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"Dieu li volt !"

Fondation

Concile de Clermont, novembre 1095.
Le nouveau pape, Urbain II harangue la foule :

"
Les évêques ont été livrés aux bourreaux ; les vierges du Seigneur
accablées d'outrages ; les saints lieux ont été dépouillés de leur ornements
; les enfants des fidèles ont oublié dans la servitude la foi de leur père et
portent sur leur corps l'empreinte de leur opprobre."
(...)
"Puisqu'il vous faut du sang, baignez-vous dans le sang infidèle ; je vous le
dis avec dureté parce que mon ministère m'y oblige : soldats de l'Enfer,
devenez les soldats du Dieu vivant !"

Il stimule les passions, mais fait appel au sens pratique en rappelant que la terre qui
les attend est riche ... et qu'il y coule même des "ruisseaux de lait et de miel» ...
La France est alors ravagée par la famine ; les seigneurs, désœuvrés, se battent ;
l'économie stagne et tous ces arguments papaux, ajoutés aux promesses d'indulgence, sont
décisifs : une grande rumeur s'élève en Occident :

"Dieu li volt ! Dieu li volt ! ..." 1
Ce cri sera le cri de guerre de ces hommes qui vont porter le signe de la croix sur
leur manteau, leur tunique, leur soutane ou leurs hardes. Tout un peuple va être jeté sur les
routes de l'Europe vers un seul lieu : la Terre Sainte et Jérusalem.
Les croisades vont mettre les Chrétiens en contact avec la civilisation arabe plus
raffinée et plus avancée : manière de vivre, épices mais aussi drogues et remèdes ... Avec la
Chine, le monde arabe est la civilisation la plus avancée dans le domaine médical. L'Islam,
suivant la trace de Claude Galien, le médecin des gladiateurs, a en effet pris le relais de
Constantinople après la chute de l'empire latin d'occident.
1

Dieu le veut

2

En Europe, vers l'an 600, un renouveau s'était ébauché : l'Ecole de Salerne.
Constantin l'Africain, chrétien émigré de Carthage, traduit en latin de nombreux ouvrages
médicaux de langue arabe vers 1075.
Les Croisés ramènent aussi de leurs expéditions un mal qui ronge les membres, le
nez, la bouche : la terrible lèpre.
Cette maladie n'est pas totalement inconnue : les premières léproseries avaient fait
leur apparition en France vers 570, et le Concile de Lyon, en 583, avait interdit tout
déplacement aux lépreux.
Cette hémorragie humaine vers le Moyen-Orient, associée au manque d'hygiène,
multiplie les malades. Les grands ordres 2 qui se constituent à cette époque fondent, aidés
par le roi Louis VI dit le Gros, dans le royaume de France et à travers toute l'Europe, des
hospices pour les lépreux appelés léproseries 3.
Ce sont tout d'abord des huttes sur pilotis qui sont brûlées à la mort de l'occupant.
Par la suite, il est construit des logements distincts pour les hommes et les femmes et une
chapelle ; les malades entretiennent vignes et jardins et pratiquent un peu d'élevage
nécessaires à leur subsistance, s'efforçant de vivre en autarcie.
Sous l'impulsion de Louis VII, de nombreuses maladreries apparaissent : Beaugency,
Châteauneuf, Saint-Hilaire, Chevillon et celle de Saint-Lazare-les-Montargis 4. Cette dernière,
fondée en 1155, est située à l'extrémité nord-est du faubourg de la Chaussée.
Tout comme les lépreux, ces établissements vont proliférer au point d'atteindre les
2.000 à la mort de Louis VIII en 1226. Dans son legs, ce roi attribue 100 sous à chacun
d'entre eux 5. Deux mille maladreries dans un royaume qui est loin de représenter la totalité
du territoire français actuel : il est limité à l'ouest par le Duché de Bretagne, au sud-ouest
par le Limousin sous domination anglaise, au sud par une partie du Languedoc, au sud-est et
à l'est par le Duché de Bourgogne et le Comté de Champagne et ne s'étale au nord que
jusqu'à l'Artois. La densité des maladreries est donc très importante et on en recense 53
dans le seul département du Loiret. En chrétienté occidentale, le chroniqueur Mathieu Paris
estime leur nombre à 19.000 !
Immédiatement autour de Montargis se sont créées celles de Saint-Antoine à Cepoy,
de Saint-Blaise à Saint Maurice-sur-Fessard, celles de Château-Landon, Dordives, Ferrières,
Montcresson, Châtillon-sur-Loing 6, Lorris , La Cour-Marigny, ...
Le malade suspect d'être atteint de lèpre est parfois envoyé à la léproserie voisine
pour se faire examiner par les gens qui sont contaminés. Certaines sont réputées expertes :
le Popelin à Sens, le Grand-Beaulieu à Chartres. C'est d'ailleurs dans ces établissements que
"se font approuver" les lépreux de Montargis ou d'Orléans.
La religion, qui préside alors à tous les actes de la vie, prend en charge le lépreux 7
et l'amène à l'église revêtu d'un drap mortuaire.
2
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Templiers, Hospitaliers, Ordre de Saint-Lazare,...
Dans notre région elles portent le nom de "bordes", dans d'autres de "bourdes", "maladières",
"meselleries",...
Fondée au XIIème siècle par les seigneurs de Courtenay. Entre 1650 et 1674, elle sera attribuée au couvent
des Bénédictines puis remise à l'Ordre de St Lazare en 1674.
Un bœuf s'achète alors une vingtaine de sous.
Châtillon-Coligny
Le "mésiau", le ladre...
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Le "separatio", cérémonie proche de l'office des morts, qui se déroule ensuite, a pour but de
le recommander au respect et à la compassion des fidèles, de lui inspirer assez d'horreur de
sa situation pour l'empêcher de répandre la contagion autour de lui.
Il est ensuite conduit à la léproserie au chant de "Libéra".
Arrivé à la chapelle de la maladrerie, le prêtre le dépouille de ses vêtements (qui seront
brûlés) et le revêt de la tartarelle du ladre, lui remet la cliquette qui lui permettra d'avertir de
son approche et lui adresse les injonctions suivantes :

"
Je te défends d'entrer dans les églises, aux marchés, aux moulins, aux
fours et autres lieux dans lesquels il y a affluence de peuple. Je te défends
de laver tes mains et les choses nécessaires à ton usage dans les fontaines
et les ruisseaux ... Je te défends d'aller en autre habits que celui dont usent
les lépreux ... Je te défends de toucher autre chose que tu veux acheter
qu'avec une baguette propre ..."

Il lui jette ensuite sur la tête une pelletée de terre, symbolisant la mort vis-à-vis de la
société et le monde des biens portants, referme la porte de la chapelle le laissant seul avec
sa maladie.
Cet enfermement des "mésiaux" permet donc d'isoler la maladie et contribue à sa
disparition progressive. Philippe le Long aura plus tard une méthode plus radicale pour
diminuer le nombre des lépreux ...
L'Europe est alors parcourue par les pèlerins reconnaissables à leur cape (la pèlerine)
; leurs destinations sont la Terre Sainte, bien sûr, mais aussi le tombeau de Saint-Pierre à
Rome, de Saint-Marc à Venise ou celui de Saint-Jacques à Compostelle.
Les motifs sont nombreux et variés : de la foi pure en passant par l'espoir d'une
guérison de maladie ou d'infirmité, mais aussi pour crimes graves tels que crimes sexuels,
meurtres d'un proche, le vol des biens de l'Eglise ou le blasphème ; le pèlerin doit alors
ramener une attestation valant absolution de sa faute ...
Le pèlerin, au cours de son long cheminement, parfois malade ou blessé doit être
hébergé ou soigné.
Déjà quelques hôpitaux ont été fondés : celui de Rome par Fabiola vers 830, de
Jérusalem par l'Impératrice Eudoxie vers 400 et un autre dans la même ville par Grégoire le
Grand en 603.
Les chroniqueurs du Moyen Age estiment à 19.000, pour l'ensemble de l'Europe, le
nombre d'hospices et maisons-Dieu au XIème siècle.
Dans le royaume de France, Saint-Landry (selon la tradition) fonde l'Hôtel-Dieu de
Paris en 651 8. Dans le Loiret, le plus vieil établissement serait l'Hospice de Saint-Sergius
d'Orléans fondé au VIIIème siècle, Théodulphe en aurait fondé un autre au IXème.
L'Eglise est d'abord à l'origine de leur fondation. Peu à peu s'y ajoutent les ordres
religieux, les rois, les seigneurs, les confréries ou les simples particuliers fortunés.
Toutefois, dans ces derniers cas, l'Eglise continue d'intervenir, d'abord pour
l'édification de la chapelle, toujours présente, et ensuite pour le personnel souvent composé
de religieux. L'Eglise exerce un rôle essentiel en matière de gestion : l'évêque en ayant la
tutelle. Par la suite, le roi tendra progressivement à imposer des gouverneurs laïcs.
8

Historiquement sa fondation aurait eu lieu en 829. Il se nomme tout d'abord 'Ospice Saint-Christophe' puis
'Ospice Notre-Dame'
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Montargis est le lieu de passage des pèlerins lorrains, champenois et ardennais
empruntant une des nombreuses routes qui conduisent à Compostelle. La ville bénéficie de
ce courant et commence à prendre un essor qui va lui permettre de supplanter Ferrières. La
nécessité d'un lieu de repos et de soins se fait aussi rapidement sentir.
Une maison, appelée ensuite "le Refuge", reçoit déjà ces voyageurs et les héberge
pour un ou deux jours. Ce refuge, établi par les moines de l'abbaye de Fontaine-Jean,
occupe peut-être une maison mitoyenne à leur chapelle 9.
Hormis les moines de Fontaine-Jean, on relève trois autres fondateurs possibles à
travers diverses sources : Pierre, Seigneur de Courtenay ; l'évêque Henri d'Orléans et le roi
Philippe-Auguste en 1189.
Les moines auraient reçu de Pierre de Courtenay, lors de son départ en croisade, un
ensemble de terres et 10 livres de rente sur les fours et pressoirs banaux de Montargis.
Mathieu, maréchal du sieur de Courtenay, fait don aux moines d'une maison proche du
moulin du Lestumier 10. Vers 1179, les religieux en font un havre pour les pèlerins malades
...
Serait ce la date réelle de la fondation de la maison-Dieu de Montargis ? ...
L'évêque d'Orléans, Henri de Dreux, petit-fils de Louis VI le Gros, exerce son
ministère de 1186 à 1198. Il meurt et est enterré à Sienne alors qu'il allait à Rome voir le
pape. Il a pu être aussi à l'origine de la fondation.
Quant à Philippe-Auguste, il n'a pas fondé l'Hôtel-Dieu de Montargis, tout au moins
par sa charte d'août 1189 11.
Cette charte n'est pas un acte de fondation, mais seulement un don d'une partie des droits
que le roi avait reçus en apanage avec la ville sur les fours banaux et la forêt de Montargis.

"... donamus domui Dei de Monte-Argi, ad usum et sustentationem
pauperum ibi infirmitatis necessitae dec(um) bentium id quod habemus in
furnis de Monte-Argi in perpetuum concedimus habendum preciientes ut,
ad calefactionem furnorum illorum ..."
" ... Nous donnons à la Maison-Dieu de Montargis pour l'usage et la
nourriture des pauvres, à cet endroit infirmes, et qui doivent être alités, ce
que nous avons en notre possession sur les fours de Montargis à perpétuité
ainsi que de quoi chauffer ces fours ..."

9
10
11

86, rue Dorée
48, rue Dorée
Comme mentionné sur la plaque de marbre gravée à la fin du XIXème siècle.
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"Péché où j'ai longtemps esté

Me a mené à pauvreté".
Roman de Renart

Hôtel-Dieu

L'existence des hôtels-Dieu et de tous les établissements hospitaliers dépend
alors de la Charité, l'assistance aux pauvres est l'essentielle préoccupation des riches comme
des moins riches (même si ce n'est pas le résultat d'une action volontaire) : elle permet de
mettre en pratique les préceptes de la religion chrétienne.
Le "pôvre" malade est recueilli à la Maison-Dieu et traité littéralement comme le
seigneur du lieu ; il permet aux religieux et à tous ceux qui lui auront pratiqué les vertus
chrétiennes de réconfort et de charité l'accès au royaume des cieux ...
Une des règles de l'Hôtel-Dieu de Paris précise qu'il faut "recevoir les malades
comme le Christ lui-même (...) traiter chaque malade comme le maître de la maison".
Il existe cependant des restrictions à l'admission des malades dans l'établissement :
Il doit être indigent et en faire la preuve par un certificat du curé de la paroisse
ou de l'échevin.
"Aulcun malade n'est receu si ne se confesse à l'entrée"
Il doit être catholique. Les Juifs sont officiellement interdits à partir le Concile de
Vernon en 1264
Dès son entrée, il est dévêtu et ses pieds sont lavés (la coutume est alors de dormir
nu chez soi, à l'auberge ou à l'hôpital), ses vêtements sont ensuite nettoyés, inventoriés,
étiquetés puis rangés. Ils deviendront propriété de l'établissement si le malade vient à mourir
et pourront être revendus.
Le malade est ensuite couché, selon son état, seul ou avec un ou plusieurs
compagnons. Ce procédé présente le grave inconvénient de propager les infections mais
présente l'avantage d'économiser le chauffage ...
La Maison-Dieu de Montargis semble n'avoir été fondée que pour vingt malades ; ce
chiffre est évidemment toujours largement dépassé en période de famine, de guerre ou
d'épidémie 12.
12

Ce chiffre de vingt malades est légèrement inférieur à la moyenne nationale (25-30). Paris, en 1330, compte
une soixantaine d'établissements hospitaliers pour 200.000 habitants.
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Son personnel, au Moyen Age, est exclusivement composé de religieux : des frères et
des sœurs obéissant probablement aux règles de Saint-Augustin.
La fondation de cette société hospitalière, composée de religieux voués au soulagement des
pauvres, des malades et des enfants abandonnés, est l'œuvre de Gui de Montpellier en
1160.
Les frères portent la tonsure et les sœurs ont la tête parfois entièrement rasée, leur
costume est humble sans couleur voyante ni fourrure de choix. Tous portent une croix dont
la forme varie suivant les hôpitaux et les ordres. Les novices sont avertis de leurs tâches
futures :

"... l'estat que vous voulez prendre n'est autre chose sinon qu'il faudra
vaquer continuellement jour et nuit aux œuvres de miséricorde corporelles
et spirituelles, à servir et à administrer aux pauvres malades ce qui leur
sera de besoin et de nécessité, leur survenir à leur indigence selon la
faculté du lieu, les alimenter et solliciter continuellement, comme este
tenües de faire, supportans leurs imperfections et leur faisans
remontrances charitables, les enseignans et les admonestans de leur salut
en leur grande nécessité qui est l'article de la mort, et que par vous ne
puissent perdre les sacremens de l'esglise ; aussy les consolans et excitans
toujours à patiance ..."

La mixité des hôpitaux et des établissements religieux pose de sérieux problèmes aux
autorités religieuses : déjà au milieu du XI ème siècle, Pierre Damien, promoteur de la
réforme du clergé aux côtés de Grégoire VII, écrit au Pape Léon IX que :

"... les évêques ont publiquement des concubines et les prêtres se souillent
avec leurs bâtards ..."

Le Pape lui répond que "le grand nombre de coupables empêche toute mesure

disciplinaire".

Le Concile de Paris en 1212 interdit aux moines et aux religieuses de faire lit commun
; il est décidé en outre de limiter le personnel dans les hôpitaux afin d'éviter la dilapidation
des revenus au détriment des pauvres, et obliger à la prononciation des vœux.
Jean XXII, pape en 1316, plus matérialiste, monnaye les pénitences :

"...

un prêtre qui aura défloré une vierge paiera 2 livres 8 sous,
une religieuse qui se sera abandonnée à plusieurs hommes
simultanément ou successivement, en son monastère ou en dehors, et qui
voudra par la suite obtenir la dignité d'abbesse paiera 131 livres 15 sous,
les prêtres qui voudront l'autorisation de vivre en concubinage avec
une parente paieront 76 livres 1 sou ..."

... Quoi de plus étonnant lorsqu'il est dit que ce même pape aurait eu un fils avec sa sœur ...

Jusqu'au premier quart du XII ème siècle, les clercs s'occupent seuls des hospitalisés,
mais les conciles de Latran, Clermont et Tours assignent aux ecclésiastiques l'unique
guérison de l'âme. Les médecins et les chirurgiens pourront venir visiter les malades de
l'Hôtel-Dieu.
Les remèdes d'alors consistent surtout en sirops, saignées et bains ; les plaies sont
cautérisées au fer rouge.
Mais les soins de l'âme accaparent la journée du malade en une suite de messes et
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de prières. Une chapelle a été construite dans l'établissement et un autel est érigé dans
chacune des deux salles afin que les moribonds ou les grabataires puissent assister aux
offices.
Le fonctionnement de la Maison-Dieu dépend de la Charité sous toutes ses formes :
l'ensemble de la population participe selon ses moyens. On donne à l'Eglise pour son
entretien et la construction d'édifices religieux mais aussi pour les pauvres et les hôpitaux ;
le seigneur donne pour son fief et le roi pour son royaume.
Les dons auxquels s'ajoutent les legs resteront longtemps un apport substantiel et
une source importante de revenus pour les établissements hospitaliers.
En 1184, Pierre II de Courtenay donne la ville de Montargis à son cousin le roi
Philippe-Auguste. La Maison-Dieu prend le nom d'Hôtel-Dieu et bénéficie à partie de 1189
des taxes perçues sur la cuisson des tourteaux, pains et pâtés que la population doit
obligatoirement amener à ces fours 13.
Louis IX dit Saint-Louis, en son château de Montargis par lettres patentes en
décembre 1256, dote l'Hôtel-Dieu d'une rente de 10 livres parisis à prendre sur la prévôté de
la ville, cette somme est versée pour moitié le lendemain de la Toussaint et le lendemain de
la Résurrection du Seigneur. Un denier 14 assure les besoins journalier en nourriture de trois
malades ; cette rente couvre donc la subsistance annuelle d'une vingtaine de pauvres.
Saint-Louis, roi très pieux, a un amour immodéré pour les pauvres, enseignant cet
amour à ses enfants, à ses proches, insistant même sur le fait qu'il valait mieux être lépreux
qu'en état de péché mortel.
Joinville, un de ses fidèles le décrit ainsi :

" Li roy fu si large ausmonier, que partout là où il aloit en son royaume, il
fesait donner aus povres esglises, à maladreries, à maisons-Dieu, à
hospitaux à povres gentis homes et gentis femmes. Touz les jours il
donnoit à mangier à grand foison de povres, sans (compter) ceus qui
mangoient en sa chambre ; et maintes foiz vi que il meismes lour tailloit
lour pain et donnoit à boire.
"... de son tens furent edefiées plusours abbaïes ; c'est à dire Royaumons,
l'abbaïe de Saint-Antoine delez Paris, l'abbaïe de Malbisson (...). Il fist la
maison-Dieu de Pontoise, la maison-Dieu de Vernon, la Maison des
Aveugles de Paris 15."

C'est également à ce roi qu'une tradition attribue le droit de chauffage en forêt de
Montargis aux pauvres pour vingt cordes de bois et de dix pour l'Hôtel-Dieu 16.
Cependant Saint-Louis, comme ses successeurs, n'a pas le souci de combattre efficacement
la pauvreté, il exprime seulement sa charité chrétienne comme il est d'usage dans toutes les
couches de la société d'alors.
Philippe le Bel, dans une charte en faveur de Guillaume de Machault en octobre
1287, rappelle que les sœurs de l'Hôtel-Dieu de Montargis ont le droit de pâturage dans la

13
14
15

16

Le Four-Dieu et le four des Barres situés (voir fin 1er chapitre), par précaution, à l'extérieur de la ville.
Un denier = 1/12 partie de sou. ; un sou = 1/20 partie d'une livre.
Les Quinze-Vingts (quinze fois vingt ; c'est à dire 300) : hôpital créé pour recueillir trois cents chevaliers
qui avaient été aveuglés par les Arabes au cours de la croisade.
Une corde = 4 stères. Ce droit sera maintenu jusqu'au 31 mars 1669 date à laquelle intervient un règlement
forestier le convertissant en argent à raison de 6 livres la corde.
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forêt 17 . En 1310, il décide de donner, pour le salut de son âme, de celle de ces aïeux et de
feue la reine Jeanne, la paille utilisée pour son logement 18 et celui de ses gens en tout
château du royaume à l'hôtel-Dieu le plus proche ou à défaut à la léproserie la plus proche.
Deux ans plus tard, il crée à Orléans une université médicale qui dispensera son
enseignement jusqu'au début du XVIIème siècle.
A sa mort en 1314, son fils, Philippe V le Long s'en prend aux juifs et aux lépreux
comme son père s'en était pris aux Templiers : par intérêt d'argent ...
A la base, une histoire sordide, une rumeur ... Un lépreux aurait avoué avoir été
contacté par un riche juif qui lui aurait remis de l'argent et des drogues (composées de sang
humain, d'urine et du corps du Christ, le tout séché et broyé) et ce, afin d'empoisonner les
fontaines ...
Le Roi ordonne donc, en 1320, l'arrestation de tous les lépreux. Ceux qui sont
reconnus coupables sont brûlés, les femmes enceintes sont épargnées jusqu'à leur
accouchement ... quant aux juifs, ils sont brûlés sans distinction ...
Trente ans après la mort de ce roi, lorsque Jean de Villescoublain, délégué de
l'évêque de Paris, visite en 1351 les maladreries du diocèse de Paris, il ne recense que 35
malades dans les 59 établissements
La gestion de l'établissement est en général assurée par les ecclésiastiques ; l'évêque
est le protecteur et le gardien des biens des pauvres. Cependant, dans le Nord, où les
hôtels-Dieu sont fondés souvent par des communautés d'habitants, la direction est prise en
main par l'autorité municipale. La deuxième exception s'applique aux hôtels-Dieu déclarés de
fondation royale, comme celui de Montargis : la direction en est confiée à un gouverneur ou
Maître, élu par les frères, les sœurs hospitalières et les bourgeois de la ville, sous contrôle du
Grand Aumônier royal et nommé par le roi.
Cette intervention du pouvoir civil dans un établissement essentiellement religieux est
toujours difficile à accepter par l'Eglise et depuis le début du XIV ème siècle, l'archevêque de
Sens s'efforce de conserver son influence sur l'établissement en y installant un gouverneur
religieux.
Le roi Philippe VI, par une charte du 8 mars 1346, s'adresse au prévôt de Montargis
pour lui rappeler les règles d'administration de l'Hôtel-Dieu.

17
18

Surtout pour les porcs qui mangeaient les glands.
La paille sert pour la literie (la paillasse).
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"Contre la mort, aucune fuite"
Martial d'Auvergne

Apocalypse maintenant ...
Surgissent alors les quatre Cavaliers de l'Apocalypse : la Peste, la Famine, la
Mort et la Guerre ...
Depuis environ 1333, sévit en Asie une grande épidémie de peste. Véhiculée par les
malades d'une armée tartare, elle atteint la Crimée. Cette armée assiège Caffa, port de la
Mer Noire tenu par les italiens. Pour accélérer leur reddition, les balistes tartares expédient
leurs morts par-dessus les murailles de la ville ...
Les défenseurs sont rapidement contaminés et quelques survivants parviennent à
s'échapper et débarquent peu après à Byzance, Gênes, Venise et Marseille ...
28 septembre 1347, une trêve dans la Guerre dite de Cent Ans intervient entre les
Anglais et les Français ...
A la Toussaint de la même année (ou au plus tard en janvier 1348), les premiers
symptômes apparaissent à Marseille. Les années précédentes ont été catastrophiques pour
l'agriculture et la peste va s'abattre sur une Europe sous-alimentée.
Sa forme première est la plus meurtrière , c'est la peste pulmonaire, la Peste Noire.
Sa contagiosité est directe, d'homme à homme :

"Point n'est besoin de toucher le malade pour attraper son mal, il suffit de
respirer ..."

