont ces « personnes de 

crédit », de considération, qui peuvent influer sur le 

cours de la justice ? Raoul Violot
64

 note que le 29 

avril 1680, M. Antoine Méritte, procureur aux cours 

royales de Chalon et greffier de la chancellerie, vend 

pour 1000 livres une maison sise à Saint-Laurent, 7 

grand-rue Saint-Laurent. Est-ce un parent de Claude 

Mérite
65

 ? 

Le 5 juillet de la même année, Claude Mérite 

présente une supplique à « Monsieur de la Vigne, 

lieutenant général au bailliage de Chalon ». Grand 

                                                           
62

 Maladie d’origine tuberculeuse provoquant des fistules 

purulentes affectant les ganglions lymphatiques du cou. 
63

 Avocat, Maire de Chalon de 1683 à 1685. 
64

 Raoul Violot, Histoire des maisons de Chalon, Librairie 

Guénégaud, Paris, 1969, n°985, p. 522 
65

 Dans les actes on trouve indifféremment les deux 

orthographes. 
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seigneur il fait partie des « gens de qualité » et 

aujourd’hui ses attributions seraient celles d’un 

président de tribunal. Elle lui rappelle qu’elle « a été 

pendant seize ans au service des pauvres à l’hôpital, 

en ayant rempli toutes les fonctions, des plus 

pénibles aux plus rigoureuses, sans avoir donné 

aucun sujet de plainte ou de mécontentement. » Par 

son jugement, le magistrat entérine la requête , 

« ordonne et permet à la dite Mérite de rentrer audit 

hôpital pour y vivre comme du passé, avec 

injonction à la Maîtresse et aux Filles servantes de 

l’y recevoir et défense de lui causer aucun trouble ». 

A charge au procureur du Roi de « tenir le Maire à 

l’exécution ».  

 C’est alors que l’affaire devient politique. 

Nous sommes dans une société d’Ancien Régime où 

chaque institution est jalouse de son autorité, de son 

indépendance. Pour le maire Jacques Janthial
66

, ce 

jugement est une ingérence dans l’administration de 

l’hôpital et il rappelle le règlement de l’hôpital de 

1684 qui spécifie : 

 « Les maire, échevins et procureur syndic de 

la Ville et Cité de Chalon, auront l’autorité 

prérogative et prééminente sur cet hôpital comme 

patrons et représentants de ses fondateurs. » Il ajoute 

cette mise au point : 

 « Monsieur le Lieutenant général n’a aucun 

droit sur la Direction de l’hôpital. » 

 En novembre 1698, forts de l’appui du 

pouvoir municipal, les administrateurs adoptent une 

position extrême, le renvoi de sœur Mérite selon les 

formes voulues par le règlement : 

 « Défense sera faite à sœur Mérite de rentrer 

à l’hôpital et de porter à l’avenir l’habit des 

hospitalières, sous les offres que les suppléants font 

de lui payer trois livres pour chacune année depuis 

sa réception pour lui tenir lieu et gages et de rendre 

ce qu’elle a apporté lors de sa réception. » Action 

vite condamnée par les parlementaires de Dijon, si 

bien qu’en janvier 1699, sœur Mérite se présente à 

nouveau à l’hôpital et « fut traitée en toutes choses 

comme elle avait été avant sa sortie de l’hôpital ». 

Tout s’annonçait pour le mieux … sauf que : 
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 Maire de 1692 à 1700. Depuis l’édit de 1692, le roi se 

réserve la nomination du maire perpétuel, charge acquise 

à vie. Jacques Janthial fut donc le premier maire perpétuel 

de Chalon. 

 « La place où était son lit dans le dortoir 

ayant été occupée par le lit de sœur Janthial, on 

donna à la Mérite le même lit qui avait été occupé 

par la Durand, par les sœurs Florin et Simonet. » Et 

elle chercha à nouveau chicane : 

 « Sous le prétexte du lit, elle fit signifier une 

sommation à la Maîtresse dans laquelle elle se plaint 

de plusieurs traitements, de ce qu’elle mangeait au 

milieu du réfectoire et non pas à la grande table… » 

Quant à la requête qui fut portée au Parlement, elle 

l’attribua à ses parents, « n’ayant fait, elle, que la 

signer ». Excédés, les parlementaires renvoyèrent 

Claude Mérite devant son supérieur ecclésiastique, 

Mgr Henri Félix de Tassy, prélat actif, querelleur et 

peu apprécié à l’hôpital. 