La mortalité est effrayante : entre 45 et 75% dans certaines baillies du Sud de la
France. Sa propagation est fulgurante : Montpellier en janvier 1348, Avignon en mars,
Toulouse en avril, Lyon en mai, en juin la Gascogne, le Poitou puis la Loire, la Bretagne, la
Normandie ... les bateaux la transporteront en Angleterre en 1349. En juillet 1348, elle est
en Bourgogne, en août à Paris et en Picardie.
Montargis est touché en 1349, l'épidémie dure cinq à six mois, et sur 2.500
habitants, le tiers est emporté par la maladie. La virulence du mal s'est quelque peu
atténuée en prenant la forme bubonique, moins contagieuse, transmise par la puce du rat.
Les victimes se dénombrent dans toutes les couches de la société mais surtout chez
les petites gens dans la proportion de deux pauvres pour un riche : compagnons, valets,
manœuvres, journaliers ; les vieillards et les enfants paient le plus lourd tribut.
Les gens aisés ont la ressource de s'isoler des lieux d'infection et de vivre sur les
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réserves de leur demeure dont ils bouchent soigneusement toutes les ouvertures,
repoussant, abattant même tout étranger s'aventurant trop près de leur propriété.
D'autres s'enivrent, chantent, parcourent la ville, vivent intensément ..., mais la plus
grande partie fuit, assurant ainsi la propagation de la maladie.
Les soins délivrés par une médecine impuissante profitent plus aux médecins,
apothicaires et charlatans qu'aux malades : poudre de corne de "licorne", préparation à base
de foie de bouc, d'écailles de poisson, de peau de serpent et de cœur de grenouille ... le
petit peuple se contente de dragées, dites de Saint-Roch 19, composées de terre sigillée, d'ail
et de plantes odoriférantes ou d'herbe de la Saint-Jean ...
On s'enduit le corps d'huile d'olive, on cohabite avec les chevaux ou des boucs car
leur odeur repousse le rat.
Les malades appliquent sur les bubons un crapaud, un poulet ou un lapin ou bien les
percent au fer rouge et les recouvrent ensuite de pansements faits d'œufs, d'huile et de sel
...
Devant l'absence de résultats, seul l'espoir en Dieu subsiste : l'Eglise organise force
processions et offrandes, mais bientôt, comme toute médecine humaine ou divine reste
inopérante, on recherche des boucs émissaires ; les victimes sont celles que désignent
l'intolérance et le racisme : les Juifs. Les premiers massacres ont lieu en décembre 1348 à
Chambéry et dans plusieurs bourgades de Savoie, à Strasbourg en février 1349 où 900 sont
brûlés vifs ; les mêmes atrocités se produisent à Orléans et dans le reste de l'Europe. Plus
tard, on les oblige à porter une plaque d'étain sur l'épaule ...
La mortalité est différente suivant les régions et selon la forme prise par le fléau ;
certains en gardent un souvenir, comme cette complainte bourguignonne :

"En mil trois cent quarante huit
A Nuits de cent restèrent huit
En mil trois cent quarante neuf
A Beaune de cent restèrent neuf"

En cinq années, la peste fait en Europe vingt cinq millions de victimes, dont 100.000
à Florence et à Londres, 50.000 à Paris ... Sur les dix-sept millions d'habitants que comptait
le royaume de France avant 1345, il n'en reste plus que neuf millions en 1440.
Les chroniqueurs de l'époque rapportent que lorsque l'épidémie arriva à sa fin, " ceux
qui restaient, hommes et femmes, se marièrent en foule, les survivantes concevaient outre
mesure ... Elles enfantaient qui deux, qui trois enfants à la fois ... mais le plus extraordinaire,
c'est que ces enfants nés après ladite mortalité, parvenus à l'âge de faire leurs dents, n'en
eurent pas plus de 20 à 22 ..."
En 1350, le Pape Clément VI donne l'absolution générale aux victimes et à ceux qui
leur ont porté secours 20.
Ces coupes sombres dans la population se répercutent sur les ressources des
hôpitaux. Les terres ne sont plus entretenues : les locataires ont fuit ou succombé au fléau,
les dons sont plus rares et plus maigres ; les pauvres sont plus pauvres et ils représentent
maintenant entre 75 et 80% de la population.
L'Hôtel-Dieu doit donc, pour subsister, vendre et échanger. En 1417, les terres qu'il
possédait le long du Vernisson au-dessus du Chesnoy et celles de Saint Firmin-des-Vignes,
appartiennent désormais à la Commanderie des Templiers de Chambeugle et il doit verser
19
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Patron des pestiférés.
Certaines communautés religieuses ont eu une mortalité en augmentation de 800% en 1348-1349
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aux nouveaux propriétaires quatre setiers 21 d'avoine à la mesure de Montargis pour
compenser la moitié des dîmes 22 qu'il perçoit sur le vin. Ces terres auraient été données aux
Templiers en contrepartie d'une avance de fonds.
A ses ressources provenant des dons et legs, l'Hôtel-Dieu perçoit le montant de
certaines taxes, de l'octroi 23, de certains privilèges de vente (viande en Carême 24, vin) et
même du montant de certaines amendes. En outre, l'établissement est exempté de la dîme
et des impôts.
Le Trésor royal qui n'apporte, en principe, aucune aide aux établissements
hospitaliers, verse au niveau national une subvention de 2057 livres parisis pour les
dépenses charitables. Les critères de répartition semblent cependant ne favoriser que Paris
et les bailliages du Vermandois et de Gisors.
Arrive alors le quatrième Cavalier : la Guerre ...
Dès 1358, le Gâtinais subit les ravages du conflit qui va opposer les Anglais et les
Français de la bataille de Crécy (1346) à celle de Castillon (1453).
Montargis est assiégée en mars 1359.
L'Hôtel-Dieu, situé à l'extérieur de la première ceinture de remparts, se trouve bien
évidemment exposé tout comme les faubourgs et les communes avoisinantes non fortifiées.
Le doyen de Ferrières signale en 1369 que les paroisses de Sainte Croix, Amilly,
Villemandeur et Mormant sont détruites. La chapelle de Fontaine-Jean proche de l'Hôtel-Dieu
devra être reconstruite en 1376.
Peut-on avancer que l'Hôtel-Dieu ait subi le même sort ?
C'est fort probable ... Bien que considérés comme lieux d'asile au même titre que les
églises, les hôpitaux ne sont pas plus respectés 25 lors des conflits.
Dès 1376, la ville consolide ses fortifications, reconstruit ses ponts et ses portes
grâce à Charles V qui augmente les droits des Montargois. C'est une période d'accalmie toute
relative, puisqu'une lutte fratricide éclate entre les Armagnacs et les Bourguignons et des
groupes armés sillonnent le Gâtinais à partir de 1405.
Le 16 juillet 1427, après avoir tenté la prise de Château-Landon, 3.000 Anglais
arrivent en vue de Montargis et en commencent le siège.
Les bâtiments de l'Hôtel-Dieu se trouvent coincés entre le camp anglais de Suffolk et
les remparts. Les bombardes anglaises tirent sur la ville des boulets de quelque 120 livres
causant de gros dégâts sur les habitations de bois et de torchis.
Les Montargois tentent une sortie et réussissent à battre les Anglais en septembre
1427.

Cette victoire de la ville de Montargis sur les Anglais est un haut fait d'armes bientôt
connu dans tout le royaume et le roi Charles VII récompense ses fidèles sujets de leur
21
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Mesure variant selon les régions de 150 à 300 litres.
Impôt, fraction variable de la récolte prélevée au profit de l'Eglise ou de l'autorité civile.
Contribution indirecte que certaines municipalités étaient autorisées à percevoir, sur les ponts ou aux portes
de la ville, sur les marchandises de consommation locale.
Sur prescription médicale !...
En 1428, l'Hôtel-Dieu d'Orléans, bâti contre les remparts de la ville, sert, avec l'aide des religieux, à une
tentative de pénétration des troupes anglaises par un trou percé dans les murailles.
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loyauté et de leur courage en exemptant la ville de taxes.
Montargis devient Montargis-le-Franc.

Peinture murale de la Maison-Dieu de Montargis - Eglise Ste Madeleine - Montargis
(Maison-Dieu pour les pauvres - Don de St Louis - Année 1256)
(NB : Le fond bleu a été supprimé pour un meilleur contraste)
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MONTARGIS. D'après un plan de 1775 par GAUSSOIN
(Archives Municipales de Montargis)

Après la libération d'Orléans, les troupes anglaises quittent la région et bientôt les
mercenaires, dont la solde n'est plus versée, se regroupent et écument le pays. En 1433,
l'une de ces bandes, commandée par François de Surienne, dit l'Aragonnais, prend
possession du château par surprise puis la ville. Pendant plus de cinq ans, les Montargois
devront subir son joug et finalement acheter son départ ...
En 1438 et 1439 une nouvelle famine s'abat sur un pays dont les champs sont
ravagés ou abandonnés et le bétail tué ou volé.
Loin de Montargis, une invention va révolutionner la vie : l'imprimerie.
Les livres, alors recopiés à la main par les moines copistes, n'étaient accessibles
qu'aux riches et aux religieux qui entretenaient de fabuleuses bibliothèques. En 1440,
Gutenberg construit une presse à imprimer et en 1457, il réalise le premier livre médical
imprimé : "Laxiercalender", le calendrier des purgations. Les connaissances médicales vont
donc pouvoir être diffusées plus rapidement et profiter aux contrées isolées et aux
établissements les plus humbles.
C'est la grande époque des découvertes. Christophe Colomb ramène d'Amérique des
produits nouveaux, de nouvelles drogues et aussi une maladie : la syphilis ...
Cette maladie prend des noms différents suivant les pays : Mal napolitain en France,
Mal français en Italie, pustule franque en Egypte ou Mal de Chine au Japon ...
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En quelques années son extension est considérable ; en 1502, l'historien Sabellicus prétend
qu'elle frappe le vingtième des humains.
En 1496, intervient la fondation à Paris du premier hôpital pour syphilitiques. Le
traitement consiste à administrer chaque jour une ... fessée au malade afin de le punir
d'avoir contracté ce mal honteux, et de lui faire ensuite avaler du mercure. A partir de 1508,
on y ajoute du bois de gaiac, réputé actif contre la vérole, sous forme de décoctions
journalières au cours d'un jeûne de quarante jours.
Une autre recette pour "guérir le Mal de Naples sans faire suer" :

"melez 2 onces de miel blanc ou de Narbonne, 2 onces de roses rouges
séchées et pulvérisées, et une demi once de précipité rouge 26 , ensuite
formez-en des pilules de la grosseur d'un pois commun, prendre 3 à 4
pilules pour les plus faibles pendant trois matins de suite."

Le danger de contagion fait écarter ces malades des hôtels-Dieu ; celui de Montargis
fera apparaître l'éviction des syphilitiques dans son règlement jusqu'au XIXème siècle.
A Paris, le Traité de Police des Pauvres précise en 1544 :

"A l'Hostel-Dieu de Paris sont resceus, nourris et pansez tous les pauvres
malades, de quelques pays et religion qu'ils soient et quelque maladie qu'il
aient, fût-ce de la peste, mais pas de grosse vérole 27 pour les
inconvénients qui en sauraient advenir".

26
27

Sel de mercure
La variole était appelée petite vérole, la syphilis grande vérole.
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"Dieu est maître de vie et de mort,

de
guérison
et
d'agonie,
d'angoisse et de sérénité."
Ambroise Paré

Renaissance ?
La Guerre de Cent Ans et les épidémies ont saigné le pays, détruit les villages
et les villes, appauvri le cheptel, mis en fuite les paysans de leurs terres et diminué les
surfaces cultivées.
Les établissements hospitaliers ne perçoivent plus les cens 28 et les baux de leurs
terres ni de leurs biens immobiliers. Certains sont endommagés ou détruits.
Le manque d'argent oblige certains établissements à fermer leur porte aux pauvres
comme à Aubrac où les maigres ressources ne suffisent qu'à faire vivre le personnel, à
Angers, les hospitaliers laissent les malades mourir de faim : on y relève 2 à 300 décès par
an.
Il est impossible d'affirmer, faute d'archives, que l'Hôtel-Dieu de Montargis se trouve
dans cette situation, mais l'hypothèse est plus que probable de par sa situation
géographique à l'extérieur de la ville au moment des différents sièges et incursions de
bandes de brigands.
L'indiscipline commence à régner : les religieux s'absentent sans autorisation,
s'injurient, se battent, les relations coupables entre frères et sœurs hospitalières se
multiplient.
Des commissions mixtes (laïques et religieuses) sont instituées et surveillent la
gestion du directeur, du maître ou du gouverneur des hôtels-Dieu. Au début du XVIème
siècle, l'Aumônier royal s'adjuge un droit de surveillance sur tous les hôpitaux, et par lettres
royales du 17 décembre 1543, des officiers royaux sont investis de la haute administration
hospitalière. L'Hôpital va donc acquérir petit à petit la fonction de service public. Une série
de réformes de 1544 à 1580 confiera son administration et sa gestion à une commission
composée de "bourgeois, marchands et laboureurs" ; chaque année, elle devra rendre ses
comptes aux officiers royaux.
A l'instigation de Michel de l'Hospital, Charles IX édicte une loi obligeant tout hôpital
à recevoir n'importe quel malade, quelle que soit son origine. Cette loi ne sera pas suivie :
les incurables, les syphilitiques, les femmes enceintes, les enfants ou les malades atteints
28

Cens ou censive : redevance fixe que le possesseur d'une terre payait au seigneur du fief ou que l'exploitant
payait au propriétaire.
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d'ulcères suppurants seront, çà et là, refoulés ou dirigés sur les hôpitaux spécialisés.
Montargis se relève doucement. Une nouvelle ligne de remparts s'érige : ses vestiges
subsistent encore le long des boulevards du Chinchon et des Belles-Manières. L'Hôtel-Dieu se
trouve désormais à l'abri des coups de mains. Cette protection se révèle être aussi un piège
ce soir du 15 juillet 1525 ...
La ville s'apprête à s'endormir derrière ses portes soigneusement closes par crainte
des pillards, soldats sans solde du vicomte de Turenne qui rançonnent la région. Dans une
importante hôtellerie de la rue du Loing, "l'Ange", le feu éclate. Il s'étend rapidement à toute
la ville, dévorant ses maisons de bois, n'épargnant que le gros œuvre de l'église de la
Madeleine, les faubourgs de la Conception et de la Chaussée. Tout est brûlé jusqu'à l'eau ...
L'Hôtel-Dieu et toutes ses possessions intra-muros (fours et pressoirs) sont anéantis.
La ville est affranchie de toutes taxes et d'impôts pour dix ans ; sa reconstruction
durera vingt-cinq années et l 'Hôtel-Dieu, une fois de plus renaît de ses cendres …
Le roi, François Ier, poursuit le mouvement de laïcisation des établissements
hospitaliers commencé au Moyen Age. Par édit du 19 décembre 1543, il confie la surveillance
les léproseries aux baillis, sénéchaux et châtelains. Le 15 janvier 1545, il étend cette réforme
à tous les hôpitaux du royaume. Il les renouvelle le 26 février 1546, Henri II devra les
confirmer en 1553 et Charles IX en 1561 devant le peu d'empressement des administrateurs,
religieux en majorité, car l'Eglise continue de considérer les hôpitaux comme soumis à la
juridiction de l'évêque.
A peine sa reconstruction achevée, Montargis et sa région subissent en 1533 une
nouvelle épidémie de peste 29, le 29 septembre, l'Assemblée de la ville décide :

"d'eslire ung homme d'église, ung barbier, deux porteurs et une femme
pour pancer et médicamenter les mallades de ladicte malladye de peste,
confesser et ensepvellir et enterrer iceulx quand besoin sera, auxquels sera
baillié gages des deniers de ladicte ville."

Aucun des quatre barbiers-chirurgiens qui exercent alors à Montargis ne se porte
volontaire. La polémique s'engage, un vote a lieu et c'est finalement le plus jeune et nouvel
arrivé, Jean Pigaillot, que désignent les suffrages ...
Le fossoyeur reçoit 2 sols par fosse, 12 deniers pour les fosses d'enfants. Dame
Boucquyne est payée 100 sols par mois pour les pansements.
Et la maladie revient en 1574, 1582, 1587, 1596 ... et ce, malgré les mesures de
salubrité édictées dans toute l'Europe : le nettoyage des rues est plus régulier, les ordures
ménagères sont ramassées, les étrangers sont refoulés en période de contagion ; les
malades sont isolés dans des cabanes à l'extérieur des agglomérations, parfois dans les
léproseries (Orléans). Leurs meubles, leurs vêtements et parfois leurs habitations sont
brûlés. En remplacement de cette méthode dangereuse pour le reste des habitations de la
ville, les médecins prescrivent de brûler des parfums auxquels sont adjoints, à partir de
1630, soufre ou poudre à canon, arsenic et antimoine ...
Au XVIIème siècle, sur les conseils du corps médical, l'Europe entière adopte le tabac
et se met à fumer à la moindre menace de peste ! ...
Les médecins, prêtres, fossoyeurs volontaires ou désignés d'office, prennent des
précautions extraordinaires : vêtements faits d'une étoffe imperméable à l'air (le "treilly"),
29

Les précédentes dataient de 1522 et 1527
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herbes aromatiques dans les poches, gants de cuir et baguette pour toucher le malade.
Les fossoyeurs, aidés par des hommes suspect d'infection, les "corbeaux", sont
chargés d'emmener tout nouveau malade à l'Hôtel-Dieu et tout mort au cimetière. Les
cadavres, afin de ne pas accentuer le phénomène de peur, sont transportés de nuit dans un
cimetière spécial pour pestiférés situé à la Pontonnerie.
Tous ces volontaires ou non, qui par charité, par force ou par intérêt, participent aux
secours, devront, s'ils survivent, rester en quarantaine dans un endroit aéré à la campagne
lorsque les signes d'épidémie se seront estompés. A la fin de l'épreuve, la reconnaissance
publique se manifeste par le "Te Deum"
Parallèlement, les charlatans exploitent la peur et la crédulité, d'autres en profitent
pour piller les maisons désertées.
Comme toujours, lorsque les hommes se sentent impuissants devant l'irréductible
maladie qui fauche sans distinction parents, amis, voisins, riches ou pauvres, ils implorent
Dieu et ses saints : prières 30, processions, pèlerinage (qui facilitent la propagation de la
maladie), vœux et offrandes.
Les offrandes les plus spectaculaires sont les ceintures de cire : cierges gigantesques
dont la longueur est égale au périmètre de l'église ou même des remparts de la ville.
Une des solutions choisie par les Montargois en 1626 est l'édification de la chapelle
Saint-Roch au bout du faubourg de Lyon, du nom de l'un des 53 saints invoqués contre la
peste.
Les rites païens resurgissent : sacrifices, exorcisme. Dans certains pays de l'est des
vierges dénudées tracent, à l'aide d'une charrue, un fossé protecteur autour de la ville. Les
talismans sont nombreux : les signes magiques à l'entrée des maisons cohabitent avec les
statues des saints protecteurs. Les amulettes portées directement sur la peau présentent
l'avantage d'une " protection rapprochée" : incantations écrites sur parchemin placé sous la
langue ou cousu dans un sachet de cuir pendu au cou. Même la reine, Catherine de Médicis,
possède son gri-gri : un petit sac en peau d'enfant ...
La peste effacée des mémoires depuis les épidémies des VI ème et VIIème siècles,
s'installe en France après 1348 pour une longue période. Sa dernière apparition aura lieu à
Marseille en 1720.
Le nombre d'épidémies de peste à Montargis est mal connu : une dizaine environ
mais avec un manque d'information pour le XV ème siècle. Orléans en subit une quarantaine
avec un maximum de 25 au XVIème siècle et la dernière en 1632 31.
A ces agresseurs invisibles et alors invulnérables que sont les maladies, se greffent
les ravages des guerres de religions ; le peuple est ainsi " mangé par les deux partis" : les
troupes catholiques, sous le prétexte de n'être pas payées, "pillent, brigandent, ravagent,
saccagent, tuent, brûlent, violent et rançonnent villages et villageois, bourgs et bourgeois ".
Les Huguenots rançonnent Nevers (30.000 livres) et les villes du Berry. Les
Montargois doivent cohabiter avec la duchesse de Ferrare, Renée de France, fille de Louis
XII, qui occupe, jusqu'en 1568, le château avec ses troupes huguenotes.
Renée de France prend cependant soin de la population de la ville :

"... les sollicitant et assistant de ses biens, en leurs maladies, comme elle le
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Les prières étaient préconisées dans les règlements de salubrité des communes.
Paris, par son importance et le brassage de sa population est touché près de 90 fois entre 1349 et 1668 avec
un maximum de 30 au XVI ème siècle
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fit en la personne d'un pauvre pasticier, lequel était affligé de la pierre 32,
elle en eût pitié et le fit tailler par maître Collot qu'elle fit venir exprès de
Paris."
En outre, à sa mort en 1575, à l'âge de 65 ans, elle "donne et lègue à

Denis Boismort (...) pour servir à la conduite des pauvres de l'Hostel-Dieu
de Montargis la somme de sextante livres tournoys.
(...) donne et lègue à l'Hostel-Dieu de ceste ville de Montargis la somme de
cinq cens livres tournoys qu'elle entend payer après les legs ci-dessus
acquictez".
La vie des hôpitaux est fortement perturbée par ces conflits internes. Henri III
continue la réforme en confiant en 1581 l'administration des hôpitaux à l'autorité municipale
et il sécularise le personnel.
Le premier gouverneur mis en place à l'Hôtel-Dieu se nomme Jehan Geuffronneau. Il
deviendra maire de Montargis en 1600.
Le personnel de l'établissement est augmenté de quelques servantes pour seconder la
prieure, sœur Marie-Desmarettes et son adjointe.

32

Calcul ; taille de la pierre = extraction d'un calcul.
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"Par médecin on peut l'homme
tuer"
Clément Marot - Epîtres XIV

La Réforme des hôpitaux

A partir de la renaissance, l'Hôtel-Dieu ne répond plus seulement au devoir de
charité envers les pauvres malades : les médecins, les chirurgiens-barbiers et apothicaires
commencent à prendre une part plus active à la vie hospitalière.
En 1560, ils sont représentés par Antoine de Chaulnoy, médecin, et les chirurgiens
Jehan Beaunnon et Jehan Pigaillot, survivant de l'épidémie de peste de 1553. Ce sont sans
doute les premiers représentants du corps médical attachés à l'Hôtel-Dieu de Montargis
Les sciences médicales commencent leur évolution bien que Baumé, deux siècles plus
tard, les juge ainsi :

"... ces hommes, alors peu instruits et pas encore accoutumés à observer la
marche de l'esprit humain, ignoraient les moyens qu'on pouvait employer
pour perfectionner la pharmacie (...) Les premières pharmacopées n'ont
été que des recueils de recettes ramassées de tous côtés et rangées sans
ordre (et) ne formaient pour la plupart que des compositions monstrueuses
dont les effets sont difficiles à reconnaître et souvent funestes ..."