 Comment sœur Mérite a-t-elle pu participer 

au service des malades alors même que les crises 

devenaient de plus en plus spectaculaires et 

dangereuses ? Témoin cette scène : « Elle tomba 

près de la cheminée dans une convulsion violente, en 

se débattant elle se jetait dans le feu. Des sœurs 

vinrent à son secours. Elle ne se souvenait de rien ». 

Le paroxysme fut atteint dans la nuit du 17 au 18 

avril 1699 où elle eut « plusieurs accidents graves ». 

Face à la recrudescence de la maladie, le Parlement 

de Dijon ordonna son renvoi définitif, au grand 

soulagement de toute la communauté hospitalière.  

 En fin du dossier archivé, sur une page 

blanche, figure l’issue du procès, la conclusion : 

 

 
Relations entre l’hôpital et les ordres religieux 

AMC, F5 1665-1778 

« Pièces du procès soutenu par Messieurs les 

administrateurs de l’hôpital contre Claude Mérite 

servante des pauvres malades audit hôpital, attaquée 

du mal d’épilepsie par rapport à laquelle maladie 

elle fut obligée de se retirer dans sa famille. » 

   J.L. AVAZERI 
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NOTES 

De la médecine empirique à la médecine scientifique. 

Le traitement de l’épilepsie, exemple : 

Durant des siècles, la connaissance médicale s’est basée sur des médicaments d’origine naturelle, tirés des 

trois règnes, minéral, animal, végétal. Les remèdes relevaient souvent de médications fantaisistes. Le 

traitement de l’épilepsie n’y échappait pas : 

« Si vous coupez et ouvrez devant la pleine lune les petits des hirondelles de la première nichée, vous 

trouverez deux petites pierres dans leurs vésicules, dont l’une est toute d’une couleur et l’autre différemment 

colorée. Avant qu’elles touchent terre, il faut les enfermer dans la peau déliée d’un bouc ou d’un cerf, et les 

lier au bras et au col : elles guériront les malades d’Epilepsie ou Mal caduc, suivant le rapport d’un certain 

Italien qui assure l’avoir éprouvé. »
67

 

Aujourd’hui les médicaments antiépileptiques permettent dans la majorité des cas, une raréfaction très notable 

des crises provoquées par la maladie : Dépakine, Gardénal, Rivotril, Valium. 
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 N. LÉMERY, Pharmacopée universelle, 1697. Un exemplaire de cet ouvrage figurait dans la bibliothèque de l’hôpital, 

« chambre des Pharmaciennes ». 
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AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX 

IL FAUT VIDER LA PHARMACIE 

 

Notre belle pharmacie a subi au fil des années, 

l’usure du temps et la toiture doit être restaurée 

d’urgence. Discussions, réunions, tractations entre 

les parties concernées aboutirent à la signature d’un 

accord et la mise en œuvre d’une souscription 

publique pour réunir la somme nécessaire : l’argent, 

nerf de la guerre ! Et en ce début d’année 2015 les 

échafaudages sont installés, le bâtiment est 

emmailloté en bleu et vert et les travaux ont 

commencé.  

Auparavant il a fallu vider les deux salles, tout 

mettre en cartons et ce travail délicat, minutieux et 

poussiéreux fut, malgré tout, émouvant, enrichissant 

et presque « sensuel » : pouvoir enfin toucher les 

pots de Nevers, caresser les faïences fines de Val 

sous Meudon, manipuler les grès d’Alsace qui ont 

servi dans des temps lointains à nos chères petites 

sœurs de Sainte Marthe ! 

Ces journées qui prirent place du lundi 27 octobre au 

vendredi 31 octobre 2014, ont été préparées par 

l’hôpital, propriétaire des objets patrimoniaux, et ce 

sont Mesdames Laurence Ducrozet et Gaëlle 

Gremet, chargées de communication au Centre 

hospitalier William Morey, qui accueillirent avec 

blouses, pantalons, gants, masques, calottes jetables, 

tous ceux qui allaient procéder à cette opération 

délicate. Nous nous prîmes pour des chirurgiens ! 