Certains hommes se détachent cependant de l'ignorance : Ambroise Paré condamne
l'emploi thérapeutique des poudres de momies et de licorne ... pourtant vivement
recommandées par les milieux universitaires !
Les poudres, obtenues en faisant bouillir puis sécher différentes substances, passent
pour guérir de nombreuses infections : les poudres de poumons de renard, de foies de loups
agissent contre les maladies de poitrine ; celle de vipère purifie le sang et chasse les
mauvaises humeurs ; celle de cloporte est réputée pour dissiper la jaunisse et être ...
apéritive ; celle de ver de terre fortifie les nerfs, combat la goutte et les rhumatismes ;
d'autres sont composées de crâne humain, de jeunes chiots, etc. ...
Le "vinaigre des quatre voleurs" est un remède "miracle" contre la peste : ainsi
dénommé pour avoir permis à quatre détrousseurs de cadavres de victimes de cette terrible
maladie de ne pas être atteints eux-mêmes. Cette lotion était composée d'absinthe, de reine
des prés, de genièvre, de marjolaine, de sauge, de romarin, d'ail et de camphre.
L'alcool, qui est aussi un remède contre la peste, la goutte et l'extinction de voix, est
distillé jusqu'au début du XVI ème siècle par les apothicaires et les médecins ; Louis XII en
confie la fabrication aux vinaigriers à partir de 1514.
La saignée, qui semble, depuis le VIII ème siècle, être la panacée à bien des maux,

20

est souvent associée à la purge ; elle est conseillée aussi aux bien-portants. Le printemps et
l'automne sont des saisons privilégiées et il est préférable que le médecin ait quelques
notions d'astrologie.
La saignée se pratique à différents endroits selon la maladie ou le but recherché : au
bras , au pied, au cou ; la veine du petit doigt dans les maladie de foie, la veine du bras droit
pour garantir la chasteté ! ...
C'est en réalité une mode du IXème au XVIIème siècles ; la quantité de sang
régulièrement recueillie est si importante qu'à Bruges, un champ, donné par les moines
bénédictins, sert à recevoir le précieux liquide.
La maladie reste considérée comme une punition de Dieu et c'est à lui seul qu'est
consacrée la plus grande partie de la journée du malade.
Les infections les plus graves sont combattues par des prières faites sans discontinuer
pendant neuf jours pour obtenir la guérison (les neuvaines) :

"Je vous supplie, Seigneur, en mémoire de ce mystère d'amour et en
l'honneur des neuf mois de votre demeure dans le sein de Marie de vouloir
effacer mes crimes qui ont attiré sur moy l'affliction que je souffre et de
m'en accorder délivrance"
ou encore

"Agréez s'il vous plaît, la neuvaine de mon sacrifice et de mes vœux que je
vous offre, Seigneur, pour la délivrance de la maladie et des maux que je
souffre, il est vray que la peine en est très justement düe à mes peschez
..."
La chirurgie évolue grâce aux travaux de Léonard de Vinci, Vésale, Paracelse,
Ambroise Paré ...
Ce dernier, chirurgien des armées de François Ier, élabore divers instruments pour
l'extraction des balles d'arquebuse et l'opération de la cataracte ; sous sa pression la
cautérisation des plaies par le fer rouge ou l'huile bouillante 33 est abandonnée vers 1545.
Les chirurgiens sont aidés par les barbiers pour la confection des pansements, la
saignée et de petites opérations. Empiétant progressivement dans le domaine de leurs
supérieurs, ils finissent par se qualifier ouvertement de "chirurgien" provoquant de nombreux
procès. Le Roi intervient par arrêts des 5 mars et 11 avril 1634 en créant la nouvelle
profession de perruquier : l'âge d'or des barbiers n'est plus. Leurs enseignes semblables, un
plat à barbe, seront de couleurs différentes : blanche ou bleu ciel pour les perruquiers et
barbiers et jaune pour les chirurgiens.
Les soins sont effectués soit à domicile si le patient a de quoi payer soit à l'HôtelDieu s'il est indigent.
A domicile, le médecin a l'interdiction de faire plus de trois visites à un malade qui ne
se serait pas confessé depuis le début de son mal 34 ; le prix des visites et des soins est fixé
par rapport à la situation matérielle du client et il est parfois même établi un contrat.
Jehan Petit, potier d'étain à Montargis, passe contrat le 5 octobre 1615 avec André Torchon,
chirurgien de son état, afin qu'il soigne sa main gauche brûlée par de l'étain en fusion. Le
montant des soins est fixé à 60 livres, moitié de suite et le reste à la cicatrisation. Cette
somme représente le salaire de quatre mois d'un simple ouvrier ou le prix de trois vaches ...
Un autre exemple établi pour une opération délicate :
33
34

Certains médecins affirmaient, en 1503, pouvoir guérir la syphilis de cette façon.
Interdiction formulée dans une bulle papale de Pie V du 8 mars 1566.
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"
Ce jour d'huy, premier d'aoust avant midi l'an mil six cent quarante
quatre en l'estude et pardevant le notaire royal et tabellion à Montargis le
Franc soussigné, et des tesmoings cy après nommés.
Esmé Bourgoin, de Coullange la Vineuse, et Perrette Perault, sa
femme, de présent à l'Hostel-Dieu de ceste ville de Montargis, lesquels ont
déclaré, certiffié et attesté à tous qu'il appartiendra que François de
Cardolle, opérateur chirurgien du Roy, maître barbier chirurgien au
chasteau royal de Fontainebleau de présent audit Montargis, a taillé pierre
et descente de boyaus d'un costé, Esmé Bourgoin, leur fils âgé de dix-neuf
mois, lequel est à présent sing et guary et ce depuis quinze jours en ça. La
dite opération faicte en présence de Pierre Boutet, maître chirurgien audit
Montargis à ce présent qu'il l'a aussy certiffié dont a esté déllivré le présent
acte audit de Cardolle ce requérant pour lui servir ce que raison en
présence de Estienne Begault et Fiacre Regnault demeurant à Montargis,
tesmoings et lesdits Bourgoin et sa femme ont déclaré ne scavoir signer de
ce interpellé."
Ce contrat allait permettre au chirurgien de prouver sa capacité à opérer des cas
délicats.
Il est cependant impossible de déterminer pourquoi cette famille, habitant la région
d'Auxerre, était venue faire opérer leur enfant à Montargis et de plus par un chirurgien de
Fontainebleau ; avaient-ils été attirés par la renommée du chirurgien ou celle de l'Hôtel-Dieu
de Montargis ? En tout état de cause, il s'agissait de gens ayant suffisamment de revenus
pour payer les frais d'une opération. L'Hôtel-Dieu de Montargis devait remplacer le domicile
du patient où se déroulaient habituellement tous les actes médicaux payants.
Lorsque la seconde Fronde, la Fronde des Princes, éclate en septembre 1651,
le roi Louis XIV, âgé de treize ans, après avoir soumis Poitiers, Angers, Saumur, Tours, et
Blois, s’installe le 1er avril à Gien. Le 7, Condé, qui tient le Giennois, attaque les troupes
royales d’Hocquincourt à Breteau. Turenne arrive à la rescousse pour mettre en déroute
l’armée de frondeurs. L’armée de Condé reflue vers Étampes mais laisse au passage deux
cents soldats blessés dans les locaux de l’Hôtel-Dieu. Ils sont achevés par les troupes de
Turenne …
Créée en 1612, la Chambre de la Réformation Générale des Hôpitaux intervient de
plus en plus dans la vie des établissements hospitaliers. La mainmise de la municipalité sur la
direction n'a pas toujours été bien acceptée par les religieux. De nombreuse frictions
interviennent. En 1660, les échevins montargois sont avertis que

"... sœur Maurice de Jésus, religieuse hospitalière destinée avec sœur
Dupré pour le service des pauvres malades de l'hospital de cette ville aux
gages dudit hospital, s'estoit faict pourvoir d'iceluy par le Roy sur la
nomination du Grand Aumônier bien que les revenus dudit hospital ne
consistent et proviennent que des ausmones et charité des habitants"

L'Assemblée leur ordonne donc de continuer de reconnaître les droits de la ville sur
l'administration de l'Hôtel-Dieu et d'en respecter les règles et l'esprit.
La paupérisation de la France s'est amplifiée au fil des siècles. L'Etat s'aperçoit à
l'occasion de Jacqueries que la concentration de pauvres et sans-travail peut être
dangereuse et que l'"Enfermement", tendance déjà ancienne, est une solution de sécurité ...
et de facilité.
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Un arrêt du Parlement de Paris de 1516 prévoyait déjà que les vagabonds sans
travail seraient enfermés dans les prisons. Cet arrêt avait été copié par la province mais
guère suivi d'application pratique.
En 1612, Louis XIII décide la création d'asiles où :

"les hommes seront emploiés et travailleront à moudre le bled aux moulins
à bras qui seront dressés dans les hôpitaux 35, brasser la bière, scier des
aix et à battre le ciment et autres ouvrages pénibles (...) les femmes, filles
et petits enfans au-dessous de huit ans travailleront à filer, faire des bas
d'estaine, boutons et autres ouvrages dont il n'y a métier juré".

En 1629, un arrêt du Parlement autorise l'ouverture, à Montargis, d'un établissement
de charité où des femmes bénévoles distribueront des secours réguliers aux plus démunis à
l'aide des aumônes des habitants. Ces dames de la Charité, dans une batisse appelée "la
Grande Maison", subvenaient déjà aux besoins des plus défavorisés, conjointement avec
l'Hôtel-Dieu, en leur distribuant du pain et de la viande, des vêtements, du bois et plus
rarement de l'argent. Ces distributions étaient rendues possibles grâce à la générosité des
Montargois et à l'instauration, par Henri II en 1551, du " droit des pauvres", une taxe
communale pour la bienfaisance hospitalière ou à domicile.
A Paris, l'Hôpital Général, créé en 1656, centralise les cinq hôpitaux de la Pitié, du
Refuge, de Scipion, de Bicêtre et de la Savonnerie où plus de 6.000 indigents travaillent à la
filature des tissus et à la confection des tapis dits de Turquie. C'est une source de maind’œuvre bon marché et intarissable ...
Le 21 janvier 1679, le Maire et les échevins de Montargis reçoivent une lettre de
Monsieur Menard, Intendant de la Généralité d'Orléans, qui insiste pour la création d'un
hôpital général conformément aux ordres du Roi du 6 novembre 1676.
Le 29 janvier 1680, l'Assemblée municipale annonce au Procureur du Roi :

"... qu'il a été choisi et loué une maison au faubourg de la Syrène de cette
ville pour enfermer les pauvres afin de les obliger à travailler, laquelle
maison est garnie de lits, meubles, métiers et quelques laines, chanvre,
provisions de bouche, d'une chapelle et quelques ornements destinés pour
le service divin et l'instruction des pauvres. Surquoi a été dit que les
pauvres les plus valides, propres au travail, mandians et fainéans, seront
enfermés en lad. maison, pour y prier Dieu aux heures désignées, travailler
aux ouvrages et métiers qui y sont et y estre nourris pendant le temps qui
sera avisé, sans qu'aucun desd. pauvres y puissent avoir issüe, sinon par la
délibération du bureau."

C'est donc cette maison du 169, Faubourg de la Syrène qui devient l'Hôpital Général
le 18 mars 1680. Le prieur curé Grégoire Bidal en bénit les chambres et y célèbre ensuite la
messe.
Pour être accueilli (ou plutôt enfermé) dans cet établissement, il faut cependant
remplir certaines conditions : être né à Montargis ou tout au moins y vivre depuis trois ou
quatre ans, être âgé de plus de dix ans et ne pas être affecté de maladies contagieuses
comme le "mal caduc" 36, la teigne ou les écrouelles 37.
35
36

37

Hôpitaux au sens premier du terme, c'est à dire un établissement d'accueil de personnes valides .
Mal caduc, mal de la Saint-Jean ou mal sacré : épilepsie se manifestant par des crises convulsives
généralisées
Appelées aussi scrofules, Mal du Roi. Inflammation chronique des ganglions lymphatiques du cou d'origine
tuberculeuse. Le Roi avait le privilège de les guérir par simple toucher : "Le Roi te touche, Dieu te guérit".

23

Si le pauvre tombe malade, le renvoi dans la famille est systématique dans les vingtquatre heures et sa nourriture est assurée par les Dames de la Charité. Si sa famille ne peut
le recevoir, il est envoyé à l'Hôtel-Dieu avec un billet du médecin ordinaire.
En 1680, le médecin est Paul Dubé. Il a contribué pour une large part à la création
de l'Hôpital Général et subvient à son entretien de ses propres deniers. De l'avis de tous,
c'est un excellent médecin et il donne à l'Hôtel-Dieu un renom particulier.
La vie dans l'établissement est très strictement réglée : lever à 6 heures l'hiver et à 5
heures l'été, prières, travail jusqu'à 9 heures l'hiver, 8 heures l'été, déjeuner, travail, un
goûter à 14 heures, travail intensif, repas du soir et prières ...
Sa gestion est assurée par les Directeurs aidés par deux dames directrices, un
économe et les commissaires du Bureau des Pauvres, le receveur de ce même Bureau et le
Sergent des Pauvres.
A la fin du règne de Louis XIV il existe 177 hôpitaux généraux dont 46 de 100 à 500
lits.

En 1707, Vauban, dans son "projet d'une Dîme Royale", estime que plus du dixième
de la population du Royaume est réduit à la mendicité, que cinq autres dixièmes arrivent
juste à survivre et que trois dixièmes vivent difficilement chargés de dettes ... reste donc
seulement un dixième environ de gens aisés.
Pour pallier le nombre insuffisant d'établissements d'enfermement, les mendiants en
surnombre sont déportés en masse, entre 1718 et 1722, pour peupler certains territoires du
continent nord-américain.
Le 20 octobre 1693, il est instituée une nouvelle taxe d'un sou par livre perçue sur
tous les biens possédés dans chaque paroisse; elle va permettre aux hôtels-Dieu et hôpitaux
généraux de faire face aux nouvelles dépenses de secours aux pauvres.
L'Etat plutôt que de rogner sur les dépenses de prestige du Roi Soleil et à l'entretien
de sa Cour s'aperçoit que le nombre des lépreux est devenu minime et que les bâtiments
sont à moitié vides ... mais qu'ils représentent par contre, avec leurs terres, un important
patrimoine.
Louis XIV, en 1693, fait donc supprimer de multiples petits hôpitaux, les léproseries
et les unit à des établissements plus importants.
Les maladreries de Saint Lazare-les-Montargis 38, de Cepoy, Montcresson et Saint
Maurice-sur-Fessard et tous leurs biens sont rattachés à l'Hôtel-Dieu de Montargis. Les
hôtels-Dieu de Lorris, Châteaurenard, Courtenay, Ferrières et Château-Landon reçoivent
aussi les terres et les biens des léproseries avoisinantes.
Les quelques lépreux qui y vivaient encore sont dirigés vers la maladrerie de SaintMesmin.
Les seules obligations auxquelles sont tenus les hôtels-Dieu sont de satisfaire aux
prières 39 et services de fondation des léproseries, de recevoir les pauvres de leurs
communes à proportion de leurs revenus.
Le budget de l'Hôtel-Dieu, grâce aux revenus des terres et maisons et des rentes
immobilières ou en nature de ces établissements, est ainsi substantiellement réévalué.
Le plus gros des ses postes de dépense est représenté par la nourriture (50% du
budget), les frais de personnel médical (20 à 25%), les médicaments (2 à 3%) et le reste en
restauration immobilière, travaux divers et achat de menu matériel et mobilier.
38
39

Confiée aux Bénédictins en 1650 puis à l'Ordre de Saint-Lazare en 1675.
Qui s'ajoutent aux douze messes basses pour les princes fondateurs.
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Parfois la qualité de la gestion, dont les règles ne sont pas établies, n'est pas
toujours au-dessus de tout soupçon. Des précédents ont eu lieu à l'Hôtel-Dieu de Paris.

"Quel autre secret de doubler et de thésauriser ?
Entrerai-je dans le huitième denier ou dans les aides ?
Serai-je avare, partisan ou administrateur ?" 40
La Bruyère - "Caractères"

40

A la veille de la Révolution, il avait été demandé dans les cahiers de doléance de la ville de Paris "la
suppression des Administrateurs actuels de l'Hôtel-Dieu. On les nomme à vie (…) Une fois nommés, ils s'y
maintiennent rien y faire, comme un riche Bénéfice …"
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"Un père, quand il engendre et

nourrit des enfants, ne fait en cela
que le tiers de sa tâche."
Jean-Jacques Rousseau - Emile

Les Enfants Abandonnés
Le roi, Louis XIV, contribue à la fondation d'un orphelinat en 1700.
Il est installé dans un des bâtiments de l'Hôpital Général composé d'un grand corps
de logis avec étage et grenier qui donne sur le Faubourg de la " Syrène" et d'un bâtiment
avec cour où les enfants peuvent s'ébattre.
Cet orphelinat de dix-huit lits est réservé exclusivement à des filles de six à dix-huit
ans. Ce nombre est sans doute très insuffisant pour les enfants dont les parents décèdent
lors des épidémies, d'accidents ou faits de guerre.
N'y sont pas acceptés les enfants trouvés ...
L'abandon est la conséquence tragique de la misère. L'Hôtel-Dieu, depuis la fin du
ème
XIV
siècle, les recueille et en assure le placement chez les nourrices des communes
voisines.
L'abandon est un acte répréhensible : la mère risque le fouet et doit faire amende
honorable. En cas de récidive, la peine peut aller jusqu'au bannissement.
Les femmes, qui en arrivent à cette extrémité, ont été pour la plupart victimes du
maître chez qui elles travaillent, d'un autre journalier, d'un militaire. Elles sont, en général,
célibataires et comme une situation de "fille-mère" vaut licenciement puis rejet de la société,
l'abandon de l'enfant est inéluctable et quasi systématique.
La contraception efficace n'existe pas ; l'avortement est totalement interdit : avant le
quarantième jour de grossesse (date admise pour l'animation du fœtus), c'est le
bannissement ; après ce terme , il est réprimé, comme l'infanticide, par la peine de mort.
D'ailleurs, depuis l'édit de 1556, la grossesse doit être déclarée : " ... toute femme qui
se trouvera convaincue d'avoir caché, couvert ou occulté tant sa grossesse que son
enfantement" sera déclarée meurtrière et soumise au bannissement ou à la peine de mort.
Henri II, en 1585, doit cependant renouveler cet édit et ordonner sa publication au
peuple tous les trois mois par les curés au prône des messes paroissiales. Ces ordres seront
réitérés en 1708 et 1784, preuve que la loi n'était guère dissuasive ni suivi d'effet.
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L'abandon reste donc une méthode très utilisée. Les autorités reconnaissent que :

"si l'exposition 41 est un crime qui ne mérite aucun pardon, il est des cas où
on doit fermer les yeux sur certains maux pour en éviter de plus
considérables".

Au XVIIIème siècle, Monsieur Vincent se consacre au soulagement des pauvres et
des enfants. Cette vocation l'amène à créer des établissements pour les enfants trouvés le
jour où, ayant arraché un gamin à son tuteur qui lui coupait les doigts à la hache afin
d'attirer la pitié des passants, il conduit le malheureux à l'hôpital et y découvre un monde de
cauchemar :

"
Un spectacle horrible s'offrit à mes yeux. Les salles étaient enfumées
et remplies d'une forte odeur de transpiration. Des enfants à l'aspect de
vieillards étaient étendus sur des lits grouillant de vermine, sans rien pour
couvrir leur nudité. Certaines luttaient avec la mort. Personne ne leur
tendait une boisson fraîche. Les morts gisaient parmi les vivants. Toutes les
désolations et les misères y étaient représentées. J'appris que les enfants
étaient vendus pour vingt sous à des mendiants qui les mutilaient et se
livraient avec eux à un commerce honteux."

Bien que l'Hôtel-Dieu prenne soin d'eux, la plupart de ces enfants sont souvent
dirigés sur Paris à l'Hôpital des Enfants Trouvés (près de 8.000 venant de toute la France).
Les nourrices les considèrent souvent comme une source de revenus et comme une maind’œuvre bon marché facilement renouvelable.
Plus tard, les garçons seront tout désignés au tirage au sort pour l'incorporation dans
les milices provinciales rétablies depuis peu par Louvois. C'est une des facettes de leur
avenir, car en dehors d'un engagement volontaire dans un régiment de passage ou comme
mousse dans la marine, ils ne peuvent guère espérer meilleures places que celles de
manouvriers. Quant aux filles, elles seront journalières, servantes ...
Louis XIV, en 1779, ordonnera "que les enfants trouvés devront être transportés à
l'hôpital le plus voisin du lieu sous peine de 1.000 livres d'amende".
Ce phénomène d'abandon est parallèle aux grandes crises de subsistance, d'épidémie
et de guerre. Ainsi à Paris, en 1692, année "normale", on recense 1.971 abandons, 2.894 en
1693 et 3.788 en 1694, années de disette.
Necker, avant la Révolution, estime à 40.000 le nombre annuel d'abandons
pour une population de 20 à 25 millions d'habitants.
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et ce

Les enfants n'ont que très peu de chance de survie. La Maison de Couche de Paris (qui reçoit
les bébés non sevrés) voit, en 1670, mourir 118 enfants sur les 423 qui lui sont confiés, en
1758, 1.470 sur 5.012 et dans les cinq premiers mois de 1775, 853 sur 1.775 ! ...
L'abandon se fait évidemment en cachette, la nuit ou au petit matin, dans
l'encoignure d'une porte, dans une église, l'un d'eux est même retrouvé sur l'autel de la
chapelle de l'Hôtel-Dieu de Montargis.
A la fin du XVIIIème siècle, prenant exemple sur la capitale, un tour est aménagé. Il
41
42

L'exposition (toujours puni par la loi) consiste à un abandon dans un endroit désert ou dangereux.
Ce chiffre est très inférieur à la réalité car il ne tient compte que des survivants à l'abandon...
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est "fait dans l'esprit de Charité pour les conserver et empêcher l'exposition dans les rues et

places publiques où ils pourraient être foulés aux pieds, ou qui seraient gâtés par les autres
animaux".
Cet appareil, constitué d'un cylindre cloisonné, pivotant de part et d'autre du mur de
l'Hôtel-Dieu, permet le dépôt de l'enfant sans que la mère soit vue ; il est muni d'une cloche
pour prévenir la sœur ou le portier.
Hormis la pauvreté et l'illégitimité, la certitude que l'enfant sera bien élevé et nourri
est parfois la cause de l'abandon ... Jean-Jacques Rousseau, auteur de l'"Emile", cet enfant
qui reçoit la synthèse de la bonne éducation, abandonne ses cinq enfants à l'Hôpital des
Enfants Trouvés. Il avouera :

" J'ai chargé de leur entretien l'établissement fait pour cela. Si ma misère et
mes maux m'ôtent le pouvoir de remplir un soin si cher, c'est un malheur
dont il faut me plaindre et non un crime à me reprocher ...
... tout bien pesé, je choisis pour eux le mieux ou ce que je crus l'être.
J'aurais voulu, je voudrais encore avoir été élevé et nourri comme ils l'ont
été."

L'Hôtel-Dieu n'est qu'une étape. Les administrateurs se chargent de mettre l'enfant
en nourrice.
Après la Révolution, ils inscriront régulièrement sur un registre son âge, son sexe, le
descriptif de ses habits et la mention d'un éventuel écrit ou signe distinctif qui permettront,
plus tard, une possible (mais rare), reconnaissance de l'enfant.
Certains billets signalent la date de naissance, le baptême ou parfois le nom de la
mère. L'un d'eux reste un mystère : au dos d'une carte de jeu représentant le Roi de Trèfle
figurent ces "mots" : "ADIERIDEREER COMUDSTER CA 89 MUTRAC".
Les signes distinctifs notables peuvent être, parfois, considérés comme
préjudiciables. Lors de l'inscription d'une petite fille 43 sur le registre des abandons,
l'administrateur de garde constate que l'enfant possède six orteils à chaque pied ; le médecin
chef décide à l'examen que cet état est dangereux et il effectue l'amputation immédiate sur
ce bébé de moins d'une semaine ...
On passe ensuite autour du cou de l'enfant une lanière ou un lacet de cuir fermé par
un sceau de plomb ou d'étain sur lequel est gravé le numéro d'inscription au registre. Cette
opération est adoptée à partir du XVIII ème siècle. Ce marquage est censé éviter les
échanges d'enfants et les escroqueries. En effet, certaines nourrices présentaient leur propre
enfant à la place de l'enfant abandonné décédé pour continuer à toucher les indemnités de
garde.
S'il n'est pas baptisé (rare), l'Hôtel-Dieu se charge du baptême de l'enfant et lui
trouve un parrain aisé.
En juin 1573, sont désignés, comme parrains d'un enfant abandonné, Messire Michel
Leclerc, Chevalier de l'Ordre du Roi, conseiller ordinaire de Madame la Duchesse de Ferrare
et Messire Jean de Chenneau, seigneur de la Clébaudière et du Mez-le-Maréchal, conseiller
ordinaire de la Duchesse.
La nourrice est recrutée par les administrateurs avec soin et parfois avec difficulté.
Les enfants illégitimes passent pour être atteints de maladies vénériennes et les volontaires
43

Fouquin Julie Catherine née en 1833 (A.H. Montargis - 1Q66 N° 280)
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manquent ; il faut alors porter les bambins en ville et prier qu'on leur donne la tétée par
charité.
N'est pas nourrice qui veut. La femme doit présenter un certificat attestant qu'elle est
de bonnes mœurs, catholique et en état d'allaiter. De plus, comme le spécifie le répertoire
de jurisprudence Guyot :

"... la bonne constitution de son corps est une chose des plus essentielle. Il
faut nécessairement qu'elle soit saine, d'une santé ferme et d'un bon
tempérament, ni trop grasse, ni trop maigre ; ses mamelles doivent être
entières, sans cicatrices, médiocrement fermes et charnues, assez amples
pour contenir une quantité suffisante de lait, sans être néanmoins grosses
avec excès ; les bouts des mamelles ne doivent point être trop gros, durs,
calleux, enfoncés, il faut au contraire qu'ils soient un peu élevés, de
grosseur et fermeté médiocres, bien percés de plusieurs trous, afin que
l'enfant n'ait point trop de peine en les suçant et les pressant avec sa
bouche. Son lait ne doit être ni trop aqueux, ni trop épais. Il doit être très
blanc, de saveur douce et sucrée, sans aucun goût étranger à celui du lait.
Enfin, outre les mœurs requises dans la nourrice, il faut qu'elle soit
vigilante, sage, prudente, douce, joyeuse, gaie, sobre et modérée dans son
penchant à l'amour".