Monsieur André Strasberg, conservateur des 

Antiquités et Objets d’Art, spécialiste en la matière, 

nous fit travailler méthodiquement, suivant une 

organisation soigneusement préparée et dans le 

calme et la sérénité : chaque pot, chaque flacon, le 

moindre objet, était répertorié sur une fiche, rayon 

par rayon, emballé dans du papier de soie, puis dans 

du papier bulle, rangé en carton numéroté puis 

stocké à l’écart.  

 
Bénévoles au travail 

Le jeudi 30 octobre, nous sommes entrés dans la 

petite salle
68

, jamais ouverte ni visitée, où sont 

entreposés les objets du XX
e
 siècle. De petits objets, 

voire minuscules, en verre le plus souvent, subirent 

un emballage rigoureux. Ce fut aussi très intéressant 

de manipuler du matériel médical quelque peu 

ancien. 

Bruno François, chargé de mission « Culture et 

Patrimoine » à l’Agence Régionale de Santé, est 

venu se joindre à l’équipe et nous avons beaucoup 

apprécié sa rigueur, sa méticulosité, il a aussi, 

comme André Strasberg, un humour décapant, et 

tous deux rendirent notre travail moins sévère et très 

sympathique !  
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 Cette pièce servit, sans doute, de chambre à la 

pharmacienne. 
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Nous étions quelques-uns de l’Association Abigaïl 

Mathieu à nous succéder : Monique, Evelyne, 

Françoise D-B, Joseph-Louis, Jean Louis et sa 

femme, Serge notre éminent conteur depuis la 

naissance de l’association et moi-même.  

 
Bénévoles en tenus de travail 

Les personnels du Musée Denon ont aussi donné un 

sérieux coup de main car ce sont eux qui ont 

transporté et mis à l’abri les cartons dans un espace 

sécurisé jusqu’à la fin des travaux. 

Des hommes tout de blanc vêtus, bottés, masqués, 

comme échappés d’un film de science-fiction, ont, 

juchés sur le toit, très sérieusement retiré les 

éléments contenant de l’amiante. Les travaux de 

réfection de la toiture ont  commencé.  

Ensuite, il faudra dépoussiérer les lieux, les étagères, 

laver les vitres avant de pouvoir replacer les pots et 

les différents objets, qui, une fois déballés, devront 

aussi être nettoyés. Certains pots seront restaurés 

aussi. Nous espérons que tout ce beau patrimoine 

puisse retrouver sa place avant l’été 2015.  

Françoise GUILLEMARD

 

 

LES BIENFAITEURS DE L’HOPITAL 
 

Depuis le Moyen-Âge, les pauvres sont comparés à 

l’image du Christ souffrant. C’est pour cette raison 

que des bienfaits doivent être accomplis à leur égard. 

Cependant à partir du XVI
e
 siècle une peur du 

pauvre s’instaure et donne lieu à une discrimination : 

à Chalon l’hospice Saint-Louis est hors les murs. 

Le « tri » des pauvres se fait selon une classification, 

la même partout : 

- les malades sont admis à l’hôpital. 

- les mendiants valides sont arrêtés et mis au travail 

forcé. 

- les mendiants invalides conduits à l’hospice Saint-

Louis 

- les étrangers à la ville expulsés. 

A cette époque la vie de chacun était rythmée par la 

religion et les actes charitables n’étaient pas toujours 

« gratuits ». On essaie avant tout de racheter son 

âme afin d’obtenir une place au Paradis. 

Le fonctionnement des hôpitaux jusqu’au XIX° 

siècle repose essentiellement sur les dons des 

bienfaiteurs. Au XVIe siècle, contrairement à 

Beaune qui a pour unique donateur le chancelier 

Rollin, l’hôpital de Chalon dépend de nombreux 

donateurs. 

Les Lettres Patentes
69

 de l’hôpital Saint-Laurent ont 

été obtenues en 1529 auprès de François 1
er
. Ces 

lettres encouragent toutes sortes de dons et 

permettent aux hôpitaux d’être exemptés d’impôts. 