Malgré toutes ces précautions, la mortalité des nourrissons est épouvantable : 30%
ne passent pas le cap de la deuxième semaine et 70% de ceux qui restent ne vivent pas audelà d'un mois.44
Bénignes dans les pays riches du XXI ème siècle, les maladies infantiles font alors
d'énormes ravages : les maux de dents, le muguet, la petite vérole (variole), etc. ....
La variole, qui atteint surtout les enfants de un à quatre ans, commence à être
combattue par inoculation, méthode tout aussi dangereuse que la maladie.
On combat les vers par l'ail ou le vin ... ou encore en remplissant une noisette de
mercure que l'on coud dans un petit morceau de drap écarlate suspendu ensuite autour du
cou de façon qu'il repose sur le creux de l'estomac.

44

Une nourrice du village de Rolleboise près de Mantes, nommée Marie Bienvenue ..., voit mourir 33 enfants
l'espace de 14 mois en 1784-85 !...
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"Un homme qui vit dix ans sans
médecin vit plus pour lui-même et
pour autrui que celui qui vit trente
ans leur victime"
Jean-Jacques Rousseau - Emile

Les Lumières
L'édit du 12 décembre 1698 prescrit un mode d'administration uniforme pour
tous les hôpitaux du royaume. Les réticences à son application sont importantes et
nombreux sont les établissements qui s'y soustraient. La diversité des fondations et la
volonté des différents pouvoirs de l'époque tendent à conserver leurs prérogatives sur les
hôpitaux.
L'Hôtel-Dieu de Montargis n'appliquera cet édit qu'en 1713.
Il sera désormais administré par l'Assemblée Générale et le Bureau où les pouvoirs
ecclésiastique, royal et seigneurial sont représentés et siègent aux côtés d'habitants élus et
désignés.
l'Assemblée est composée de cinq membres :
- le conseiller du roi, lieutenant particulier civil au bailliage et présidial
- le conseiller procureur du roi
- le curé
- le maire
- le premier échevin
Cette assemblée se réunit habituellement le dimanche à " l'issüe des vespres

paroissiales" dans la salle du Bureau de l'Hôtel-Dieu.

La commission nomme deux directeurs pour trois ans qui, à tour de rôle, dirigent
l'établissement dix-huit mois durant. Ils sont à la fois directeur, receveur, secrétaire et
archiviste, rendent compte à la commission et, avec son accord, achètent, vendent, placent
en rentes, plaident et transigent.
L'Hôtel-Dieu est régi comme une propriété particulière et se trouve sous la protection
du Duc d'Orléans qui nomme les sœurs hospitalières.
L'établissement est à l'époque une bâtisse d'un étage avec entrée rue des Récollets
et entrée principale rue du Pont Quarré (Rue Dorée) non loin de la geôle et deux maisons
ayant pour enseigne "la Croix Blanche" et "le Chapeau Rouge".
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La rue Chez-Dieu ou de l'Hôtel-Dieu 45 longe l'établissement sur sa partie sud. Entre
la rue des Récollets et la rue de la Comédie se trouve une annexe qui sert de cellier et de
cave louée en automne comme pressoir pendant les vendanges. Un petit jardin d'agrément
et de plantes médicinales et un potager bordent la rivière au-delà de l'actuelle rue Gambetta.

Plan partiel des jardins de l'Hôtel-Dieu en 1784
(Archives municipales de Montargis - L1329)

Le personnel est maintenant exclusivement féminin : une prieure et une sœur
adjointe aidées par une ou deux servantes.
En 1736, les sœurs Spanem et Ledoux, malades et très âgées, doivent prendre leur
retraite. Le 2 mai, les administrateurs s'adressent au Duc d'Orléans afin d'obtenir, " pour le
soin des malades", quatre sœurs grises 46. Cette congrégation, créée par Monsieur Vincent et
Louise de Marillac en 1627, a pris un essor considérable. Réclamées peu à peu dans de
nombreux établissements hospitaliers du royaume, ses religieuses assurent les soins, en
1789, dans 426 hôpitaux de France, mais elles sont présentes dans d'autres pays d'Europe
comme la Pologne, l'Autriche, etc. ...
Elles ont pour tâche de s'occuper d'une vingtaine de malades (12 hommes et 8
femmes) parfois plus en période d'épidémie. Dans ces moments, les malades sont
"contraints de coucher quatre ou cinq par lits, desquels souvent un se trouve mort au milieu,
un autre à l'agonie et les autres fort malades, choses pitoyables à voir ... "
Le corps médical est représenté par deux chirurgiens : les sieurs Jolly père et
Dubuisson. Ils exercent par roulement d'un trimestre chacun afin qu'il ne manque jamais de
chirurgien.
Le chirurgien doit faire une visite quotidienne "aux pauvres malades des

deux salles et donner tous les soins de son art au traitement des malades,
le tout le matin, autant qu'il sera possible, et sous l'inspection du sieur

45
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Actuelle rue de l'ancien Hôtel-Dieu
Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul.
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médecin dudit Hôtel-Dieu à la charge même de visiter tous les malades qui
se présenteront en leur maison où chez lesquels ils seront tenus de se
transporter dans la ville et ses faubourgs s'ils ne peuvent marcher et
vérifier scrupuleusement si les malades sont de nature à être reçus en cet
Hôtel-Dieu et leur remettre à cet effet un certificat d'admission".
Le médecin qu'ils secondent est Paul Dubé. A sa mort en 1698
écrit dans le registre paroissial de Sainte-Madeleine qu'il …

47

, le vicaire Chastel

"... a été un véritable père des pauvres à l'Hôpital Général et sera un
illustre monument de la charité, qu'il l'a fait travailler avec un zèle
incontestable, avec des soins incroyables et avec des secours
extraordinaires à son établissement".

Les Ursulines, dont il avait été le médecin pendant 59 ans, en font ce portrait :

"C'était un homme aussi parfait dans la spiritualité, qu'il était consulté de
toutes parts : attiré aux consultations importantes ; traitait toute la
noblesse de la Province dans leurs maladies. Mademoiselle de Montpensier
eût bien voulu l'avoir pour son médecin, mais il pria son Altesse de trouver
bon qu'il acheva sa vie comme il l'avait commencé. C'est à dire dans
l'exercice d'un Charité connue d'elle. Il était le père des pauvres. Il destinait
à ses aumônes particulièrement ses dernières années ce qu'il gagnait dans
son ministère et à l'érection d'un hôpital général dont il avait procuré
l'établissement en cette ville (...) On était charmé de luy entendre annoncer
la mort à un malade et l'exhorter à faire généreusement ce grand passage
du temps à l'éternité. Il était (...) si sobre qu'à l'âge de près de 80 ans,
ayant été obligé d'user de quinquina infusé de bon vin, à cause d'une fièvre
quarte qui le travaillait, il déclara que c'était la première fois en sa vie qu'il
avait beü du vin pur. Ce docte médecin a fait un livre intitulé 'Le Médecin
des Pauvres' qui a été traduit en diverses langues et dont il a fallu plusieurs
éditions à cause de la grande estime qu'on en avait. Il n'y expose rien de la
nature du corps humain qui ne soit relevé par des pensées de piété
capables d'élever l'esprit à Dieu".

Cet ouvrage prisé par le petit peuple sera fort discuté par les médecins de l'époque
comme Helvétius et Baumé. Il avait d'autre part publié un ouvrage vantant les vertus des
eaux minérales de la fontaine des Echarlis (1649), un autre sur deux enfants anormaux nés
à Septfonds près de Saint-Fargeau (1650) et aussi un livre sur l'établissement des Pauvres et
de l'Hôpital Général de Montargis.
A l'admission, les malades, outre un certificat d'indigence établit par l'administration
de la ville, doivent produire un billet de confession, un certificat de baptême et un billet
d'admission du médecin.
Les administrateurs continuent de refuser les syphilitiques et les incurables.
En 1746, le Bureau constate :

"... que Jeanne Lemaire, native de Thimory, âgée de trente ans, mandiante
et ynfirme en cet Hôtel-Dieu depuis le sept de septembre dernier, qu'elle a
un ulcère aux jambes est yncurable pour les médecins et chirurgiens de cet
Hôtel-Dieu et que comme c'est une charge considérable qu'elle occupe
destinée à deux malades journaliers, yl serait urgent d'y pouvoir."
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A l'âge de 86 ans.
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(...)
"Surqoy a été délibéré d'une voix unanime que la ditte Lemaire serait
envoyée à l'Hôpital des Yncurables 48 ou à l'Hôtel-Dieu de Paris aux
dépends de l'Hôtel-Dieu".
Les soins et les remèdes, qui ont un peu évolué, se résument encore aux purges,
lavements et saignées.
Helvétius, inspecteur général des hôpitaux des Flandres, médecin et conseiller du
Roi, écrit :

"La saignée est des secours des plus utiles de la médecine mais il s'en faut
qu'elle soit un remède général à toutes sortes de maux comme le
soutiennent des partisans trop zélés. D'un autre côté, l'expérience apprend
que les suites en sont beaucoup moins dangereuses que ne le prétendent
ceux qui se sont fait une habitude d'en mépriser l'usage."
La saignée a pour principaux effets de "désemplir les vaisseaux trop

gonflés, de diminuer la trop grande fermentation du sang, de prévenir et
détourner les fluxions, les vives douleurs, les inflammations, les dépôts et
les hémorragies."
La saignée est aussi pratiquée avant et après les grandes opérations de chirurgie, les
trépans, les fractures, dans les inflammations des yeux et les saignements de nez. Il est
habituellement prélevé trois à quatre palettes 49 de sang par entaille au bras, au pied, au
front, à la langue ou au cou ...
Finalement, peut-être vaut-il mieux suivre les conseils du médecin Jacques de Reims
qui écrit à ce même Helvétius en 1730 :

"Il est certain que le bon vin de Champagne blanc (...) est la liqueur la plus
propre pour conserver la santé ..."

Les opérations chirurgicales se pratiquent dans la salle sous les yeux des autres
malades et sur la table qui sert ensuite à prendre les repas. L'"anesthésie" consiste à enivrer
le "patient". Dans le meilleur des cas, les chirurgiens "baillent à flairer, pour que le sommeil
vienne", une éponge somnifère ou lui font ingurgiter du laudanum ou de l'opium ; mais ces
méthodes plus coûteuses ne concernent guère les pauvres ... Ensuite ...

" ... le chirurgien taille, coupe et recoud, aussi le patient tourmente par le
spectacle qu'il offre et par ses cris, les malades, qui bientôt, seront soumis
aux mêmes douleurs et ceux qui depuis les ont endurées".

Les plaies sont ensuite cautérisées à la pierre infernale
d'amadou.
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ou recouvertes de fibre

En novembre 1766, à Orléans, l'Intendant Cypierre fait ouvrir par Dame Le Boursier
du Coudray, sage-femme, un cours d'accouchement. Les femmes peuvent y assister
gratuitement et à leur tour obtenir un brevet. cette mesure, décidée par le Roi, tend à la
création d'un corps de sages-femmes pour remplacer les matrones, accoucheuses souvent
ignares, qui sont cause de nombreux décès de parturientes et de nouveaux-nés.

48
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L'actuel hôpital Laënnec à Paris.
Une palette a une contenance d'une demi-pinte soit 0,46 litres.
Pierre infernale = Nitrate d'argent.
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D'autres épidémies moins redoutées que la peste préoccupent le pouvoir. Le Roi
ressent la nécessité de créer une commission de médecins chargés de correspondre avec
leurs collègues de province à ce sujet, et même de se transporter en cas d'urgence sur les
lieux contaminés.
L'Intendant de la Généralité signale le 11 mars 1710 qu'il meurt " beaucoup de monde
du côté de Gien et de Montargis, aussi bien que dans la Sologne, même dans Orléans depuis
quelques temps". De quelle maladie ? Rien ne permet de le deviner, mais Montargis perd
ainsi en une année le tiers de ses habitants ...

En 1742, une espèce de grippe frappe la France et en 1767 l'ensemble de l'Europe
est touchée avec plus de gravité.
C'est cependant la variole qui reste la plus meurtrière et la plus régulière dans sa
présence ; Voltaire signale 20.000 victimes à Paris en 1723, 14.000 en 1749 51 :

"... sur cent personnes, 60 au moins ont la petite vérole, dans ces soixante,
10 en meurent dans les années les plus favorables et 10 en conservent
pour toujours les fâcheux restes ; voilà donc la cinquième partie des
hommes que cette maladie tue ou enlaidit sûrement".

En Chine, la variolisation préventive par inoculation du pus de varioleux existe depuis
le début du XIème siècle ; cette technique sera introduite au Japon vers 1550, ensuite ce
n'est qu'en 1701, qu'un médecin grec, nommé Pylarino, tentera avec succès la variolisation
de trois enfants. Un mémoire en faveur de cette méthode est présenté par La Condamine à
l'Académie des Sciences en 1754.
En 1756, le Duc d'Orléans autorise un nommé Tronchin, médecin suisse établi en
France, à varioliser ses enfants. Cette pratique gagne donc du terrain ... jusqu'au 8 juin
1763, date à laquelle le Parlement de Paris la condamne tout net.
Voltaire, toujours lui, adresse aux représentants du Parlement cette lettre :

"Puisque l'inoculation, Messieurs, réussit dans toutes les nations voisines
qui l'ont essayée, puisqu'elle a sauvé des vies à des étrangers qui
raisonnent, il est juste que vous proscriviez cette pratique, attendu qu'elle
n'est pas enregistrée ; et pour y parvenir, vous emploierez les décisions de
la Sorbonne, qui vous dira que Saint-Augustin n'a pas connu l'inoculation et
la Faculté de Paris est toujours de l'avis des médecins étrangers."

Il faut l'appui de médecins comme Boyer, de l'Université de Montpellier, ou encore de
médecins du Roi comme Dodart et Sénac pour imposer la variolisation.
Mais il est trop tard pour Louis XV qui décède le 10 mai 1774 dans d'atroces
souffrances d'une variole "confluente et maligne". La même année, Richard variolise Louis
XVI et la famille royale.
A Montargis, un jeune médecin de 34 ans du nom de René-Georges Gastellier écrit
en 1775 dans la gazette sanitaire un article intitulé : " Plusieurs observations en faveur de
l'inoculation et quelques-unes contre la section de la symphise du pubis ".
Ce médecin, dont la vie et la carrière seront retracées dans un prochain chapitre,
avait été employé en 1770, à l'âge de 29 ans, pour soigner les maladies épidémiques et
épizootiques 52.
51
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En Islande, elle tue 18.000 personnes sur 57.000 habitants. En 1768, 16.000 Napolitains meurent de la
variole alors qu'aux Indes elle fait 3 millions de victimes.
Il intervient en 1770 à Saint-Maurice-sur-Fessard pour une épidémie de croup (laryngite
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Médecin du Duc d'Orléans, il est nommé médecin de l'Hôtel-Dieu de Montargis en
1775.

pseudomembraneuse, généralement diphtérique)
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"Tout ce que je vois jette les
semences d'une révolution qui
arrivera immanquablement, et
dont je n'aurai pas le plaisir d'être
témoin."
Voltaire

Mutation
Les frais engagés par l'Hôtel-Dieu pour entretenir ses biens immobiliers dans des
villes aussi éloignées que Paris ou Orléans couvrent parfois complètement les loyers qu'il
peut en percevoir.
Les administrateurs décident quelques fois de les vendre ou de les échanger. Ces
solutions sont aussi utilisées pour des terres d'un rapport insuffisant ou difficilement
exploitables : en 1728, l'Hôtel-Dieu cède au Duc d'Orléans les droits sur les clos du Gué du
Puiseaux, du Crot du Chien, de Chasselière et les droits sur les vignes de Saint-Firmin en
échange des droits de cens et rentes plus avantageux sur le Clos-Barrage.
En 1763, ses revenus s'élèvent à environ 10.000 livres par an et ses charges à 9.280
livres dont 1.280 livres de gages, honoraires et fondations et 1.150 livres de réparations aux
diverses propriétés. La vente du patrimoine des établissements hospitaliers avait été
encouragée par Louis XVI afin d'éviter à l'Etat de verser des aides ; l'Hôtel-Dieu avait suivi
ces conseils et constitué des rentes indexées pour la somme de 24.370 livres.
En 1781, le roi crée une Inspection Permanente des hôpitaux civils et maisons de
force. La même année, il ordonne que "tous les malades sans exception" soient "couchés
seuls, jusqu'à concurrence du nombre de lits fixés pour chaque hôpital ". C'est à dire qu'audelà de vingt malades, l'Hôtel-Dieu pourrait de nouveau coucher plusieurs patients dans un
même lit ... Un début d'humanisation bien timide !
Quatre ans plus tard, l'Inspecteur Général des Hôpitaux, le Sieur Colombier déclare
aux membres du Bureau qu'il est nécessaire de placer plus " salubrement les malades des
deux sexes" et qu'il est donc indispensable d'aménager les salles en conséquence.
Il souhaite aussi qu'aucun malade ne soit admis sans billet d'un des administrateurs,
ni renvoyé sans l'avis d'un médecin ou chirurgien de quartier 53 et un certificat signé des
officiers de santé.
Les administrateurs hésitent entre une reconstruction partielle et de nouveaux locaux
dans un endroit plus spacieux. L'Hôtel-Dieu est actuellement "prisonnier" de la ville, il est
situé au bord d'un des bras du Loing pratiquement à sec les deux tiers de l'année du fait de

53

De garde.
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la retenue d'eau du moulin du Lestumier 54. Ces eaux stagnantes sous les fenêtres de
l'établissement reçoivent aussi l'écoulement de plusieurs latrines. A ces inconvénients
nauséabonds et malsains devraient s'ajouter les eaux d'écoulement d'un égout dont la
construction est préconisée par l'Inspecteur Général.
L'adjudication des travaux de reconstruction des deux salles n'ayant pu être réalisée
avec un rabais suffisant, le Bureau ajourne le projet et prie le sieur Sobre, architecte juré du
Roi, de bien vouloir "examiner la solidité, situation, et faire les plans du local" d'une maison
du Faubourg de la Chaussée.
Dans l'attente de ces plans, quelques modifications urgentes et peu coûteuses sont
effectuées : la domestique Marguerite Decharme, habituée à dormir dans la salle des
femmes, se voit attribuer une chambre individuelle.
A la fin de 1784, Montargis et sa région affrontent une grave disette ; René-Georges
Gastellier, alors maire de la ville depuis deux ans, avec le secours de ses collègues et des
âmes charitables de la ville, parvient à nourrir et à chauffer, pendant six semaines, plus de
douze cents personnes. Cette disette s'accompagne d'une épidémie (dont la nature reste
inconnue) qui s'abat sur plusieurs communes : Saint Maurice-sur-Aveyron, Châtillon-surLoing, Rogny, la Chapelle-sur-Aveyron, Sainte Geneviève ... On dénombre un millier de
malades et 240 morts ...
L'économie de la France connaît des difficultés toujours plus importantes. Les prix
flambent après les mauvaises récoltes de 1788, l'hiver 1788-1789 est si rigoureux que la
Seine gèle de Paris au Havre. Le nombre des malades s'accroît. L'occupation moyenne passe
de 20 malades en 1787 à 30 en 1788. Parallèlement le prix du pain de 8 livres, denrée
essentielle (500 g par personne et par jour 55), passe de 16 sous à 20 sous en octobre 1788,
27 sous en janvier 1789, pour atteindre 36 sous en juillet. Par contre, la viande livrée par le
sieur Fortin au cours de la même période reste au prix constant de 6 sous 6 deniers la livre.
Cet hiver rigoureux nécessite une nouvelle intervention des édiles ; Gastellier, le 29
décembre 1788, signale aux administrateurs de l'Hôtel-Dieu :

"... les circonstances critiques où se trouve dans le moment actuel la classe
la plus indigente des citoyens de cette ville et dont le nombre s'accroît à
chaque instant faute de moyens de pouvoir les substanter et les nourrir,
nécessite des secours les plus prompts.
Peine dispenserai de vous mettre sous les yeux le tableau de la misère
qui règne dans cette ville, elle est présente à votre cœur qui en est navré,
nous vous prions au nom de vos confrères, au nom de tous les amis de
l'humanité de venir au secours de ces malheureux. Le pain manque à un
degré tel qu'il y a des individus qui crient à la faim et qui périssent de
besoins. Les causes dicette disette vous sont assez connues pour ne point
vous en entretenir, mais les moyens d'y suppléer sont l'objet de notre
demande.
En 1784, l'Hôtel-Dieu est venu à notre secours et la calamité était
moins pressante qu'aujourd'huy, nous venons par avance et sous votre bon
plaisir, d'accaparer chez tous les marchands de cette ville la quantité de riz
qu'ils ont pu fournir ; nos malheureux sont secourus par la philanthropie,
par la Charité de tous nos concitoyens, mais toutes ces ressources ont des
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appelé aussi Moulin de l'Etoile
Le salaire journalier d'un terrassier s'élève à 20 sous en 1788 soit un salaire annuel de 300 livres. Louis XVI
perçoit 477 millions de livres de rente ...
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bornes, surtout dans un moment où la farine manque ce qui augmente
considérablement la dépense. La plupart des infirmes, des vieillards, des
femmes veuves manquent de bois et périssent à la fois de faim et de froid.
D'après toutes ces considérations faites pour toucher la sensibilité de
vos âmes, nous vous supplions, messieurs, de vouloir bien vous joindre à
nous pour faire de concert des distributions aux êtres les plus indigents et
les plus souffrants."
Séance tenante, les administrateurs remettent au maire et aux échevins la somme de
300 livres ; quelques jours plus tard, le froid restant tout aussi vigoureux, le receveur reverse
la même somme. Un prêt de 7.500 livres, prélevé sur des fonds placés en épargne, sera
consenti à la ville. Les remboursements grèveront le budget de la commune quelques
années plus tard.
Gastellier organise une maison philanthropique afin de supprimer la mendicité à
Montargis. Les membres admis par scrutin doivent être honnêtes et de bonnes mœurs 56
Ce fléau aigu prend une ampleur croissante : mendiants et vagabonds écument le
pays, volent et pillent. Dans le Gâtinais, la bande de Charles Hulin, dit le Blond, terrorise les
voyageurs et les paysans.
Depuis les édits de juillet 1724 et août 1764, on tente de supprimer toute forme de
mendicité. Des peines de galère de 3 à 9 ans s'appliquent aux récidivistes. En 1749, les
autorités avaient procédé à une gigantesque rafle pour ensuite enfermer les mendiants dans
les Ateliers de Mendicité 57.
Le docteur Philippe Hecquet, en 1740, dans la préface de son livre intitulé " La
médecine, la chirurgie et la pharmacie des pauvres " explique la nécessaire distinction entre
pauvres et mendiants :

"
Il en est des Pauvres dans un Etat à peu près comme les ombres dans
un tableau, il faut un contraste nécessaire dont l'Humanité gémit
quelquefois, mais honore les vues de la Providence, c'est sans doute
l'ambition, la vanité, la bizarrerie des hommes qui a établi parmi eux
l'affligeante distinction qui s'y trouve, mais c'est la Sagesse qui l'entretient.
Il est donc nécessaire qu'il y ait des pauvres, mais il ne faut point qu'il y ait
des misérables ; ceux-ci ne sont que la honte de l'humanité, ceux-là au
contraire entrent dans l'ordre et l'économie politique : par eux, l'abondance
règne dans les villes et les Arts fleurissent."

Mirabeau, en 1774, considère par contre que

"... les hôpitaux augmentent la pauvreté au lieu de l'éteindre et
tourmentent l'humanité au lieu de la secourir."

Au début de l'année 1789, Edme Jolly, Lieutenant du Premier Chirurgien du Roi et
chirurgien de l'Hôtel-Dieu, décède. Il est remplacé par Louis Jolly, son fils, comme son père
avait remplacé son aïeul en 1734.
De retour à Montargis après avoir exercé dans les armées du roi, il va bénéficier d'un
revenu annuel de 200 livres, d'exemption de taxe et d'impôt. Comme pour les médecins, ce
56
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Règlement du mois de mai 1788 - Entre autres membres, on trouve : le duc et la duchesse d'Orléans
(fondateurs et protecteurs), le comte de la Touche, Mésange, gastellier, Voillerault, Raige ...
Sur 20 millions de Français, les enquêtes du début de la Révolution dénombrent quelques 11 millions
d'indigents !
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titre de chirurgien ordinaire de l'Hôtel-Dieu est surtout honorifique et il pourra s'en prévaloir
auprès de sa clientèle payante.
Les médecins ne se déplacent guère en campagne car l'essentiel de leurs malades
payants se trouve dans les villes ... aussi, pour améliorer l'exercice de la médecine dans les
campagnes les plus reculées, une ordonnance de 1728 stipule :

" ... qu'il doit être envoyé tous les ans des remèdes aux intendants des
provinces (...) pour être distribués aux subdélégués et par ceux-ci aux
sœurs grises, curés ou autres personnes intelligentes dans les villes, bourgs
et villages."

Ces remèdes, destinés à soigner les maux les plus courants des populations pauvres,
sont contenus dans de petites boîtes étiquetées et indiquant la posologie du produit suivant
l'âge et les forces du malade. En 1769, Louis XV fait envoyer 774 de ces boîtes dans
l'ensemble du royaume ; en 1776, ce nombre est porté à 2.258.
Aller à l'hôpital est la hantise de tous ; l'insalubrité, la promiscuité effraient à tel point
que le pauvre qui tombe malade cherche à rester clandestin ... La dénonciation de voisinage
au Sergent des Pauvres est fréquente, d'une part parce qu'elle est souvent assortie d'une
récompense mais d'autre part parce que la peur de la contagion et de l'épidémie est très
grande.
Le Sergent des Pauvres, attaché à l'Hôpital Général et à l'Hôtel-Dieu, a pour autres
attributions d'expulser les mendiants étrangers et valides, d'emprisonner les habitués à
mendier et de faire "la cueillette des deniers" pour les pauvres.
A la veille de la Révolution, la France compte 1.400 hôpitaux ruraux qui ne
représentent que 27% de la totalité des lits existants ; leur capacité dans 40% des cas ne
dépasse pas une moyenne de 10 lits. Paris reste le plus grand pôle d'attraction : 20.000
hospitalisés 58 sur une population de 660.000 habitants.

58

12.000 à l'Hôpital Général et 2.500 à l'Hôtel-Dieu.
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"Plus d'aumônes, plus d'hôpitaux"
Barère

La Révolution ...

De nombreuses idées sur l'organisation des hôpitaux jaillissent des Etats
Généraux dès les premiers jours de la révolte.
Un des vœux du Tiers Etat du bailliage de Montargis est de voir confier
l'administration hospitalières "aux municipalités, conjointement avec les curés des paroisses "
et soumise "à l'autorité des Etats provinciaux".
Les révolutionnaires proposent la création d'établissements spécialisés pour éviter la
promiscuité dans les hôpitaux.
Les dépôts de mendicité appelés aussi "renfermeries", créés dès 1724 par Louis XV,
et par édit du 2 octobre 1767, sont étendus à tout le royaume. Ces véritables maisons de
force où sont enfermés mendiants, vagabonds et filles publiques, sont remplacés en 1789
par les Ateliers Nationaux. Celui de Montargis, créé en 1764, avait été supprimé par Turgot
en 1771 et les mendiants montargois étaient dirigés sur l'établissement de Beaugency.
Le sieur Milne, dans sa filature du Montcotonnier 59, emploie ensuite hommes,
femmes et enfants infirmes ou même aveugles aux machines à carder et à filer la laine. Il
procure, en quatre ans, 400 emplois avant de transférer son usine dans le couvent des
Dominicaines en 1796.
Dès le début de le Révolution, les établissements hospitaliers se voient amputés
d'une partie de leurs revenus. Tout d'abord les rentes provenant des biens ecclésiastiques ou
de droits féodaux, puis les dîmes sont nationalisées ou disparaissent dans la nuit du 4 août.
Les subventions royales sont diminuées ; les dons et quêtes s'arrêtent dès les premiers mois,
les privilèges et des droits casuels 60 sont peu à peu supprimés ...
Par contre, les malades affluent et dépassent la cinquantaine pendant l'hiver.
La mise en vigueur de la Constitution du Clergé en juillet 1790 provoque le départ de
nombreux religieux des établissements hospitaliers. Les sœurs de l'Hôtel-Dieu, ne subissant
aucune brimade de la part des Montargois, continuent de prodiguer leurs soins aux malades.
Les possessions ecclésiastiques sont déclarées biens nationaux et, en février 1791, le
59
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A l'emplacement du château
Droits incertains et variables.
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Bureau de l'Hôtel-Dieu se réunit pour décider quel peut être l'emplacement le plus
avantageux entre le couvent des Récollets et celui des Ursulines pour le transfert de
l'établissement.
Le premier présente les mêmes inconvénients d'insalubrité que le bâtiment actuel. Le
choix se porte rapidement sur le couvent des Ursulines dont le vaste terrain est clos et sain.
Le Conseil Général de la commune est sollicité pour effectuer les démarches nécessaires à
un transfert.

Montargis en 1783. A gauche, le château ; au centre, protégé par son mur d'enceinte, le
couvent des Ursulines. (d'après un dessin de Girodet)

Gastellier est élu député à l'Assemblée nationale et le sieur Pillé le remplace en tant
que médecin.
Le 3 décembre, les administrateurs réclament au Duc d'Orléans, devenu Monsieur
d'Orléans, 37 livres 10 sous pour trois années de rente de la fondation Saint-Louis, 18 livres
15 sous pour fondations faites par les Princes et enfin 180 livres pour trois années de droit
de chauffage dues par le Duc , propriétaire de la forêt de Montargis.
1792. Année de la Patrie en danger, de l'abolition de la royauté et de l'an I de la
République. Les réformes révolutionnaires s'accélèrent ...
Au mois d'août, les congrégations religieuses sont dissoutes, mais les sœurs
hospitalières gardent la possibilité de soigner les malades à titre individuel sans leur costume
religieux et sous la dépendance totale des administrateurs.
Les sœurs Laveau, Lecointe, Madeleine Constance et Thérèse deviennent " citoyennes
hospitalières" ; elles seront payées 120 livres par an.
1792, c'est aussi l'année du transfert de l'Hôtel-Dieu dans les locaux du couvent des
Ursulines. Construit entre 1642 et 1645 61, cet ensemble de bâtiments, plus spacieux, va
permettre une installation plus confortable des malades.
61

Pour remplacer le premier construit dans le quartier de la Pêcherie
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Le déménagement s'effectue au début de l'hiver 1792-93. Le citoyen Jean Chambon
loue une voiture et un cheval afin de transférer meubles et malades. Pendant une douzaine
de jours, dix journaliers sont embauchés pour ce travail. Les malades les plus faibles pour
supporter le voyage demeurent dans les anciens locaux jusqu'en janvier.

Plan des bâtiments l'Hospice de Montargis en 1793.( d'après un dessin aquarellé. Archives
Hospitalières Montargis)

Quelques aménagements sont entrepris sur le nouveau site. Une barrière est
construite pour interdire aux malades l'accès au jardin et aux pâtures. Dans ces pâtures,
dans un premier temps, deux vaches vont fournir lait et petit lait aux hospitalisés.
Les routes de France commencent à être sillonnées par les soldats de la Révolution.
Fatigués et malades, ils vont encombrer les hôpitaux.
Devant une telle affluence, les administrateurs de l'Hospice (l'appellation Hôtel-Dieu
est supprimée en 1793), adressent une pétition au district et au département afin d'obtenir
50 draps et traversins supplémentaires.
En août 1793, la garnison de Mayence, forte de 8.000 hommes transite par Montargis
62
. Plus de cent malades sont reçus à l'Hospice.
Pendant les mois d'août et septembre, une vingtaine de personnes sont employées
jour et nuit à leur chevet. Deux nouvelles hospitalières, Michèle et Luce, anciennes Ursulines,
viennent seconder les quatre citoyennes hospitalières restantes. L'une d'entre elles,
Constance, décède au début de l'an II 63
62
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Les hommes de cette garnison, épuisés par les marches forcées et mal nourris, se mutineront lors de leur
passage à Sens le 13 août.
Septembre 1793.
Le calendrier républicain, institué en 1793, était composé de 12 mois (vendémiaire, brumaire, frimaire,
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La pénurie engendrée par cette surpopulation affecte même le domaine des plantes
médicinales et Jolly propose de transférer son jardin botanique et ses ruches dans une partie
du jardin de l'établissement. L'administration accepte et prend en charge les dépenses de
transport, de transplantation et d'entretien ultérieur 64.
Un portier est désigné "pour répondre aux citoyens allant et venant en cette maison ",
surveiller l'entrée des malades, les empêcher (surtout les militaires) de s'égailler en ville. Sa
nomination permet à la municipalité de retirer les citoyens de la Garde Nationale en faction
permanente à la porte de l'Hospice.
La loi du 23 messidor an II, décrétée sous la pression des besoins militaires de la
nation, prévoit que l'actif des hôpitaux fait partie des propriétés nationales et qu'il sera
administré ou vendu par les Domaines Nationaux. Les ventes aux enchères des propriétés
immobilières des hôpitaux se multiplient. Les agents du fisc s'emparent des titres de rentes,
des états de créance et parfois même de l'argent liquide !...
A partir de l'an III, l'Hospice connaît des difficultés financières sérieuses. Déjà à la fin
de l'an II, le receveur Raige-Verger fait état d'un déficit de 1.290 livres.

Ancien couvent des Ursulines (1642). Façade Ouest. Occupé par les personnes âgées puis
une partie de l'internat. Partiellement désaffecté depuis 1993. Au fond, à gauche, le
bâtiment qui abrita la maternité.

64

nivôse, pluviôse, ventôse, germinal, floréal, prairial, messidor, thermidor, fructidor) de trois décades de 10
jours (primidi, duodi, tridi, quartidi, quintidi, sextidi, septidi, octidi, nonidi et décadi)
11 nivôse An II = 31 décembre 1793
12 nivôse An II = 1er janvier 1794
1er vendémiaire An III = 20 septembre 1794
En ville, le chirurgien Augé signale qu'il continue de vendre son eau de Vichy à 15 sols la bouteille, tandis
que le citoyen Viné propose ses bouillons pour guérir la "pulmonie".
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Façade Est. Occupée par les services de lingerie, la Salle St Louis (R. de C.), la Salle
Ste Thérèse (1er) et les Bleuets ('Orphelinat') (2ème).

Commence alors la longue quête auprès du gouvernement révolutionnaire pour
répondre aux besoins et dépenses journalières que nécessitent les cinquante hospitalisés.
Le receveur, mandaté par le Bureau, se rend à Paris pour convertir en " valeur
métallique" les 4.000 livres en mandats accordés par l'administration départementale au titre

de secours provisoire. Ces mandats au cours de 4 livres 10 sols au moment de leur remise
ne valent plus que 2 livres 15 sols lorsque le receveur en perçoit la valeur ...
La dévaluation atteint son point culminant en l'an III. La Convention consacre la
faillite de l'assignat en établissant une échelle de dépréciation. Les imprimeries de Buges et
Langlée continueront cependant l'émission de ce papier sans valeur au rythme de quatre
milliards par mois.
Les administrateurs règlent à leur tour le personnel et les fournisseurs par mandats.
Certains refusent de continuer à faire crédit et menacent d'engager des poursuites
judiciaires. La nourriture manque ... Les médicaments fournis par Pichard à Orléans font
défaut et ceux fabriqués par la pharmacie de l'Hospice sont insuffisants.
Lentement, l'Hospice s'enfonce dans la misère et le dénuement. Les revenus de
l'an V s'élèvent à 3.000 livres mais ses dépenses dépassent 18.000 livres alors que l'Etat lui
doit 50.000 livres. Les ministères de la Guerre et de l'Intérieur, les délégués départementaux
font la sourde oreille aux demandes réitérées de remboursement des frais de séjour des
militaires ou des mois de nourrice des enfants abandonnés 65.
Conformément à la loi du 16 vendémiaire an V, les administrateurs réclament la
65

A la charge de l'Etat depuis 1790. Les dépenses représentaient plus de 7.000 livres par an en 1790 payées
pour les 2/3 par le Roi et 1/3 par le duc d'Orléans.
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réunion des établissements charitables de l'agglomération montargoise au patrimoine de
l'Hospice : la Maison de Charité, destinée à porter secours à domicile et qui n'a plus aucune
charge, l'Hôpital Général et l'Orphelinat qui n'abrite plus que quatre orphelines, la ferme des
Pauvres à Amilly 66 dont les malades sont déjà recueillis par l'établissement.
Ces énormes difficultés (qui ne touchent pas seulement Montargis) font prendre
conscience aux députés de la Convention du danger de certaines lois votées dans la hâte et
décident le 9 fructidor an III la suspension de la vente du patrimoine hospitalier.
Les lois du 16 vendémiaire et du 20 ventôse an V prévoient le remplacement des
biens aliénés et l'attribution de rentes foncières ou constituées en remplacement de celles
prise par l'Etat. Mais aucune application pratique n'aura lieu pendant le Directoire en raison
de l'apathie du ministère et de la mauvaise volonté des administrations départementales.
Les établissements dans la situation de l'Hospice de Montargis sont nombreux ;
certains disparaissent même dans la tourmente ...
Excédés par le mutisme de l'Administration, les directeurs menacent de refuser
l'accès de l'Hospice aux malades militaires : la priorité doit rester en effet aux indigents pour
lesquels les biens hospitaliers existent. Cette menace est suivie d'effet puisque trois mandats
d'un montant total de 8.063 francs arrivent de Paris. Le citoyen Verbrugghe, membre
délégué du Bureau auprès de Bretonneau, le Payeur Général à Orléans, parvient à les
convertir pour 5.900 francs ...
Le même Verbrugghe se rend alors à Paris où règne une situation confuse (c'est la
fin de la Convention) mais il revient bredouille.
Despommier, le secrétaire du Bureau, s'y rend à son tour, parvient à contacter les
ministres de la Guerre et de l'Intérieur et obtient le paiement de 973 livres pour les nourrices
et 1.500 livres pour les malades civils ; par contre, le remboursement des frais militaires lui
est refusé.
A la suite de ce refus, la menace proférée quelques temps auparavant est mise à
exécution et la notification de ne plus recevoir les défenseurs de la Patrie est transmise au
ministre de la Guerre.
La soudaine liberté, l'euphorie du moment, le brassage des populations, les
volontaires partant pour le front ajoutés à certaines mesures (comme le décret du 20
septembre 1793 qui institue le divorce) provoquent un relâchement dans les mœurs : dès la
fin 1793 on recense à Paris près de 6.000 divorces ! 67
Le nombre des enfants illégitimes augmente brusquement et dans des proportions
inquiétantes : un enfant sur quatre est adultérin. Par conséquence, le nombre des abandons
s'accroît : en l'an V, 44.000 enfants sont exposés en France (dont 4.000 à Paris) ; en l'an IX,
on en recense 66.300 ! L'hospice en reçoit de 200 à 300 chaque année contre 80 à 100 en
période "normale".
Les administrateurs à l'issue des formalités d'admission placent les enfants en
nourrice. Au nombre de 80, ces femmes connaissent les problèmes liés au manque d'argent
et nombreuses sont celles qui menacent de ramener les "enfants de la Patrie". L'Hospice leur
doit, en cette fin d'année 1797, quatre mois d'indemnités.
Les enfants sont ballottés de nourrice en nourrice.
66
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La Mère-Dieu.
"On épouse successivement plusieurs sœurs ; un citoyen adresse même une demande au Conseil des CinqCents dans le but d'épouser la mère de ses deux femmes successives !..."
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L'un d'entre eux, Primidi Républicain 68, abandonné par sa mère tombée dans la
misère, avait été placé avec Rose Décadi chez la citoyenne Presles veuve Simon à Gy.
Malheureusement, cette dernière, malade, tombe dans une telle indigence que son propre
enfant doit aller mendier. La Commission, avertie de ces faits, décide de rendre Primidi à ses
parents, la famille Guillemain, et place Rose chez la veuve Bergeron à Châteaurenard.
Parfois ces changements se font à l'insu des administrateurs et de longues et
patientes recherches doivent être entreprises. Aussi dès l'an VII, ils instituent un règlement
qui prévoit la présentation trimestrielle des enfants.
Au début de l'hiver de l'an VI, les administrateurs reçoivent la visite du citoyen
Marguerit, agent divisionnaire des hôpitaux militaires chargé d'assurer le service de santé,
qui s'enquiert des possibilités d'hébergement de l'Hospice. Malgré les menaces proférées
quelques mois plus tôt, la Commission est revenue, plus ou moins volontairement, à des
meilleurs sentiments et l'Hospice, une nouvelle fois, va faire de son mieux pour héberger les
nombreux malades et blessés que va lui laisser une colonne de l'Armée d'Italie. Le
Commissaire des Guerres, Célin, fait extraire du casernement draps et couvertures pour les
cents lits que l'Hospice réussi à rassembler en faisant appel à la population ... par voie de
réquisition.
Cette Armée d'Italie rapporte dans ses bagages des noms évocateurs de victoires :
Lodi, Castiglione, Arcole, Rivoli ... Elle revient avec le traité de paix de Campoformio signé le
17 octobre 1797. Elle revient aussi avec un général qui s'est fait un nom : Bonaparte. Elle
ramène aussi de l'argent, argent qui ajouté à celui des prochaines campagnes d'Egypte va
soulager les finances de la France ...

68

C'est le nom de cet enfant ... né sans doute le premier jour de la décade.. Les noms étaient donnés selon
l'inspiration de l'administrateur de garde.
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"Un peuple digne de la liberté
supporte les inconvénients d'une
grande révolution."
Robespierre

Détresse
Au début de 1798, la situation de l'Hospice est toujours aussi grave.
L'échange entre l'ancien Hôtel-Dieu et le couvent des Ursulines n'est toujours pas validé, les
nourrices des enfants abandonnés ne perçoivent plus leurs indemnités, les malades militaires
grèvent de plus en plus le budget restreint de l'établissement et enfin les biens des
établissements charitables ne sont toujours pas ajoutés au patrimoine de l'Hospice.
Une lettre est adressée aux législateurs par les membres du Bureau, elle dépeint le
désespoir de la situation :

"

Citoyens,

L'hospice civil de Montargis est dans une détresse extrême, les
malheureux n'y trouvent plus les secours qu'exige l'humanité et qui leur
sont accordés par la loi. Depuis plus d'un an, ils n'y trouvent d'autre
boisson que de l'eau et les fournisseurs vont cesser toutes livraisons.
En vain la Commission Administrative de cet Hospice a-t-elle réclamé
auprès des autorités constituées, elle n'a rien obtenu, il ne lui suffit pas
d'avoir mis sa responsabilité à couvert, il est de son devoir de continuer sa
sollicitude jusqu'à ce que ses pauvres obtiennent les secours qui leur sont
nécessaires.
Législateurs, faites exécuter les lois sur les hospices ; si elles sont
inexécutables, rapportez-les et pourvoyez au soulagement des pauvres par
de nouvelles lois ..."
Le 10 germinal an VI, les trois dernières hospitalières, les citoyennes Bernard,
Combier et Chaintreau démissionnent au grand regret du Bureau.
Les taxes sur les spectacles, supprimées au début de la Révolution et rétablies en
l'an V, ne rapportent guère. De plus, elles sont partagées entre le Bureau de Bienfaisance et
l'Hospice.
Ces taxes consistent en une partie du produit des décimes 69 des entrées des
spectacles et du quart de celles des lieux de danse et autres divertissements. Les
entrepreneurs des spectacles recourent parfois au forfait : Brunet, propriétaire de la salle de
69

Majoration d'un dixième sur un impôt
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danse est abonné pour 6 francs par mois, mais les rixes fréquentes obligent les autorités à
fermer fréquemment les lieux. Dalmont, propriétaire du jardin du Tivoli, prend un
abonnement de 7,50 francs pour les jours de travail et 6 francs pour les décadis, quintidis et
autres jours de repos.
Les administrateurs du Bureau de Bienfaisance remarquent cependant que :

" ... la perception du droit accordé aux pauvres par la loi du 7 frimaire an V
sur les représentations théâtrales présente toujours des difficultés, les
acteurs objectent sans cesse le manque de recette, et que l'administration
ne peut exercer une surveillance vraiment gênante et onéreuse, d'où il
résulte que plusieurs troupes ont quitté la ville sans qu'on puisse obtenir le
payement du droit dont il s'agit"

A la fin de l'an VI, les administrateurs font le compte des dettes de l'Hospice et
réunissent leurs créanciers :
- le médecin, Pillé, n'a pas été payé depuis 1793 :
2.562 francs
- les officiers de santé, Dufour et Jolly, depuis 1795 :
1.256 francs
- la veuve Chéron, hospitalière ; la veuve Gilbert, lingère ; Thion, la cuisinière ;
Mitaine, la boulangère de l'Hospice ; Noret et Péron, les infirmiers ; Pesty et Besme, les
jardiniers.
- les fournisseurs : Fortin le boucher, Mestier le marchand de bois, Pichard et
Chevalier les droguistes, Besnard pour fourniture de cercueils, et tous les petits métiers qui
sont intervenus pour la réparation des anciens et des nouveaux bâtiments.
Le montant total des créances représente 14.800 francs soit une fois et demi le
budget de l'établissement en 1788.
Les besoins pour les malades civils sont évalués à 9.000 francs et les revenus à ...
3.245 francs. Les journées des militaires, payées avec parcimonie et retard par le ministère
de la Guerre, obèrent fortement ces quelques revenus.
Les administrateurs tentent désespérément un sauvetage de la situation en prenant
une série de mesures draconiennes :
Rationnement de la viande pour supprimer les abus ; il ne pourra plus être
consommé de viande ni au déjeuner, ni au goûter et la ration journalière sera d'une demilivre par personne et par jour.
Le manque de pâture et le prix excessif du fourrage provoquent la vente de quatre
vaches. On découvre, à l'occasion de ces recherches d'économie, que la servante, qui
s'occupe de la basse-cour, détourne une partie du lait pour faire du fromage qu'elle vend aux
hospitalisés.
Deux hospitalières s'occupaient des autres tâches à tour de rôle chaque trimestre :
l'une des repas, des menues dépenses et de la surveillance du personnel tandis que l'autre
était chargée des malades, de la distribution des médicaments, de l'exécution des
ordonnances et des pansements. Dorénavant, une seule assumera l'ensemble de ces tâches
!
Pour le reste du personnel, ne sont conservés qu'une lingère, une cuisinière chargée
de s'occuper aussi de la boulangerie et d'aider ... aux pansements, un infirmier de dernière
classe et un jardinier.
Une vente est organisée : on y trouve le foin désormais inutile et du mobilier
hétéroclite allant d'un buffet bancal à une cruche cassée en passant par une cage à écureuil
...
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Par une décision du Bureau du 4 prairial an VIII, les bâtiments de l'ancien Hôtel-Dieu
sont loués en cinq appartements. Un bail d'un an est proposé aux locataires avec les clause
suivantes :

"
1° D'acquitter sans diminution de prix ci-après stipulés les charges de
police municipale auxquelles tous les citoyens sont assujettis.
2° De payer aussitôt qu'elles seront faites, le coût des réparations
nécessaires pour rendre les lieux logeables, sur les mémoires des ouvriers
qui les auront fait arrêter par la Commission et dont le montant sera reçu
par le Trésorier pour acompte d'autant sur le montant des locations ..."