Les indulgences (1538) ont été réclamées au pape 

Paul III par les échevins et l’évêque de Chalon afin 

de développer dons et aumônes, bien que l’hôpital 

ait été fondé par les échevins. 

L’esprit de charité est également dû au contexte 

social : épidémies, disettes et démographie 

grandissante aux XVI
e
 et XVII

e
 siècles. Ces deux 

siècles sont considérés comme « l’âge d’or des 

bienfaiteurs ». 

On parle de dons, d’aumônes, de testaments, de 

fondations. 
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 Les Lettres Patentes sont des lettres ouvertes, scellées 

du grand sceau royal, qui portent à la connaissance de 

tous, une décision royale, mais pour avoir un effet, elles 

doivent être enregistrées par le Parlement.] 
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Les dons peuvent être très différents : biens 

mobiliers et immobiliers, distribution de nourriture, 

de vêtements, sommes d’argent. Les principaux 

bienfaiteurs recevaient en retour des marques de 

considération, portraits, plaques, salle à leur nom … 

et des bienfaits spirituels, prières, obits, droit à 

sépulture dans l’hôpital... Cependant tous les 

bienfaiteurs ne souhaitaient pas se faire connaître. 

Les bénéficiaires sont les malades mais aussi les 

sœurs. 

La plupart des fondations concernait des lits dans 

l’hôpital, destinés aux serviteurs d’une famille, aux 

employés d’une entreprise, aux habitants d’une 

commune, mais aussi la fondation de messes, la 

distribution de nourriture aux malades, en particulier 

des consommés avec de la viande, de vêtements, 

robes de chambre, chausses de laine…  

Le fondateur confiait à l’hôpital un bien ou une 

somme d’argent dont le revenu était destiné à la 

réalisation du souhait du donateur, par exemple 

l’entretien du lit fondé. L’hôpital ne pouvait toucher 

au capital ni modifier l’affectation des revenus. 

L’hôpital était tenu de confectionner et d’apposer en 

tête du lit le blason de la famille ou de la commune 

fondatrice.  

C’est grâce à ces dons que l’hôpital a pu fonctionner 

jusqu’à ce que l’État prenne le relais. 

Principaux bienfaiteurs 

 Abigaïl Mathieu et Edme Vadot. 

Abigaïl Mathieu (1563-1638), notre association lui a 

emprunté son nom ; outre ses dons à l’hôpital pour 

la nourriture des malades, pour la construction d’une 

infirmerie puis d’une apothicairerie, elle a apporté 

son aide aux orphelins, à l’apprentissage de 

métiers
70

, à l’éducation des jeunes filles, aux 

prisonniers , aux collège des jésuites et a fondé le 

couvent des Ursulines. 

Edme Vadot (1533-1619), son second mari, a donné 

des terrains achetés aux Carmes, toujours appelés 
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 Le don d’Abigaïl Mathieu sera joint à celui de Jacques 

de Germigny et celui de François de Nanton ; ils 

composeront un capital important dont les revenus 

permettront jusqu’au début du XXe siècle, la formation 

par apprentissage des enfants pauvres. 

Granges Vadot, pour permettre d’isoler les 

contagieux. 

Les testaments d’Abigaïl Mathieu et d’Edme Vadot 

sont visibles sur des plaques de cuivre dans la 

chapelle, ainsi que la plaque recouvrant leur tombe 

dans la grande nef. 

 
 

Plaque de cuivre recouvrant la tombe d’Abigaïl Mathieu, 

XVII
e
, Chapelle de l’Hôpital Saint-Laurent, Chalon-sur-

Saône 

Sœur Ponsard. 

Sœur apothicaire morte en 1681. Elle fabriquait les 

médicaments sous la surveillance d’un apothicaire 

de la ville. 

Don de 6200 livres pour : 

 - achat de sucre nécessaire pour 

l’apothicairerie jusqu’à 100 livres. 

 - achat de drogues chaque année. 
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 - achat de 2 flambeaux de cire blanche 

« pour le jour où l’on portera le sacrement à un 

malade » 

De plus elle donne 310 livres aux sœurs. 

Une plaque notifiant le don se trouve dans la 

chapelle. Il était prévu qu’elle fût dans la pharmacie. 

 

Plaque testamentaire de Sœur Ponsard, 1682. Chapelle 

de l’Hôpital Saint-Laurent, Chalon-sur-Saône 

Sœur Claude Bérard. 

Maitresse des sœurs de 1694 à 1732
71

. En 1716, elle 

donne 6000 livres pour fonder 2 lits. 

Nicolas de Ponthoux, docteur en médecine. 

Il fit don, par testament daté de 1624, de 1600 livres 

à l’hôpital. De cette somme, chaque année, 50 livres 

serviront à payer le médecin desservant l’hôpital et 

50 livres permettront l’achat de livres de médecine. 

Nicolas de Ponthoux donne également des livres de 

médecine, un alambic et d’autres instruments.Il sera 

enterré, en tant que bienfaiteur, dans la grande salle 

des malades. Sa pierre tombale est conservée et 

mentionne l’essentiel de son don. 

De nos jours un centre médical perpétue son nom. 

Gasparine Marguerite de Grandmont. (XVII°) 

Importante bienfaitrice de l’hôpital, décédée en 

1664. 

Son testament précise que « ses seuls et universels 

héritiers [sont] les pauvres de l’hôpital dudit 
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 Voir article sur la sœur Méritte 

Chalon » auxquels elle fit servir du rôti tous les 

lundis et mardis au souper.  

Sa pierre tombale est visible dans le cloître et son 

portrait dans la chambre de « la maîtresse ». 

 

Anonyme, Portrait de Gasparine de Grandmont, XVII
e
, 

Collection CHCSWM. 

Jean-Baptiste Vitte. (XVII°) 

Prêtre à Chalon, il fit plusieurs dons en faveur « des 

pauvres malades », en particulier en 1659.  

De cette fondation à titre perpétuel s’élevant à 3000 

livres, 3 livres étaient distribuées chaque semaine à 

« la maîtresse » (Mère Supérieure), pour l’achat de 

viande afin de servir des consommés aux malades 

les plus faibles. 

Jusqu’au décès du donateur, les intérêts se montant à 

166 livres et 13 sols, lui étaient reversés chaque 

année. Ensuite ils devaient être utilisés pour l’achat 

de volailles, de viandes de veau et de mouton afin de 

faire des consommés. Une plaque énonçant ce don 

est accrochée dans la chapelle. 

Monseigneur Madot (1711-1753). 

Évêque et Comte de Chalon, il fit de nombreux dons 

en faveur des pauvres de l’hôpital. 
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Quelques exemples : 

- 4000 livres pour la fondation d’un lit dans 

la salle neuve des hommes en faveur d’un 

domestique de l’évêché. 

 - 6000 livres en 1719 pour la subsistance des 

pauvres. 

 

Claude Dupouch, Portrait de Mgr Madot, 1743 

Collection CHCSWM, ISMH 

 - 4000 livres en 1745 pour le soulagement 

des pauvres de l’hôpital. 

Dans son testament, il lègue une partie de sa fortune 

aux deux hôpitaux de Chalon, Saint Louis et Saint 

Laurent, à celui de Tournus et à celui de Chagny. 

Ses domestiques sont également ses héritiers. 

Ses neveux intentèrent un procès pour récupérer les 

biens de leur oncle. 

Les Lettres Patentes vont mettre un terme à toutes 

discussions en 1775. 

L’hôpital Saint-Laurent et l’hospice Saint-Louis 

reçurent chacun 24 225 livres. En revanche, 

l’héritage imposa des charges aux hôpitaux, par 

exemple, payer les réparations de l’évêché en 1755. 

 

 

Monseigneur de Rochefort d’Ailly (1701-1772). 

Évêque de Chalon en 1753, grand donateur des deux 

hôpitaux de Chalon, il soutient des actions en faveur 

de l’éducation des filles. Lors du Jubilé accordé par 

Clément XIII, il recommande à la charité les deux 

hôpitaux chalonnais dans un mandement daté du 10 

novembre 1759. 

Jean-François de la Motte. 

Conseiller au Parlement de Dijon et Seigneur de 

Sully, fait son testament en faveur de l’hôpital en 

1667. 

Grande famille dont le nom est associé au réfectoire 

des sœurs de l’hôpital dont elle a financé les 

boiseries. 

Jean Perrault (1604-1681). 