Les pièces de l'ancien Hôtel-Dieu sont donc louées à plusieurs ménages :
François Bigy et sa femme Madeleine Simon pour 45 livres de loyer annuel :

"une chambre au-dessus de la salle à manger des hospitalières et un petit
cabinet à gauche de la porte d'entrée par la rue des Récollets"

Claude Nau et sa femme Marie-Louise Trouquet pour 50 livres :

"une chambre située au-dessus du bûcher ayant vue sur la rivière et entrée
par un passage joignant la grande galerie par escalier et une cave audessous du bureau de l'administration ancienne ayant entrée à gauche en
montant le perron qui conduit au-dit bureau"

Pierre Pinot et sa femme Edmée Billaut pour 70 livres :

"la salle à manger des hospitalières, la cuisine et le grenier au-dessus de la
salle dite des femmes"

Jean Lasalle et Marie-Anne Guerre pour 50 livres :

"la chambre servant de bureau à l'administration et un cabinet vis-à-vis
séparé de ladite chambre par un corridor joignant la galerie qui conduit au
jardin"

Enfin deux couples, François Péron, tailleur d'habits et sa femme Françoise Roblin,
Etienne Cotte, journalier, et sa femme Madeleine Péron se partagent pour 50 livres :

"deux chambres dans le même local de l'Hôtel-Dieu, l'une dite la salle des
femmes au rez de chaussée ayant entrée sur la cour, latrines ayant entrée
dans ladite chambre du côté de la rivière ; et l'autre le dépôt des morts et
le grenier au-dessus dudit dépôt"

Dans le nouvel Hospice, toute pièce ne servant pas aux malades est louée, et, pour
en libérer d'autres, diverses tâches sont regroupées : ainsi le pain est cuit dans un four
aménagé dans la chambre des morts ...
La Commission passe un accord avec Colmier, couvreur de son état, afin qu'il
démolisse le clocher et le calvaire surmontant la chapelle et restaure avec ces matériaux le
toit du bâtiment, aménage des lucarnes et verse au profit de l'Hospice la somme de 200
francs.
A tous ces problèmes s'ajoute un hiver rigoureux. Le bois est rationné, on glisse des
briques chaudes 70 au fond des lits, mais les malades ont froid. Un matin de février 1800,
certains découvrent que la porte du bûcher est restée ouverte, ils dérobent quelques rondins
et font une grande flambée dans la cheminée de leur salle. Faute de moyens, la cheminée
70

Elles seront remplacées, par la suite, par des boules d'étain moins dangereuses pour les draps.

49

n'a pas été ramonée et son conduit prend feu ... Le drame est évité grâce à la présence
d'esprit d'un jeune malade qui maîtrise ce début d'incendie.
La Commission Administrative, découragée, adresse une lettre aux autorités
municipales où elle affirme "qu'au premier vendémiaire prochain elle remettra entre les
mains de l'Administration municipale la régie qu'elle lui avait confiée ".
L'arrêté du 15 brumaire an XI affecte aux hospices toutes les rentes appartenant à la
République qui proviennent de l'ancien domaine de la Couronne, du Clergé, des corporations
dissoutes, d'établissements publics ou de communes.
La reconstitution du patrimoine de l'Hospice est entreprise. Les biens aliénés sont
remplacés par des biens nationaux. Les administrateurs recherchent dans l'arrondissement
des rentes nationales provenant d'anciennes fabriques et ils en trouvent pour 67.000 francs.
La menace que le Bureau avait agitée quelques mois auparavant devient sans objet,
l'espoir renaît à l'Hospice.
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"Travaillons lentement, mais sans
relâche à sonder les plaies que la
Révolution a faites"
Comte Beugnot
"La religion chrétienne sera
toujours l'appui le plus solide de
tout gouvernement assez habile
pour pouvoir s'en servir"
Napoléon

Espoir
Le 4 nivôse an VIII Bonaparte déclare :

"
Citoyens, la Révolution est fixée aux principes qui l'ont commencé ;
elle est finie."

Le Consulat rétablit progressivement l'ordre en France et règle les dettes de l'Etat. Le
phénomène charitable, disparu dès 1790, réapparaît favorisé par la reconnaissance des
droits de présentation des indigents et de fondation 71.
L'échange définitif entre l'ancien l'Hôtel-Dieu et les bâtiments des Ursulines est
ordonné et proclamé par le Premier Consul par les décrets du 27 ventôse et 19 germinal
an XII. L'estimation de ces deux bâtiments, faite voici cinq ans, était respectivement de
10.260 francs et 12.060 francs. La différence de 1.800 francs, augmentée des intérêts, ne
sera définitivement réglée qu'en 1819 ; la soulte s'élèvera à 3.000 francs.
La liberté de culte est rétablie en 1802. Napoléon favorise le retour du personnel
congréganiste dans les établissements hospitaliers. Chaptal, dans une circulaire du 30
messidor an X, conseille aux administrateurs le rappel des religieuses.
Le maire de la ville, Aubépin, et les membres de la Commission contactent la
Communauté des Filles de la Sagesse.
C'est en 1806, que les six premières sœurs de cette communauté viennent prendre
leurs fonctions auprès des malades et des orphelines.72
Une de ces religieuses, Octavie, alors âgée de vingt ans dirige à partir de 1808 la
première classe de l'Ecole Communale de Filles. Cette école, fondée par le maire, occupe un
7171
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Un représentant du peuple, Delecloy, avait averti les Conventionnels :
" Si vous ravissez à l'Homme Charitable et à ses descendants la satisfaction de voir ses intentions
exécutées, si vous intervertissez l'ordre et la destination des dons, si, confondant la liberté particulière et
spéciale dans la masse générale sous le vain prétexte d'une répartition plus équitable et d'une
philanthropie qu'en sensibilité vulgaire ne peut atteindre, vous refroidissez, vous tarissez la source
abondante qui a fondé les hôpitaux, vous perdez pour jamais la ressource de la bienfaisance individuelle
dont vos pères avaient su tirer un si heureux parti ..."
Cette communauté exercera à l'Hôpital de Montargis jusqu'en 1992.
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bâtiment que l'Hospice a cédé à la ville73.
Dans cette école, n'importe quelle petite fille peut être inscrite et l'enseignement y
est gratuit pour les enfants des familles indigentes 74. Pour les familles plus aisées, la
pension mensuelle s'élève à 1,50 franc pour l'apprentissage de la lecture et 2 francs pour
celles qui apprennent à écrire et à calculer.
Si aucune différence n'est faite dans l'enseignement dispensé aux enfants, il n'en est
pas de même dans la répartition dans la classe : les enfants des pauvres sont séparés des
enfants des riches ...
L'enseignement du catéchisme s'ajoute à celui de la lecture et du calcul. Les élèves
les plus méritantes, pour leur assiduité et leurs progrès, sont récompensées à la veille des
vacances par une distribution des prix.
Une autre condition pour être admise est d'être vaccinée contre la variole ou au
moins de l'avoir eue.
Le médecin-chef de l'Hospice, Pillé, avait exposé quelques années auparavant que
l'inoculation de la variole était dangereuse, et que de la capitale, il avait reçu " des
observations avantageuses pour l'humanité relativement à l'opération de la vaccine" ; aussi
propose-t-il à la Commission de vacciner toutes les filles orphelines. Cette opération,
acceptée, est exécutée devant tous les administrateurs rassemblés.
Avant de propager ainsi, dans l'ensemble du pays, l'idée d'une vaccination en série, il
avait fallu convaincre l'opinion.
Un certain docteur Guillotin 75, président du Comité de vaccine à Montparnasse avait
prié le Pape Pie VII d'intervenir en faveur de cette méthode. En effet, un tract tentait de
lutter contre ce nouveau procédé :

"N'est-ce pas un pêché que de s'opposer à une maladie qu'on doit avoir ?
Car la variole est une maladie naturelle qu'il faut avoir eue pour se bien
porter ; d'ailleurs elle chasse les humeurs ; ensuite il y a des gens qui
meurent de la vaccine ; enfin ne risque-t-on pas avec la vaccine de donner
à l'homme quelque chose de la nature de la vache ou du veau ? ..." 76

Ce vaccin, si décrié par certains, fera passer la mortalité infantile de 40 pour 1.000
au XVIIIème siècle à 15 pour 1.000 en 1937.77
Hormis la variole, d'autres maladies exercent leurs ravages : la tuberculose, la
dysenterie et la typhoïde causées par une eau polluée par des écoulements en tous genres,
les détritus et la syphilis propagée surtout par les soldats.
Le Préfet du Loiret signale aussi :
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Dénommé 'bâtiment neuf", ancien entrepôt pendant la Révolution, il occupait l'emplacement du parking
derrière la façade du 25, rue Jean-Jaurès et l'Hospice.
Gratuit en apparence car ces enfants doivent, pendant certains moments de loisirs, confectionner des
layettes et des "vêtures" pour les enfants abandonnés.
Plus connu pour son idée sur une machine à décapitation : la guillotine.
Vaccine : nom donné à la maladie des bovins (cowpox). On prélevait le vaccin (contenu des pustules
présentes sur le pis de l'animal) pour l'inoculer à l'enfant et le protéger contre la variole.
Il existe un centre de vaccine à Orléans gratuit et ouvert aux enfants deux fois par semaine et cependant on
ne compte que 22% de vaccinés.
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"… une maladie qui paraît plus dangereuse qu'autrefois et qui se multiplie,
c'est la mélancolie. Il paraît que cet état de faiblesse d'esprit provient, dans
un grand nombre d'individus, des abus qui ont eu lieu pendant la
Révolution ou de certains regrets qu'ils en ressentent ; dans d'autres, c'est
l'ambition ou le désir immodéré de jouissance qu'ils ne peuvent pas assez
satisfaire. Le suicide, depuis quelques années, s'est multiplié d'une manière
effrayante."
L'absence d'hygiène est la cause principale de la plupart des maladies. La propreté
corporelle se limite le plus souvent à une aspersion de la figure, ce débarbouillage sommaire
ne sert qu'à se réveiller ...
Les dents, d'après l'examen fait sur les conscrits, sont dans un état déplorable et
source de nombreuses infections.
La quinine, la poudre d'ipéca, la rhubarbe, le cataplasme émollient sont les
médicaments les plus utilisés, mais on retrouve encore les tisanes de plantes et de vieux
remèdes comme le bouillon de vipère ou le vin de cloporte ...
Moins célèbre que Bichat, Pinel, Cabanis, Laënnec, Corvisart, Broussais ... RenéGeorges Gastellier a fait lui aussi progresser la médecine. Médecin Chef de l'Hospice, et
maintenant âgé de 68 ans, il démissionne en 1809.
Cet homme plutôt petit, le front haut et dégarni par les ans, est né à Ferrières le
1er octobre 1741.
En 1766, il entre à la faculté de Paris. En 1768, il devient maître chirurgien de la ville
et Généralité de Montargis. Quatre ans plus tard, à 29 ans, à Reims, il devient docteur en
médecine et licencié en droit. Il est admis en mai 1770 à l'ordre des avocats de Montargis.
La même année, il est nommé médecin des épidémies. Très consciencieux, il effectue ses
visites même en bateau dans la ville inondée.
En 1772, il entreprend une traduction en latin de principes de médecine, ce sera le
premier ouvrage d'une longue série. En 1773, il écrit sur la fièvre miliaire 78, mortelle et très
fréquente à Montargis.
Il devient médecin consultant du Duc d'Orléans. En 1775, il est nommé médecin de
l'Hôtel-Dieu, de l'Hôpital Général et des prisons de la ville de Montargis.
En 1782, il est élu maire de Montargis. La Société Philosophique de Philadelphie lui
décerne, en 1783, le diplôme d'associé étranger pour son " Traité des Spécifiques en
médecine". Une vie politique intense commence pour lui, l'éloignant quelques années de la
médecine.
Comme maire, il défend les intérêts de la commune et de ses habitants contre les
abus des impôts et surtout des vingtièmes. A trois reprises, il est nommé électeur et
président des Assemblées Générales de la ville, du canton et du district puis député à
l'Assemblée Législative. Avec Tenon, il fait partie du Comité de secours publics.
A cette époque, naît une antipathie réciproque entre Gastellier et Manuel, autre
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Appelée aussi suette miliaire, maladie infectieuse caractérisée cliniquement par des sueurs, une éruption
cutanée de vésicules du volume d'un grain de millet, et des phénomènes nerveux, en particulier des
difficultés respiratoires allant jusqu'à l'étouffement.
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député à la Convention mais attaché à la monarchie constitutionnelle. Il s'acharne à perdre
Gastellier, faisant même imprimer une fausse liste civile où figure son nom.
Gastellier préfère s'éloigner quelques temps de Montargis et s'installe à Sens à la fin
de l'année 1792 où il exerce la médecine aux hospices de cette ville.
En janvier 1793, alors qu'il effectue une visite à ses malades, il chute avec son cheval
sur la chaussée verglacée et il se brise la jambe. Immobilisé deux mois, cet homme, habitué
à une intense activité, ne supporte pas pareille contrainte et il retire l'appareil qui réduit sa
fracture : il restera affecté d'une claudication prononcée lui rendant la marche pénible.
En septembre et octobre 1793, il combat une épidémie qui touche trois communes
des environs de Sens faisant 117 victimes.
Quelques semaines plus tard, Gastellier est arrêté et incarcéré dans les prisons de
Sens le 6 nivôse an II et condamné à mort. La sentence doit être appliquée le 15 thermidor.
Mais la roue de la Révolution tourne alors très vite : Robespierre est arrêté le 9
thermidor et guillotiné le 10. C'est la fin de la Terreur, Gastellier et beaucoup d'autres sont
saufs ... Il est libéré le 3 fructidor an II.
Il apprend alors seulement les motifs de son arrestation : "relations et liaisons
douteuses et suspectes ; soupçonné d'avoir voté contre le peuple et pour La Fayette quand il
était député à l'Assemblé Législative".
De mars 1795 à la fin 1796, il poursuit l'exercice de la médecine à Sens ; c'est à cette
époque qu'il publie un ouvrage intitulé "Dissertation sur le supplice de la guillotine". Il revient
ensuite à Montargis dans sa maison de la rue du Bon Guillaume et reprend son travail à
l'Hospice où il est promu médecin chef.
C'est donc en 1809 qu'il démissionne pour se retirer à Paris. Il continuera d'étudier
les maladies, les épidémies et aussi cette "fluxion catarrhale foudroyante" qui le rend
aveugle en 1816 pendant cinq semaines et lui fait perdre l'œil droit.
Il tente aussi de se disculper auprès des Montargois pour toutes les accusations dont
il a été l'objet lorsqu'il était maire et député.
Il meurt à Paris le 20 novembre 1821 à l'âge de 80 ans.
Son gendre, de Breuze, marié avec sa deuxième fille
sera nommé médecin-chef de l'Hospice à son tour.
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, est suppléant depuis 1808. Il

Baptisée Saint-Prix ... en l'honneur du 5ème prix de l'Académie de Médecine obtenu par son père.
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"Avec de l'audace, on peut tout
entreprendre, on ne peut pas tout
faire."
Napoléon

Les Invasions
Les conquêtes napoléoniennes vont, au début, rétablir la prospérité de la
France. Les lourds tributs imposés aux vaincus drainent vers le pays une masse d'argent
frais.
L'Empereur institue une centralisation étatique, la tutelle est renforcée : " les hospices
sont des établissements d'utilité générale et leurs administrateurs sont agents du
gouvernement".
Les grandes règles de la comptabilité hospitalière sont définies et tous les actes
importants (aliénation, acquisition, placement, acceptation de dons ou de legs) doivent
recevoir l'accord du pouvoir central.
Le décret du 7 floréal an XIII crée la fonction d'ordonnateur confiée à un membre de
la Commission Administrative. Le maire devient le président-né de cette commission.80
Une autre conséquence des conquêtes : la Grande Armée envahit peu à peu les
salles des hôpitaux de ses milliers de blessés et malades. Fin 1813, reviennent les rescapés
de la retraite de Russie et les administrateurs doivent, une fois de plus, faire appel aux
Montargois pour obtenir linges et couvertures.
La sixième coalition contre l'Empereur l'emporte au début de 1814, la terre de France
est foulée par l'ennemi. Vers le milieu du mois de janvier, les militaires français malades ou
blessés sont acheminés par voiture ou même par le canal vers l'Hospice pour y être soignés.
Ce sont les médecins civils qui les prennent en charge car tous les médecins militaires sont
retenus à l'armée. Le 12 février 1814, les troupes russes s'emparent de Montargis, installent
leurs malades et leurs prisonniers à l'Hospice.
De nouveau, l'établissement ne peut plus faire face aux dépenses auxquelles
s'ajoutent les réquisitions, les vols et rapines de l'occupant.
Le maire, Aubépin, lance un nouvel appel :

"
Prévenu que six cents blessés militaires sont dirigés sur la ville et
doivent y arriver demain, 4 de ce mois (mars 1814) pour y rester et y être
pansés et soignés, arrête qu'il sera fait une invitation aux habitants de la
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Décision du Ministre de l'Intérieur Chaptal en floréal an IX (1802) "de reconnaître comme membre né de
l'administration hospitalière les maires des communes (...) ; ils doivent en avoir la présidence".

55

ville à l'effet d'engager des personnes charitables de porter ce jour à Mme
la Supérieure de l'Hospice, tous les linges à pansements qu'elles pourraient
avoir et de faire le plus de charpie possible ; le dénuement absolu dans
lequel se trouve l'Hospice forçant à recourir à cette ressource à laquelle
chacun s'empressera sans doute de concourir, sans quoi il serait forcé de
prendre des mesures de rigueur et de réquisition."
Ces "Marie-Louise"81 blessés pendant la campagne de France ne feront que transiter
par la ville, mais il sera nécessaire de réquisitionner linges et couchages dans un rayon de
vingt kilomètres. Dirigés sur Tours, ils seront hébergés dans un dépôt général pour les
blessés de la Grande Armée.
Le 6 avril, la suspension des hostilités réduit les dangers pour les habitants de
Montargis. Depuis février, les troupes bavaroises ou russes et françaises se succédaient dans
la ville.
A quatre heures du soir, le 20 avril 1814, malgré la présence des troupes russes, la
foule 82, aux cris de "Vive l'Empereur !", salue le passage de la berline de Napoléon qui
traverse Montargis en direction de Fréjus et de l'île d'Elbe.
Onze mois après, l'Aigle revient aux Tuileries ; une nouvelle coalition l'oblige à
reprendre les armes ... jusqu'au 18 juin 1815 …Waterloo.
La Grande Armée fuit devant les troupes ennemies ; les restes de trente-huit corps
d'armées différents, représentant plus de 3.000 hommes et 675 officiers, traversent
Montargis, talonnés de près par 25.000 Bavarois qui passent le 13 juillet 1815. Le 21 du
même mois, 10.000 d'entre eux campent sur le Pâtis.
Ils installent d'abord leurs malades dans une maison réquisitionnée. Le 23, leur
médecin-chef réclame aux habitants flacons, fioles et bouteilles et plus tard couchages,
compresses et charpie.
Près de 300 malades et blessés s'entassent dans cet hôpital de fortune et bientôt, les
Bavarois font évacuer les malades de l'Hospice pour s'y installer. Ils aménagent 150 lits pour
leurs malades dans la salle des archives.
Malgré la vigilance du Receveur, les archives souffriront de ce transfert dans un
réduit et de nombreuses pièces seront détériorées, égarées ou détruites.
Modler, un chirurgien prussien de 33 ans, tombe malade et il restera hospitalisé
jusqu'en 1819 avant de retourner dans sa patrie.
Les conditions d'hébergement, semblables dans l'un et l'autre camp, aggravent l'état
des blessés ; le manque d'hygiène, la promiscuité augmentent les risques de contagion et
l'infection des plaies. Ce manque d'hygiène est général ; le Baron von Schauroth de la 3ème
division de l'armée bavaroise, commandant de la place de Montargis, impose, dès son
arrivée, un nettoyage de la ville souillée par les ordures.
De Breuze, médecin-chef, signale dans un rapport que "la dysenterie commence à se

faire sentir et ceci provient des fruits pas mûrs que les femmes vendent aux quatre coins de
la ville".

L'occupation va durer jusqu'au mois de septembre 1815 et le nombre important de malades
et blessés tant bavarois que français oblige à des sacrifices importants. Le maire estime qu'il
est "indispensable pour faire face à ces dépenses multipliées, que l'arrondissement de
Pithiviers contribue aussi bien que celui de Montargis pour l'entretien de l'hôpital militaire ".
81
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Du nom de l'Impératrice qui avait appelé à une levée en masse des volontaires.
Foule contenue par un cordon de soldats du 1er Régiment de Chasseurs de la Garde.
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Lorsque Napoléon quitte la scène politique, Montargis, comme la totalité du pays,
s'est considérablement appauvrie.
Les nombreuses victimes des guerres impériales ont fait des veuves et des orphelins
qui basculent rapidement dans la pauvreté et la misère. Le nombre des indigents à Paris est
passé de 8.700 en 1804 à 102.800 en 1813 ; indigents parmi lesquels on recense près de
20.000 veuves et 36.200 enfants.
Le passage à Montargis de Son Altesse Royale, la Duchesse de Berry, ou la fête du
Roi sont autant d'occasions pour distribuer chaque fois à 200 pauvres un kilo de pain blanc
et 25 francs.
Le 23 juillet 1816, le Baron de Talleyrand 83, préfet du Loiret, est en tournée à
Montargis. Il visite l'Hospice, en admire la tenue, l'ordre et remarque même les
approvisionnements en linge et couvertures proportionnellement aux facultés de
l'établissement. La pharmacie retient surtout son attention. Il témoigne ensuite sa
satisfaction à la Mère Supérieure et aux sœurs qui se sont distinguées pendant les invasions.
Il félicite Gillebert, le receveur, pour sa probité 84: "Heureux établissement public qui
a de pareils hommes pour le diriger".
Monsieur le Baron invite ensuite les malades " à bien se pénétrer de la
reconnaissance" qu'ils doivent "dédier aux soins généreux des dames hospitalières ". Il fait
sentir aux jeunes orphelins et orphelines, élèves dans la maison, combien ils sont redevables
à ces vertueuses dames qui consacrent leur vie à leur prodiguer les "soins assidus de tendres
mères".
Deux fois par semaine en rang par deux, vêtues de robes rayées de bleu et de blanc,
les orphelines font résonner les pavés de la ville de leurs sabots. Elles vivent maintenant
dans l'aile nord-ouest de l'Hospice. Cette partie, aujourd’hui disparue, ancien magasin de la
ville au début de la Révolution, abrite aussi au rez-de-chaussée diverses remises, le petit
logement du portier et au premier étage l'appartement du receveur.
Une soixantaine d'orphelines est alors employées dans les filatures de Monsieur
Périer à Montargis et à Amilly. Engagées dès l'âge de 12 ans et jusqu'à 21 ans, elles y
travaillent 10 à 12 heures par jour et six jours par semaine dans des conditions très pénibles.
Périer 85 se charge en retour de leur apporter une éducation morale et soignée et de leur
fournir, à leur majorité, un trousseau et 150 francs.
L'hiver 1817 est très rude ; l'Hospice, fidèle à sa tradition de charité, fournit pendant
quatre mois de la soupe aux indigents (la municipalité lance une souscription pour l'aider
dans cette œuvre).
Le personnel de l'établissement subit lui aussi les maladies et travaille jusqu'au bout
de ses forces. Dans les registres des hospitalisés, on constate le décès de Françoise Cartier,
infirmière de 70 ans, et d'autres comme Antoine, malade depuis 1813 qui décède en 1815,
Charpentier, Laplace, François Trocaz, infirmier et ancien forçat ...
La Restauration rétablit l'obligation de dire douze messes basses pour les princes
comme Louis XIV l'avait stipulé en 1695.
En 1819, l'Hospice récupère une partie d'un stock de vêtements provenant du dépôt

83
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Alexandre-Daniel de Talleyrand-Périgord
Nous reviendrons plus tard sur la probité de Gillebert ...
Elu maire de Montargis en 1835.
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de mendicité d'Orléans

86

.