Président de la Cour des Comptes de Paris. En 1680, 

il fonde 20 lits par ses libéralités. Il avait légué 

20 000 livres à l’hôpital. Son buste sculpté par Jean 

Dubois
72

 se trouve dans la chapelle. 

 

Jean Dubois, Buste de Jean Perrault, 

 Collection CHCSWM, ISMH. 
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 C’est tout ce qui reste du mausolée que la Ville avait 

fait édifier à l’hôpital en l’honneur de Jean Perrault 
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D’autres dons anonymes ou non parmi bien 

d’autres. 

- 1628 : François Guerret, marchand, don de 3 livres. 

- 1659 : M. Piffon, marchand, donne 1600 livres à 

l’hôpital. La Ville consacre cette somme à « élever 

la muraille de clôture du jardin de l’hôpital, du côté 

qui regarde la Genise
73

 ». 

-1662 : Maître Duhamel donne 330 livres en louis 

d’or dont une partie pour l’achat de pruneaux pour le 

goûter « des pauvres malades » et les sœurs devront 

faire prier les dits pauvres pour Madame Margueritte 

Charlotte. 

- 1662 : don de Guillaume de Mailly, conseiller du 

roi, « grénetier » (contrôleur au grenier à sel), de 

Chalon, d’une rente annuelle de 1500 livres en 

échange d’une messe à la Saint-Guillaume. Détail :  

 - 40 livres pour l’achat de volailles et 

viandes pour régaler les malades et les sœurs la 

 veille et le jour de la Saint-Guillaume. 

 - 15 livres aux sœurs de l’infirmerie pour les 

urgences. 

- 1686 : don de 100 livres d’une personne charitable 

pour l’achat annuel de confitures et autres douceurs 

pour les « pauvres malades » de la nouvelle salle. 

- 1688 : don de Marie Brugnot qui dit racheter ses 

fautes et ses péchés par aumônes : confitures, fruits 

et volailles. 

Les dons pouvaient être moindres : 

- 1709 : Philippe Demaizières, prêtre : un don 

- 1710 : Claude Bouchin, manouvrier et malade de 

l’hôpital : un don. 

- 1762 : Marie Barrault : don de 20 livres. 

- un inconnu donne deux robes de drap gris pour les 

malades qui se lèvent. 

Ce qui prouve l’importance de l’hôpital pour les 

Chalonnais, tous faisant des efforts pour le maintenir 

en fonctionnement. 
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 Henri BATAULT, Notice historique sur les hôpitaux de 

Chalon-sur-Saône, L. Marceau, Chalon-sur-Saône, 1884, 

p.371. 

Création de lits. 

Des familles créaient un ou plusieurs lits pour eux 

ou leurs domestiques. Des donateurs fondaient aussi 

des lits pour des pauvres en échange de messes. 

Les dons étaient également nombreux pour  les 

nouvelles constructions.  

- 1704 : Sieur Brusson donne du bois pour la 

charpente de nouveaux bâtiments entre autres la 

nouvelle infirmerie qui séparera hommes et femmes. 

- 1764 : Jean Ordey lègue à l’hôpital tous ses biens 

afin qu’ils « tournent à l’avantage de la dite salle de 

l’infirmerie des hommes audict hospital ». 

- 1785 : pour la pharmacie : 12000 livres. 

- 1786 : don de 6000 livres. 

Les vitraux, sept datant du XVI° siècle attestant de 

l’influence flamande, ont été financés par des dons. 

Plusieurs donateurs se sont fait représenter : 

- Pierre Baillet : blason à trois chardons. 

- Jean Foucault : blason à deux pinsons et une 

étoile.  

- Marguerite Foucault, épouse Baillet : blason 

regroupant les deux motifs séparé par une médiane. 

 

Les hôpitaux ont fonctionné grâce aux dons jusqu’à 

leur prise en charge par l’État. 

Mais le mécénat est toujours sollicité. Nous en avons 

une preuve avec la souscription en cours pour la 

réfection du toit de la pharmacie. Les donateurs ont 

été nombreux jusqu’à ce jour et doivent être 

remerciés chaleureusement. 

Une fois de plus, nous constatons l’attachement des 

Chalonnais à « leur hôpital ». 

Evelyne PACAUD et Monique LACHAL 
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DISCOURS PRONONCE PAR LE DR A. DELLINGER  

A L’HOPITAL LE 13 JANVIER 2015 LORS DE LA CEREMONIE DES VOEUX  

 

Bonsoir à chacun d’entre vous 

De façon inhabituelle, je me tiendrai à un texte 

préparé pour la circonstance. 

Comment, un 13 janvier 2015, ignorer le deuil de la 

Nation éprouvée la semaine dernière par la violence 

et la barbarie ? Comment oser une parole sans 

prendre la mesure pour nous de ce qui s’est déroulé 

au cœur de la capitale ? Comment avancer au-delà 

du silence ému de millions de concitoyens dans les 

rues de notre pays ? 

Un hôpital public est un morceau de la Nation, une 

facette de la France et à ce titre je me permets de 

partir de cette tragédie qui ouvre l’année 2015 pour 

nous tourner vers cette année et en voir, en 

perspective, le déroulement pour nous. 

Liberté, Egalité, Fraternité : quelle belle devise pour 

la France ! 

Beaucoup ont insisté sur la liberté : liberté de la 

presse, liberté de penser, liberté de dessiner, liberté 

d’écrire, liberté de croire, liberté de rire. Pourtant, la 

liberté ne peut aller sans la recherche de la vérité. La 

liberté de mentir existe certes mais n’a pas beaucoup 

de sens et ne porte pas beaucoup de fruits. Seule la 

vérité sur soi-même, sur nos relations, sur la réalité 

de notre hôpital ou sur la réalité de notre pays 

conduit à la liberté. 

Je nous souhaite de développer en 2015 notre liberté 

de penser dans la vérité, notre liberté de parler dans 

le respect, notre liberté d’innover dans le 

bouillonnement fécond de la vie. 

Mais qu’en est-il dans notre société française de 

l’égalité et de la fraternité ? Ces deux aspects ont été 

moins commentés. 

L’égalité d’abord. Nous savons que nous sommes 

tous différents : des femmes et des hommes, des 

vieux et des jeunes, des grands et des petits, des 

maigres et des gros, des bruns et des blonds, certains 

enracinés à Chalon depuis plusieurs générations, 

d’autres fraichement arrivés en Bourgogne, certains 

croyants, d’autres athées, certains tristes, d’autres 

joyeux. Mille critères nous différencient les uns des 

autres et nous sommes chacun fondamentalement 

uniques comme le prouve la génétique. 

Quel est donc cette égalité qui n’est pas identité ? 

Notre égalité est une égalité de droits au nom d’une 

égale dignité irréductible de chaque être humain. Les 

droits se matérialisent de façon variable mais à la 

source se trouve l’égalité de droit au respect. Nous 

devons au malade le respect et le malade nous doit le 

respect. L’agent doit le respect au responsable, le 

responsable doit le respect à l’agent. Nous nous 

devons mutuellement le respect. 

Je nous souhaite de développer en 2015 notre égalité 

de dignité et notre aptitude au respect mutuel. 

La fraternité enfin. Comme soignants, nous avons 

chacun expérimenté le trouble de voir un patient, un 

malade, un usager qui soudainement devenait un 

frère car sa situation nous renvoyait clairement à ce 

que vivait un de nos parents, un de nos enfants ou 

nous – même. Cette perception de l’homme 

souffrant ou blessé nous touche et construit notre 

fraternité d’espèce humaine, notre humanité. Nous 

apprenons au cours de notre formation à respecter 

cette perception qui nourrit la compassion et à se 

protéger de ses conséquences émotionnelles qui 

diminueraient notre jugement et notre capacité à agir 

et à soulager. 

De façon plus générale, comme professionnels 

insérés dans le monde du travail, nous avons tous le 

souvenir de périodes très intenses de travail (matinée 

très éprouvante dans une unité de soins, réanimation 

difficile et longue, projet à exécuter sans délai 

mettant en cause plusieurs services, travaux urgents 

menaçant la bonne marche de l’établissement). 