La misère réapparaît : le septième de la population est dans l'indigence. Les
manouvriers, les artisans ne gagnent jamais plus que leur nourriture journalière et la
moindre interruption dans ces gains les plongent rapidement dans l'indigence.
A Montargis en 1817, il y a 760 indigents (dont 360 valides) sur une population totale
de 7.000 habitants. Le Bureau de Bienfaisance (nouveau nom du Bureau de Charité)
s'occupe de délivrer pain et viande à domicile. Réservées aux pauvres et malades âgés de
moins de 75 ans (au-delà, ils sont admis à l'Hospice), ces distributions s'élèvent, en 1820, à
808 kg de pain et 108 kg de viande.
Chaque année, les membres du Bureau de Bienfaisance établissent la liste des
bénéficiaires auxquels s'ajoutent les noms des saisonniers.
Les "étrangers", c'est à dire ceux qui viennent d'une autre ville et qui ne sont pas
résidents depuis plusieurs années à Montargis, ne peuvent être bénéficiaires de ces aides.
Parallèlement, les abandons d'enfants suivent la montée du paupérisme ; en 1817,
leur nombre atteint 112, se stabilise à 85 les années suivantes et remonte à 101 en 1821.
Fin 1820, les administrateurs consignent sur le registre des délibérations de la
Commission Administrative, la reconnaissance qu'ils éprouvent à l'égard du receveur, le sieur
Gillebert. Nommé en 1808, il a assuré son service " de manière à satisfaire l'Administration et
les malades", s'occupant de la tutelle des orphelines et des enfants abandonnés au nombre
de 260 à 280 chaque année au début de son mandat, faisant face à l'encombrement des
malades militaires depuis 1810, aux invasions de 1814 et 1815, époque où l'Administration
avait été évincée, préservant le patrimoine immobilier et mobilier mis en péril par les troupes
ennemies.
Il avait pourvu au remplacement des 158 parties de rente transférées en fructidor de
l'an IX, récupérant en capitaux de rente une somme de 15.776 francs et 17.704 francs
d'arrérages.
Le 3 mars 1825, Gillebert décède.
Il apparaît alors que les livres de comptes sont quelque peu falsifiés, surtout les
dernières années. Le préfet envoie le Commissaire Boissonnet vérifier les écritures de feu le
receveur depuis son entrée en service.
Entre 1818 et 1825, Gillebert, a détourné près de 10.000 francs à son profit soit le
septième du budget de l'établissement : 4.360 francs de reliquat de recettes de
l'établissement des orphelines, 3.650 francs des recettes de l'Hospice et 2.040 francs
d'allocations des nourrices. Il portait en dépense pour le service des Enfants Trouvés les
indemnités versées par l'Etat et conservait l'argent et il continuait, en outre, d'inscrire
comme bénéficiaires les enfants décédés ...
Ces détournements, remboursés ultérieurement par les héritiers, n'ont pas arrangé la
situation financière de l'Hospice ; les occupations étrangères et l'afflux des prisonniers et
blessés de tous bords ont replongé l'établissement dans un état proche de celui qui régnait à
la Révolution. Les administrateurs décident d'accepter les malades payants, essentiellement
86

Ce dépôt, créé en 1813, occupait un ancien couvent d'Ursulines successivement maison de force pour
mendiants valides à partir de 1771 puis caserne en 1792.
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des personnes âgées atteintes d'infirmités mais exemptes de maladie contagieuse. Ils
reconnaissent en effet :

"qu'un grand nombre de citoyens et notamment des malades qui, hors
d'état de faire des grandes dépenses pour la guérison, offrent de payer à
l'Hospice une indemnité suffisante pour couvrir les dépenses et frais que
leur présence dans l'établissement peuvent occasionner."

Cette pratique, adoptée déjà dans d'autres hôpitaux, va se développer bientôt dans
tous les établissements du pays.
Le contexte économique amène une fois encore des mesures restrictives et une
réorganisation du service intérieur est préconisée par le préfet.
Le nombre de lits à conserver restera fixé à 12 lits pour les hommes, 8 pour les
femmes et 4 pour les militaires. Huit sœurs s'occuperont des soins, le personnel de service
sera conservé. Mais le jardinier, en raison de son grand âge, ne devra conserver en culture
qu'une petite portion du jardin et ensemencer le reste en luzerne.
Le cheptel de quelques vaches est vendu et la femme qui s'en occupait est
remerciée.
Le salaire des médecins et chirurgiens est diminué d'un quart.
Il est proposé au préfet de répartir les frais de "vêtures" et de layettes des enfants
trouvés (3.000 francs par an) sur l'ensemble des communes de l'arrondissement.
Un rappel du règlement intérieur concernant l'accueil des malades est réinscrit dans
le registre des délibérations :
- les indigents ne doivent pas être atteints de maladies incurables ou chroniques, ni
affectés "d'ulcères considérables susceptibles de nuire aux autres malades par la nature,
l'abondance et la fétidité de la suppuration ", ni être syphilitiques ... sauf si ce sont des
malades militaires 87.
- les femmes enceintes ne sont pas admises (Les femmes accouchent à leur domicile
et il est rare qu'elles prennent quelque repos après leur accouchement car elles risquent
alors de perdre leur emploi).
- les aliénés ne sont acceptés qu'à l'occasion d'un transfert vers Paris ou Orléans 88.

87

88

Les malades civils sont dirigés sur l'hôpital Vaugirard à Paris où ils continuent d'être traités par le mercure
jusqu'en 1840.
Les frais d'hébergement sont remboursés par le département.
Les aliénés ont longtemps été considérés comme des possédés du Démon, les malades mentaux ont été
emprisonnés, exorcisés et brûlés vifs ...
Le pape Jean XXII, en 1326, avait ordonné de châtier sans pitié les sorciers et les fous. Plus tard, ils avaient
été enfermés dans des cages, dans des prisons. a partir du XVII ème siècle, certains médecins avaient
demandé qu'ils soient recueillis par les hôpitaux, Vincent de Paul avait créé en 1682 une maison pour eux à
Saint-Lazare. Nombreux sont ceux qui seront encore jetés dans des fosses, comme à Charenton où les
Parisiens leurs rendent visite, le dimanche, comme on visite un zoo ...
Il faut attendre Pinel qui, en 1793, tente de diagnostiquer les différentes formes d'aliénation mentale et les
fait traiter avec plus de douceur.
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"Notre civilisation est bien malade,
rien ne m'étonnerait moins qu'un
bon cataclysme qui mettrait fin à
tout cela"
Comte Molé - 18 juin 1847

Le Choléra
En 1853, le docteur Roubaud, dans une étude sur les hôpitaux " au point de
vue de leur origine et de leur utilité", écrit :
"
Si les fonctions de Médecin ou de Chirurgien des Hôpitaux sont
recherchées avec avidité, ce n'est aucunement pour la rémunération qui y
est attachée et rarement dans un but scientifique, mais bien pour la
position que ce titre donne dans le monde et surtout pour la clientèle qu'il
procure."
Le titre obtenu, beaucoup d'entre eux délaissent les malades pauvres des hôpitaux
pour se consacrer à la clientèle privée payante. A Paris, certains ont été 50 à 100 jours sans
paraître à l'hôpital, huit n'ont pas été vus pendant plus de 100 jours et trois, quoique bienportants, ont été absents de 150 à 200 jours ...
Montargis n'est pas à l'abri de ce phénomène. Le 23 avril 1830, la Commission
Administrative adresse une lettre au chirurgien, un nommé Auger, où elle lui demande de
mieux s'acquitter de son devoir et lui fait savoir qu'elle est peinée de voir les malades souffrir
par sa faute..
Un an plus tard, le 18 mars 1831, Charles-Louis Dufour
révoqué par le Préfet pour les mêmes raisons.
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, âgé de 70 ans, est

Un long pamphlet anonyme daté de 1815 décrit le Docteur Dufour de façon peu
complaisante, en voici un extrait :

"(…) j'ai le ton emphatique avec un air capable
et suis de la classe innombrable
qui, transformant en un art assassin
un art sublime, une science admirable,
moissonne chaque jour la pauvre gente humaine.
...
Changeant selon les temps de mœurs et de langage
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Il exerçait en tant qu'adjoint depuis 1806, médecin-chef depuis 1817. Les Dufour étaient médecins de père
en fils dans l'établissement depuis 155 ans.
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du bonnet de forçat 90, je m'affublais jadis,
du farouche Marat je parlais le langage
et je porte aujourd'hui les lys ! ..."
Le nouveau médecin-chef, Desmoulins, médecin-adjoint depuis 1817, âgé de 42 ans,
va devoir appliquer le règlement édicté par les administrateurs.
Les visites des médecins doivent débuter à sept heures du matin en hiver, six en été.
Accompagnés par une sœur hospitalière, les médecins et chirurgiens prescrivent à haute voix
devant chaque malade les médicaments et les régimes dont ils ont besoin. Le tout doit être
inscrit sur le cahier de visite.
Lorsque l'état du malade nécessite une intervention chirurgicale, l'Administration est
prévenue et une invitation est transmise à chaque médecin et chirurgien du canton et parfois
même de l'arrondissement. L'opération est ensuite pratiquée dans la salle des malades (sur
la table qui sert ensuite pour les repas ...). Le chirurgien officie en costume de ville protégé
par un tablier, sans anesthésie réelle et sans asepsie ... mais avec une grande rapidité !
Cette diligence est nécessaire pour abréger au maximum les souffrances (et les cris !) du
patient : l'amputation d'une jambe dure moins de 10 minutes 91.
Le développement de l'anesthésie s'effectue d'abord dans les pays anglo-saxons. En
1799, Humphy Dany constate que le protoxyde d'azote est capable de soulager les douleurs
intenses, Faraday, en 1818, remarque la similitude d'effet de l'éther ; cependant que le
Docteur Velpeau déclare en 1839 :

"
Eviter la douleur dans les opérations est une chimère qu'il n'est plus
possible de poursuivre aujourd'hui. Instruments tranchants et douleur sont
deux mots qui ne se présenteront jamais l'un sans l'autre dans l'esprit du
malade et dont il faut pour toujours adopter l'association."

Après le décès de Gillebert, le sieur Girard avait assuré pendant un an l'intérim, puis
les fonctions de receveur avaient été reprises par le sieur Ponceau en 1827. Mais, en
novembre 1831, il est suspendu pour inexactitudes et négligences par le préfet.
En 1832, le Loiret fait partie des 56 départements touchés par le choléra.
Chateaubriand en fait une description dans ses "Mémoires d'Outre-tombe" :

"
Le Choléra, sorti du Delta du Gange, en 1817, s'est propagé dans un
espace de deux mille deux cents lieues, du nord au sud, et de trois mille
cinq cents de l'orient à l'occident ; il a désolé quatorze cents villes,
moissonné quarante millions d'individus. On a la carte de la marche de ce
conquérant. Il a mis quinze années à venir de l'Inde à Paris."

C'est par la Russie qu'il apparaît en Occident, puis se propage par l'armée russe en
Pologne puis vers l'ouest, en Autriche, en Allemagne, en février-mai 1832 en Angleterre, le
15 mars on le signale à Calais, le 26 à Paris ...

"ce fléau sans imagination n'a rencontré ni vieux cloître, ni religieux, ni
caveaux, ni tombes gothiques."
Toute la panoplie supposée, jadis, enrayer les épidémies.

"Comme la Terreur en 1793, il s'est promené d'un air moqueur à la clarté
du jour, dans un monde tout neuf, accompagné de son bulletin, qui
90
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Adopté par les révolutionnaires
A notre époque, cette opération (hors préparation et ... finitions) dure entre 30 et 45 minutes.
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racontait les remèdes qu'on avait employés contre lui, le nombre des
victimes qu'il avait faites, où il en était, l'espoir qu'on avait de le voir finir,
les précautions qu'on devait prendre pour se mettre à l'abri, ce qu'il fallait
manger, comment il était bon de se vêtir. Et chacun continuait de vaquer à
ses affaires et les salles de spectacles étaient pleines (...) Les enfants
jouaient au choléra, qu'ils appelaient le Nicolas Morbus et le scélérat
Morbus"
La panique s'empare des habitants lorsque l'épidémie s'intensifie. " On criait "le

choléra' comme on criait en 1814 'les Cosaques' " écrit Alexandre Dumas ...

Sept cents personnes fuient chaque jour la capitale vers la province favorisant ainsi la
propagation de la maladie.
Le 24 avril 1832, les premiers cas apparaissent à Montargis. Pour permettre un
isolement plus aisé, les malades sont dirigés vers un hôpital secondaire : en l'occurrence la
sous-préfecture 92. Deux médecins, Desmoulins et Fournier, y sont employés aux soins.
La maladie a parfois une évolution rapide, terrassant le patient en quelques jours :
un soldat du 35ème régiment de ligne, Victor Guesdon, pour qui les symptômes apparaissent
le vendredi 8 juin au soir, est tout d'abord dirigé sur l'ambulance de la sous-préfecture.
Après examen, Desmoulins lui prescrit des sinapismes 93, quinze sangsues à l'épigastre, une
potion antispasmodique et de la limonade coupée d'eau de Seltz.
Le dimanche, jour sans visite du médecin, l'état du soldat s'aggrave et le lundi il
sombre dans un délire constant. Le médecin prescrit alors cinq sangsues derrière chaque
oreille, des vésicatoires sur les jambes et en plus de la potion, une tisane de pariétaire nitrée
et acidulée au citron. Le 12 juin, le soldat fait une " réaction cérébrale", on lui applique un
vésicatoire sur la nuque, de la glace sur la tête, les sangsues sont renouvelées mais le décès
intervient le lendemain matin.
Par contre, un enfant de 13 ans, Gibert, atteint le 15 au soir, est pratiquement tiré
d'affaire quatre jours plus tard.
Cette épidémie de choléra morbus fait environ 4 victimes pour 1.000 habitants, ce
pourcentage passe à 23 pour 1.000 à Paris. Dans la capitale, on recense 18.000 morts dont
12.733 dans le seul mois d'avril 1832. A Montargis, du 22 avril au 24 juin (date à partir de
laquelle la maladie s'estompe), le choléra touche 151 personnes et fait 83 morts.
Paradoxalement, deux catégories d'habitants sont épargnées : la classe la plus aisée et les
mendiants ...
Cette épidémie aura nécessité l'importation de 41,5 millions de sangsues pour
répondre aux besoins des médecins qui souscrivent aux théories de Broussais. Celui-ci
considère que la maladie est le signal d'alarme d'un organisme irrité. L'autre tendance est la
théorie des humeurs, celle des "humoristes", qui soutient que la maladie est causée par un
excès d'humeurs qu'il faut évacuer en ayant recours à des émétiques.
Le choléra reviendra désormais toujours avec la même brusquerie dans les provinces
françaises provoquant cette fameuse "peur bleue" qui tire son origine du visage cyanosé des
morts ...
Une autre maladie, moins mortelle, frappe l'Europe
92
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: la grippe. Un tiers des

L'actuel Palais de Justice.
Traitement révulsif par application d'un cataplasme à base de farine de moutarde.
A Berlin, en 1830, elle fait autant de victimes que le choléra. Les années les plus marquées sont 1833 et
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habitants en sont victimes à Montargis. La convalescence est longue et les complications
pulmonaires nombreuses.
Plus spécifique, la fièvre puerpérale fait d'énormes ravages parmi les femmes qui
accouchent. Elle est toujours considérée par l'Eglise comme le tribut normal que les femmes
doivent payer pour connaître les joies de la maternité ...
Elle frappe la moitié des parturientes. A son origine : le manque élémentaire
d'hygiène des accoucheurs et des chirurgiens qui continuent d'opposer un refus aux conseils
d'hygiène de Semmelweiss, un médecin autrichien.
Ces épidémies s'ajoutent aux émeutes et aux répressions. En 1840, la crise prend de
l'ampleur. Les secours concernent 1.200 indigents sur une population de 7.900 Montargois.
Le Bureau de Bienfaisance et l'Hospice leurs distribuent quotidiennement soupe et pain.
Lorsque le temps est rigoureux, ils y ajoutent falourdes et mottes de tan pour se chauffer et
des médicaments pour les soins à domicile.
Le climat ne favorise guère les bonnes récoltes. Le prix du seigle, céréale du pauvre,
passe de 15 francs l'hectolitre en juillet 1846 à 42 francs au début de 1847. Les récoltes de
pommes de terre, autre denrée des populations pauvres, sont pratiquement nulles entre
1845 et 1848.
Les émeutes et les pillages se succèdent dans les villes et les campagnes. Montargis
garde son calme peut-être en souvenir des exécutions de 1817.
Cette dégradation entraîne une recrudescence d'abandons d'enfants. De 1833 à
1835, 445 d'entre eux sont confiés à l'Hospice. En 1835, une quinzaine vient de l'hôpital
général d'Orléans 95. En 1836, pour le seul premier trimestre, 77 sont abandonnés ; auxquels
s'ajoutent 120 enfants provenant d'Orléans. Ils arrivent en huit convois de 15 enfants des
deux sexes du 7 juin au 29 juillet. Le voyage, qui dure une journée et demie, est épuisant
pour des bambins parfois seulement âgés de quelques mois.
L'Hospice de Montargis ferme son tour au cours de l'année 1837. Cette fermeture
définitive sur l’initiative des préfets fait passer le nombre des abandons de 215 à 54, mais les
naissances illégitimes restent élevées (7,3% du total des naissances). Les enfants sont
désormais dirigés sur la capitale. Ces enfants font l'objet d'un véritable trafic. Les "petitsParis", sont ramenés de la capitale (s'ils ne succombent pas de froid, d'inanition, de crasse
ou de mauvais traitements), pour travailler dès que possible comme des esclaves au service
d'artisans ou de paysans peu scrupuleux.
Un parlementaire en 1821 déclarait à la chambre :

"
La vaccine et les soins de l'Administration n'ont pas peu contribué à
une augmentation apparente en diminuant les chances (sic) de mortalité
(...) que deviennent les enfants élevés à si grand frais dans nos hospices ?
Ne serait-il pas plus convenable, après tant d'essais malheureux de
colonisation, tantôt à Madagascar, tantôt au Sénégal, de peupler nos
colonies avec des enfants abandonnés ?"

Diverses lois voient le jour. Le 22 mars 1841, l'une d'elle votée dans l'indifférence de

95

l'hiver 1836-1837.
La circulaire de 21 juillet 1827 prévoyait le déplacement systématique des enfants. Le législateur pensait
que les parents nourriciers se chargeraient gratuitement des enfants pour ne pas s'en séparer et d'autre part
que les véritables parents craindraient de perdre définitivement la trace de leur enfant et le récupéreraient.

63

la Chambre, réglemente le travail des enfants dans les manufactures et interdit leur emploi
avant l'âge de huit ans ... Une autre en 1850 intervient contre l'insalubrité des logements, en
1851, pour réglementer les contrats d'apprentissage et en 1876, pour accentuer la
surveillance des nourrices.
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"L'Etat doit par une assistance
fraternelle assurer l'existence des
citoyens nécessiteux."
Art.8 - Constit. du 04.11.1848

La Fondation Henriet-Rouard
Fin novembre 1847, le socialiste Considérant, Conseiller Général de la Seine,
déclare au cours d'un banquet à Montargis :

"Nous voulons une réforme pour conjurer les tempêtes de l'avenir !"

Mais il est déjà trop tard : le 24 février 1848, le peuple de Paris prend de nouveau les
armes et Louis-Philippe abdique précipitamment. ... La crise se transforma en catastrophe. A
Montargis, les secours augmentent : 3.200 francs en 1848, 9.000 francs en 1849. Et le
choléra réapparaît ...
Garnier dispense ses soins aux malades. Docteur en Médecine en 1815 à l'âge de 22
ans, il se fixe à Montargis en 1817 et vaccine gratuitement (contre la variole).
Il est élu en 1833 au Conseil Général du Loiret. En 1836, il reçoit la Légion d'Honneur
pour son étude sur le choléra à Paris faite au plus fort de l'épidémie de 1832.
Doquin, médecin-adjoint de l'Hospice, écrit dans le journal "Le Loing" de juin 1849,
un article intitulé "Réflexion sur le choléra" :

"
Beaucoup de personnes croient qu'en ce moment on peut
impunément manger des pois, des radis, de la salade, des guignes, des
haricots et autres aliments avec raison réputés indigestes ; qu'on peut,
lorsqu'on éprouve une indigestion, la négliger sans inconvénient. Elles
voient cependant par l'exemple de toutes les personnes qui succombent au
choléra, ce qu'on doit craindre d'un mauvais régime.
Il faut surtout se méfier des cas dans lesquels se manifestent
quelques vomissements avec un abattement des forces. Les cas qui
semblent n'offrir aucun danger, ont en ce moment des suites les plus
fâcheuses. Le choléra se présente à Montargis avec des caractères qu'il n'a
pas offerts en 1832. L'action de la chose cholérifère paraît se faire sentir
beaucoup plus fréquemment sur le cerveau.
(...)
Faut-il changer son régime me demande t-on souvent ?
Il ne faut pas le changer entièrement, mais il faut le modifier. Dans
les circonstances ordinaires, on peut manger souvent des choses
indigestes, sans qu'il en résulte d'accidents ou de graves accidents.
Aujourd'hui, on ne pourrait pas sans s'exposer au choléra. Repoussez donc
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tout ce qui est réputé indigeste, tout ce que votre estomac digère mal
habituellement."
Le manque d'hygiène des villes s'ajoute au manque d'hygiène corporelle. Victor
Considérant écrit en 1848 :

"
Paris, c'est un immense atelier de putréfaction où la misère, la peste
et les maladies travaillent de concert, où ne pénètrent guère l'air et le soleil
(...), où sur sept petits enfants, il en meurt quatre dans l'année."