Durant ces périodes se construit un sentiment très 

fort de proximité et d’attachement avec ceux qui ont 

réalisé la tâche avec nous. Cette intensité 

relationnelle expérimentée crée entre ceux qui l’ont 

vécu une fraternité de professionnels. Cette fraternité 

constitue un élément majeur de notre vie en société. 
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Or dans cet attentat contre Charlie Hebdo le 7 

janvier 2015, dans ce meurtre d’une policière à 

Montrouge le 8 janvier, dans cette prise d’otages 

sanglante à Vincennes le 9 janvier, on sent bien que 

l’inégalité sociale d’accès à l’éducation, à l’insertion 

professionnelle, à la promotion sociale et à la culture 

française est un élément de la dérive de ces hommes 

français devenus barbares. Ils n’ont peut-être pas eu 

la chance d’expérimenter cette fraternité ailleurs que 

dans un délire violent. 

Lutter pour l’égalité à notre modeste place, c’est 

assumer sans discrimination l’accès de tous aux 

soins en faisant respecter à chacun les règles de la 

vie commune. Œuvrer pour la fraternité et 

expérimenter la fraternité, c’est promouvoir entre 

nous des relations de travail qui nous poussent à 

donner le meilleur de nous –même au service de tous 

mais également aider ceux qui nous entourent à 

reconnaitre les talents qu’ils ne se connaissent pas 

ou n’osent pas exprimer. C’est finalement permettre 

que chacun trouve une place dans laquelle ses 

qualités puissent servir le groupe en lui permettant 

dans le même temps de grandir personnellement. 

Je nous souhaite de développer en 2015 notre 

fraternité professionnelle au service de la population. 

Liberté, Egalité, Fraternité : quelle belle devise pour 

la France ! 

Quelle belle devise pour le centre Hospitalier 

William Morey, pour ce fragment de la Nation, pour 

ce morceau de France. 

 

Mais quelle belle devise aussi pour la Communauté 

Hospitalière de Territoire qui se met en place entre 

Autun, Montceau et Chalon sur Saône ! Liberté 

respectée de chaque établissement dans un esprit de 

subsidiarité permettant à chacun de faire en 

autonomie ce qu’il peut faire et de faire en 

partenariat ce qu’il ne peut faire seul, Egalité de 

respect de nos différences d’activités, de populations 

desservies ou de pratiques, Fraternité dans nos 

relations entre établissements et entre 

professionnels. 

Liberté, Egalité, Fraternité : quelle belle devise pour 

la France ! 

Après la mise à sac de Rome par les barbares en 

410, Augustin disait : « Les temps sont mauvais, les 

temps sont difficiles, répète-t-on partout. Vivons 

bien, et les temps seront bons. C’est nous qui faisons 

le temps : il est tel que nous sommes. » 

Liberté, Egalité, Fraternité : quelle belle devise pour 

la France !  

Que faisons-nous de notre devise ? Comment 

veillons-nous sur notre liberté commune ? Comment 

travaillons-nous à notre égalité ? Comment 

restaurons-nous la fraternité fragilisée ? Comment 

construisons nous, ici et maintenant, l’effectivité et 

la réalité de notre devise ? 

Je nous souhaite pour 2015 d’être ensemble libres, 

égaux et fraternels. Bonne année. 

Discours publié avec l’autorisation du Docteur 

A.DELLINGER 

 
********** 

 

Le bureau de l’association remercie le Docteur Dellinger de l’avoir autorisé à publier son discours. En effet 

celui-ci traduit parfaitement  l’émotion que nous avons ressentie à la suite de ces évènements et les réflexions 

qu’ils nous ont inspirées. L’association Abigaïl Mathieu est porteuse des valeurs de fraternité et de solidarité  

qui sont celles de l’hôpital de Chalon depuis sa création en 1529. 
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COUT DES TRAVAUX TTC 78431 € 

APPORT DE L’ETAT (DRAC) 21527 € 

MONTANT DE LA SOUSCRIPTION 

(22/02/2015) 

30717,04 € (dont 21360 € par l’association) 

CONTRIBUTION DU CONSEIL 

GENERAL PREVUE 

8192 € 

TVA RETROCEDEE A LA VILLE 7843 € 

CONTRIBUTION  DE LA FONDATION 

DU PATRIMOINE (ESTIMATION) 

10000 € 

RESTE A TROUVER 152,96 € 

 
 

 
 

La toiture de la pharmacie en cours de restauration, février 2015. 

 