L'Hôpital-Hospice de Montargis court à nouveau après les rentrées de taxes et
redevances diverses qui lui sont dues. Le droit de chauffage dans la forêt qui date du Moyen
Age avait été converti en argent le 31 mars 1669 et le Duc d'Orléans devait régler 60 livres à
l'Hôtel-Dieu et 120 livres au Bureau de la Charité. Ce droit avait été de nouveau reconnu
après la Révolution le 29 août 1818 et versé régulièrement par le Duc jusqu'en 1848. En
1851, l'établissement reçoit l'autorisation du Conseil de Préfecture de plaider en justice pour
obtenir que le Duc d'Orléans continue de verser cette somme ... mais l'affaire est finalement
déclarée "non recevable" par le Tribunal de Montargis.
Le 6 décembre 1851, quatre jours après le coup d'état de Louis Napoléon Bonaparte,
une insurrection éclate rue des Lauriers devant l'Auberge de "La Poule Blanche". C'est l'un
des administrateurs de l'Hospice, le sieur Souesme, qui est aussi Conseiller Général sous la
Second République, qui est à l'origine de ce soulèvement 96.
Les enfants sont en classe et les parents, affolés, se précipitent à la porte des écoles.
Devant celle des filles, située devant l'Hospice et tenue par les sœurs de la Sagesse, un
insurgé, qui fuyait après l'escarmouche avec la gendarmerie, met en joue sœur Théotiste qui
ouvrait la porte. Mais l'homme ne tire pas.
L'accrochage, rue des Lauriers se solde par un insurgé tué 97 et deux gendarmes
blessés. Le Préfet d'Orléans, le Sous-préfet de Montargis et le capitaine de gendarmerie
viennent à leur chevet le même jour à l'Hospice où ils ont été transportés. L'un d'eux y
décède le lendemain.
L'Ecole de Filles, tenue par trois sœurs de la Communauté de la Sagesse 98, comporte
alors trois classes : deux de division supérieure avec 110 élèves au total et une classe pour
les débutantes de 110 élèves. Cette classe sera dédoublée à la rentrée du 1er octobre 1864
et dirigée par une quatrième religieuse.
En 1854, le choléra s'installe de nouveau à Montargis de juillet à décembre. Le SousPréfet rend visite chaque matin aux malades, s'attardant auprès des enfants à qui il apporte
souvent des jouets ou des friandises. Les deux premiers mois sont les plus désastreux : les
trois-quarts des malades décèdent malgré les efforts du corps médical.
Parmi les médecins, on remarque le Docteur Charles Huette. Né à Montargis le 1er
mars 1820, il accomplit de brillantes études à l'Ecole de Médecine de Paris, admis en 1844
au concours d'interne des hôpitaux, il fait son service à Necker et à la Salpetrière. Il
rencontre Claude Bernard et devient son assistant. Il est nommé le 3 décembre 1847
membre de la Société de Médecine Pratique de Paris.
96
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Pierre Etienne Souesme sera arrêté le 10, jugé et envoyé à Cayenne.
Un nommé Zanotte ; il aurait été le meurtrier du gendarme. Souesme aurait été à l'origine de la blessure, un
coup de baïonnette, du deuxième gendarme, le brigadier Laumonnier.
En 1842, les sœurs hospitalières de la Congrégation des Filles de la Sagesse étaient au nombre de huit. Cinq
sœurs à l'hospice, une sœur directrice de l'orphelinat et deux sœurs à l'école. L'administration de l'Hospice
verse alors à chacune la somme de 180 francs par trimestre. (Traité du 12 septembre 1842)
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Pendant les terribles batailles des journées de juin 1848 à Paris, il donne ses soins à
plus de 200 blessés 99.
En juin 1859, il est désigné comme médecin de l'Hospice de Montargis et en juillet,
médecin de la prison.
Il sera conseiller municipal de 1860 à 1865, et à l'origine des projets
d'agrandissements de la ville ; il fondera, en 1865, la société locale du Loiret affiliée à
l'Association Générale des Médecins de France dont il deviendra ensuite le président.
Il écrit de nombreux ouvrages dont "Recherches sur l'importation, la transmission et
la propagation du choléra en province par les nourrissons de Paris et sur les moyens propres
à en empêcher la transmission" pour lequel l'Académie lui offre une récompense de 2.500
francs et une médaille d'or grand module.
Il écrit, avec Claude Bernard, un "Précis d'iconographie de médecine opératoire et
d'anatomie chirurgicale". En dehors du domaine médical, il effectue des recherches
d'hydrométrie dans l'arrondissement de Montargis pour lesquelles il reçoit une autre médaille
d'or.
Il mourra le 29 juin 1881 dans sa maison de la Fontaine à Amilly après une vie de
dévouement auprès des malades et des blessés.

Au milieu du XIXème siècle, l'Hospice se compose de trois établissements réunis dans
la même enceinte :
- l'Hôpital, proprement dit, qui accueille les malades et héberge en outre trente
vieillards 100 ou incurables à demeure et dix pensionnaires,
- l'Hospice des Orphelines,
- l'Ecole de Filles auquel est adjointe depuis 1853 une "salle d'asyle". Les salles
d'asile se rapprochent de l'hospice par les soins physiques et tout à fait naturels
que les enfants y reçoivent, en même temps qu'elles tiennent de l'école par le
commencement d'instruction qu'on y donne. Les enfants, au nombre de 200,
sont acceptés de l'âge de 18 mois à 2 ans jusqu'à 6 ou 7 ans.
Le personnel religieux de l'Hospice se compose de dix sœurs de la Congrégation des
Filles de la Sagesse dont deux s'occupent des classes, deux autres de la salle d'asile et une
dernière est affectée auprès des orphelines.
Le personnel laïc comprend deux infirmières qui assurent le brancardage et les petits
pansements, un homme de peine qui fait aussi fonction de jardinier, une aide-cuisinière, une
directrice de l'ouvroir des classes et une femme de peine à la salle d'asile.
En 1853, sont hospitalisés à l'Hôpital de Montargis : 334 indigents des deux sexes, 13
aliénés, 34 détenus et 83 militaires. La moyenne journalière est de 94 personnes hébergées,
en tenant compte des orphelines et des vieillards à demeure.
Depuis 1852, le service médical a été modifié. Les deux médecins ont maintenant
chacun un suppléant et s'occupent en alternance de la salle des hommes et de la salle des
femmes. L'un d'entre eux est tenu de donner quotidiennement des consultations gratuites
aux pauvres de la ville et des campagnes environnantes. Cette consultation a lieu dans une
pièce du premier étage 101.
La pharmacie délivre gratuitement des médicaments au vue d'un bon des médecins
99
100

101

Il rédige un mémoire sur la forme et les dimensions d'entrées et sorties des projectiles des armes à feu.
C'est le terme, sans connotation péjorative, utilisé alors pour dénommer nos personnes âgées, notre 3ème,
4ème âge ...
Salle Sainte-Marie de l'ancien hospice.
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et présentation d'un certificat d'indigence. Le Bureau de Bienfaisance rembourse chaque
année 200 francs pour ces médicaments, mais comme cette somme ne représente même
pas la moitié des dépenses engagées, les administrateurs demandent aux médecins de
prescrire des médicaments moins coûteux..
Le plus gros des postes de dépenses reste, de très loin, celui de l'alimentation avec
plus de 24 tonnes de pain et plus de 6 tonnes de viande. Les rations journalières sont fixées
à 700 grammes de pain et 155 grammes de viande.
Les revenus proviennent essentiellement de rentes sur l'Etat pour 14.442 francs et
491 francs de rentes sur particuliers auxquelles s'ajoutent les loyers de sept maisons, une
grange, deux chantiers en ville, une ferme à Villemoutiers et plusieurs pièces de prés et
terres.
La ferme de Villemoutiers, léguée en 1808 par Jean Letellier de la Planchette avec
pour seule condition de faire dire deux messes par mois pour le repos de son âme, rapporte
1.230 francs de fermage sur lesquels il ne reste que 300 francs après avoir payé les impôts
et effectué les réparations. Parfois le bénéfice se transforme en déficit comme en 1864
lorsque la bergerie de cette ferme ainsi qu'un pont sont gravement endommagés par un
orage.
Les bâtiments hospitaliers ont eux aussi besoin d'entretien et de rénovation. Les salles communes sont sombres et mal aérées. Après avis favorable de la Commission
Administrative, des réparations sont entreprises dans la salle des hommes, la sacristie et la
pharmacie. La salle des sœurs et de l'Ermitage sont munies de persiennes. L'infirmerie est
transformée, repeinte, estompant le souvenir d'une des sœurs qui y était décédée pendant
son service.
En 1864, les lits en bois sont remplacés par des sommiers "Tubler" en métal.
En automne 1865, alors qu'une nouvelle épidémie de choléra sévit dans la capitale,
les administrateurs préparent un plan d'urgence pour accueillir les contagieux. Le transfert
des hommes est prévu dans la salle des vieillards à demeure (Salle Saint-Roch) qui jouxte la
chapelle. Le jardinier, qui couche habituellement dans la même salle que les malades
hommes, serait transféré à l'école communale. Les femmes occuperaient la portion de la
grande salle du 1er étage près du deuxième escalier (Salle Sainte-Thérèse), l'arcade serait
ensuite hermétiquement bouchée au moyen de couvertures et de rideaux ...
Heureusement ce plan n'aura pas besoin d'être appliqué puisque l'épidémie n'atteint
pas cette fois-ci la ville de Montargis.
L'idée d'un havre de paix pour personnes âgées pourvues d'une rente suffisante pour
payer un prix de journée très modique fait son chemin. En 1866, Madame Henriet née
Rouard lègue à l'Hospice la grand maison des Bénédictines, un ancien couvent vendu comme
bien national à la Révolution. Confirmé par celui de Monsieur Henriet en 1867, ce legs a pour
condition de "fonder et maintenir à perpétuité un asyle pour les vieillards des deux sexes " et
il est accompagné d'une somme de 1.000 francs pour l'achat du mobilier.
Deux ans plus tard, l'entreprise Sadout 102 achève les derniers préparatifs d'aménagement
dans l'établissement qui comprend un grand bâtiment, une cour, un jardin potager et une
chapelle 103.
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Egalement constructeur de l'école communale, de la salle d'asile et de l'établissement Durzy.
La chapelle existe toujours (Université du 3ème Age). Le grand bâtiment a été remplacé par l'institution
pour personnes âgées "Notre Foyer".
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Plan des bâtiments de la Fondation Henriet-Rouard

Cette initiative est très bien accueillie par la population. Un matin, l'administrateur de
garde reçoit une volumineuse enveloppe adressée à la Commission Administrative. Elle
contient une liasse de quarante obligations au porteur du Crédit Foncier d'une valeur globale
de 1.000 francs d'arrérages annuels. Ce don anonyme est accompagné d'un billet :

"
Je donne à l'Hospice de Montargis pour la fondation Henriet-Rouard
pour faciliter l'ouverture de cet établissement en abaissant de cent francs la
pension des dix premiers inscrits".

La fondation Henriet-Rouard (dessin d'après carte postale)
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La pension annuelle est fixée à 600 francs pour les hommes et 550 francs pour les
femmes. La fondation est réservée en principe aux Montargois, mais les habitants des
alentours seront aussi acceptés moyennant un léger supplément.
La Fondation Henriet-Rouard ouvre le 1er juillet 1869, les cinq premiers
pensionnaires sont accueillis par la sœur directrice et une domestique.
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"Pourquoi faut-il que le pain ait
tant de prix, quand la chair et le
sang en ont si peu !"
Thomas Hood

La Guerre de 1870
Un an plus tard, le 19 juillet 1870, éclate un conflit avec la Prusse qui se
terminera par l'emprisonnement de l'empereur Napoléon III.
Les troupes françaises, cantonnées en gare de Montargis 104, envoient leurs malades
à l'Hospice dès le 4 octobre 1870.
Devant l'avance rapide des troupes ennemies, ces bataillons de mobiles se replient le
20 novembre en laissant 11 malades aux bons soins du personnel hospitalier.
Le 21 novembre 1870, les Prussiens occupent la ville.
A l'Hospice, on installe immédiatement une ambulance française. D'abord 46 lits dans
le préau et dans une salle du rez-de-chaussée. Rapidement ces dispositions deviennent
insuffisantes. Au début décembre, 95 militaires s'y entassent et un tiers d'entre eux est
couché à même la paille.
Huette propose de transformer la salle d'asile. Les administrateurs cherchent à
temporiser pour ne pas pénaliser la classe ouvrière mais ils devront adopter cette solution le
23 janvier 1871 devant l'afflux sans cesse croissant de malades et blessés.
Le bâtiment de la sous-préfecture est transformé en ambulance pour les Prussiens.
Primitivement prévue pour 22 hommes, elle en recevra 118 par suite du passage de leur
corps d'armée.
Quant aux Français recueillis à Montargis et dans les villes alentour, leur nombre est
considérable. Les sanglants combats de Ladon, Beaune-la-Rolande et Juranville font un
millier de blessés et malades.
Les 26 et 27 novembre, 116 et 94 entrées sont enregistrées à l'Hospice.
Quatre ambulances sont organisées à l'école communale, dans la maison de
Monsieur Notaire, celle des Frères des Ecoles et dans l'établissement Durzy. Elles sont
desservies par des religieuses et des bénévoles.
Le canton tout entier, ceux de Ferrières et de Chatillon créent aussi des ambulances.
Les Montargois accueillent et soignent chez eux un ou deux soldats.
104

La ligne Paris - Moret/Loing - Montargis avait été ouverte le 14 août 1860 et le prolongement vers Nevers
en 1861
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Dès qu'ils sont transportables, les blessés qui encombrent Bellegarde et Ladon sont
ensuite dirigés sur Montargis. A l'Hospice, tous les recoins sont utilisés : des lits sont installés
dans la chapelle et dans les classes. Les hommes sont allongés sur des couvertures, des
draps, de la paille ... quelquefois à deux par couche chez les Français comme chez les
Prussiens. Et si les uns sont vaincus et les autres vainqueurs, la situation des blessés et des
malades est dramatique dans les deux camps.
Les vieillards à demeure couchent dans l'étable et les greniers, les orphelines ont
donné leur matelas et dorment sur leur paillasse.
Sœur Madeleine et sœur Antonine, chargées de soigner les blessés font " en outre les
pansements dans les salles, même (sic) à l'ambulance allemande quand c'est nécessaire".
Du 26 novembre au 31 décembre 1870, 424 militaires français sont hospitalisés et du
1er janvier 1871 au 6 mars, jour de la cessation des hostilités, l'Hospice reçoit 288 soldats
allemands. Soit un total de 9.356 journées d'hospitalisation dont 5.676 pour les militaires
français.
La ville de Montargis traverse le conflit sans trop souffrir. Seuls quelques combats sur
le port et le long du canal opposent francs-tireurs et troupes prussiennes le 6 décembre font
20 victimes parmi les Français. Deux blessés, qui décéderont quelques jours plus tard, sont
transportés dans l'ambulance de la rue Ducerceau. Leurs corps seront transportés à
l'Hospice.
Pour cette escarmouche, la ville de Montargis sera mise à l'amende qu'elle paiera en
bottes Hutchinson. Cette amende reste cependant bien légère en comparaison de la
contribution de guerre impitoyable imposée à l'arrondissement.
Les salles de l'étage et les galeries du bâtiment sont encombrées par les militaires
des deux armées atteints par la variole. Il en arrive jusqu'à 56 dans une même journée.
Au cours de cette guerre, comme pendant les conflits antérieurs, le résultat des
opérations tentées sur les blessés est rarement positif et un blessé grave est
irrémédiablement perdu.
Denonvilliers conseille à ses élèves :

"
Quand vous aurez une amputation à faire, regardez-y dix fois, car si
nous décidons une opération, trop souvent nous signons un arrêt de mort".

Un autre médecin, au cours du siège de Paris, s'écrie que celui qui viendrait à bout
de "l'infection purulente, qui transforme tout effort chirurgical en désastre, mériterait une
statue en or".
Le nombre de victimes par maladie est supérieur à celui des tués au combat : 4 pour
1, alors qu'il ne sera que d'1 pour 7 tués au feu au cours de la Première Guerre mondiale.
Ce chiffre s'explique d'une part par le manque d'efficacité des médicaments mais
aussi par l'absence d'hygiène, l'alimentation carencée et insuffisante, les dures conditions de
vie et l'état de santé qui en résulte.

Une étude sur les conscrits de 1872 fait ressortir qu'un tiers d'entre eux sont infirmes
ou mal constitués suite aux maladies qui agissent sur l'hérédité.
Sur 325.000 jeunes gens de 20 ans, 18.106 d'entre eux mesurent moins de 1,45 m,
30.524 sont atteints de rachitisme ou de chétivité, 15.988 sont infirmes, mutilés ou atteints
de rhumatismes ou de hernies, 9.100 sont bossus ou boiteux, 6.934 sont sourds ou
insuffisants respiratoires, 4.800 présentent une absence totale de dentition, 5.213 sont
goitreux ou scrofuleux, 2.529 sont victimes de maladies de la peau et 2.158 sont
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épileptiques ou crétins, résultat de maladies vénériennes.
L'hécatombe des blessés et malades, ajoutée aux dépenses de nourriture,
médicaments et pansements pour les deux camps font dire aux administrateurs que cette
période avait été :

" ... un rude temps de fatigues, de veilles contre les craintes de la guerre.
On a peu dormi dans l'Hospice pendant deux mois. Mais la charité enfante
des prodiges. On put pourvoir à tout. La santé de tous fut parfaite et dans
la grande foule de malades, on n'a jamais entendu que des paroles de
gratitude et de reconnaissance".

A l'issue du conflit franco-allemand, la France est écrasée par un lourd tribut exigé
par les vainqueurs et le budget de la ville Montargis se trouve grevé par ces dépenses. Les
administrateurs accordent un délai à la municipalité pour régler la salle d'asile que
l'établissement lui a cédée.
Les médecins voient leur indemnité relevée de 400 à 700 francs pour leurs dures
conditions d'exercice pendant le conflit et aussi pour les nouvelles visites qu'ils doivent
effectuer auprès des pensionnaires de la Fondation Henriet-Rouard.
Le coût de l'alimentation, qui représente pour un ouvrier les deux tiers de ses
revenus et 80% pour un terrassier, correspond à plus de la moitié du budget de l'Hospice.
Du mois de janvier 1869 à celui de 1874, le prix du kilogramme de pain est passé de
30 centimes à 45,5 centimes, celui de la viande de 97 centimes à 1,26 francs. Le prix de
l'hectolitre de vin passe de 28 f à 52 f. Ce vin n'est plus celui des vignes de l'Hospice, ni de la
région ; il est maintenant commandé à Agde.
Le prix de journée militaire a été fixé à 1 franc par le Conseil de Guerre le 16 prairial
an X (juin 1802) et depuis aucune augmentation n'a été concédée par l'Administration.
Les administrateurs demandent l'augmentation de ce prix de journée et le
remboursement des frais engagés pour l'hospitalisation des militaires, y compris 3.400 francs
de frais pour l'armée allemande. Cette somme ne sera évidemment pas versée mais le
Ministre de la Guerre consent à passer les frais d'hospitalisation d'un simple soldat à 1,30 F
et à 2 F pour les officiers à la condition expresse d'une " concession de cinquante places dont
deux places d'officiers dans un quartier distinct". L'hospice va satisfaire cette exigence mais
au détriment des civils. Le réfectoire et l'atelier de menuiserie sont convertis en salles de
malades et les vieillards des deux sexes se retrouvent dans des pièces plus exiguës au
premier étage.
En 1874, éclate une querelle qui va dégénérer en "affaire" à cause des intérêts
qu'elle met en jeu et durer cinq ans avant de trouver une solution.
Le point de départ est le refus subit de la commune de Saint Maurice-sur-Fessard de
verser à l'Hospice le fermage du domaine de Saint-Blaise. Ces terres sont celles de l'ancienne
maladrerie données à l'Hôtel-Dieu par Louis XIV en 1695.
La commune demande en effet que ces revenus soient directement versés à ses
indigents puisque l'Hospice n'a pas respecté les clauses de l'édit du 19 août 1695 ... Cette
infraction aurait eu lieu le 20 janvier 1870 : un enfant malade envoyé à l'Hospice par le
maire de Saint Maurice, pour y être soigné gratuitement, aurait été renvoyé par le receveur
et l'administrateur de garde.
Les représentants de l'établissement allèguent la méconnaissance de cet édit vieux
de plus d'un siècle et demi, mais ils certifient que les revenus du domaine ont toujours été
employés pour le confort des pauvres.
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Le Bureau de Bienfaisance de Saint Maurice fait une demande de désunion auprès du
Ministre de l'Intérieur et réclame l'intégralité des revenus. Ce dernier propose un partage
égal des revenus des terres de l'ancienne maladrerie. La Commission Administrative s'oppose
à la désunion et rejette les prétentions exorbitantes et contraires aux termes de l'édit de
1695.
Le 10 août 1879, le Bureau de Bienfaisance de Saint Maurice-sur-Fessard abandonne
sa demande et accepte la médiation du ministre. Les pauvres de la commune seront soignés
gratuitement à l'Hospice à concurrence de la moitié des revenus du domaine, l'autre moitié,
déduction faite des charges, sera distribuée en secours à domicile à des malades de la
commune
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"En éducation, nous semblons
n'avoir eu qu'un seul rêve,
posséder des élèves obéissantes
et pieuses, et les conserver,
lorsqu'il n'est pas trop tard, dans
l'innocence qui n'est fondée que
sur l'ignorance".
Mère Marie du Sacré-Cœur.
(Les religieuses enseignantes)

L'Âge du Progrès
L'hôpital, qui jusqu'alors inspirait l'effroi et dont le nom sonnait aux oreilles du
peuple comme une menace terrible, commence à acquérir une meilleure réputation.
Cet établissement, qui s'entourait quelques années plus tôt d'une espèce de honte
liée à la pauvreté, attire maintenant un public d'employés, de petits rentiers. Ils y trouvent
un lit pour une maigre contribution journalière ou même des consultations médicales
gratuites.
Le tintement de la cloche règle la vie de l'Hospice. C'est le signal de l'arrivée de l'un
des médecins ou des chirurgiens, c'est l'heure du repas ou la fin des visites ...
L'ambiance des salles a changé. Les lits de bois ont fait place aux couchettes de fer
garnies d'un sommier, d'un matelas, d'un traversin et d'un oreiller avec tout le linge
nécessaire, toutes choses qu'il était rare de trouver réunies cinquante ans auparavant ; un
grand cadre métallique permet d'enfermer complètement le lit du malade dans des rideaux.
Ces rideaux de calicot blanc, par mesure antiseptique, vont d'ailleurs commencer à
disparaître.
Si les opérations se déroulent encore sous les yeux des autres malades (au grand
désaccord du personnel médical), l'atmosphère y est plus sereine depuis la généralisation de
l'anesthésie et des analgésiques.
En 1846, certains chirurgiens avaient tenté des anesthésies générales, d'abord au
protoxyde d'azote, puis à l'éther et enfin au chloroforme. Cette méthode, découverte par
l'Anglais Simpson, est consacrée lorsque la Reine Victoria accepte d'employer cette méthode
pour l'accouchement de son huitième enfant. Le procédé s'améliore : intubation en 1870,
circuit fermé puis respiration assistée ...
D'autres progrès interviennent en bactériologie et en physiologie. Ils permettent une

75

Plan des bâtiments de l'Hôpital de MONTARGIS en 1870

1. Couvent des Ursulines (1645). Devient Hôpital Hospice en 1793.
2. Bâtiment « neuf » - Entrepôt à la Révolution – École de filles tenue par les Sœurs de la Sagesse.

plus grande efficacité dans le combat contre les maladies. Entre 1876 et 1894, les agents
pathogènes de 18 maladies sont identifiés et les bases de l'asepsie sont mises au point.
Un médecin constate :

"
Vous ne vous faites pas une idée aujourd'hui de ce qu'était une salle
de malades jadis, à l'époque même où je débutais. C'était des plaintes, des
cris continuels. Il y avait surtout les gémissements des rhumatismes aigus.
Avant l'usage du salicylate de soude, ces maladies étaient pénibles".

Les locaux de l'Hôpital deviennent insuffisants.
L'augmentation de la population, tant à Montargis qu'à Chalette, où l'usine de
Langlée multiplie malades et accidentés, commence à poser le problème de façon cruciale.
Dès 1876, les administrateurs projettent de convertir en salle de malades la chapelle
située dans la partie ouest des bâtiments (Salle Saint-Roch).
Lorsque Firmin Chassin décède de la gangrène à la suite d'une fracture de la jambe,
la maison du Faubourg de Lyon 105 qui appartient à l'établissement et qu'il occupait à titre
gratuit est équipée pour héberger des personnes âgées.
L'année suivante, une nouvelle salle de 4 lits est aménagée dans l'ancien bûcher du
receveur. Elle est destinée à accueillir, pour une nuit, les voyageurs fatigués auxquels sera
distribuée une soupe.
Cette salle, contrairement aux mesures d'asepsie mises en œuvre dans les salles de
malades, ne sera lavée que tous les huit jours ...
Pendant 34 ans, elle va recevoir les hommes, femmes et enfants qui parcourent la
105

Actuelle rue Jean-Jaurès.
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France à la recherche de travaux saisonniers ou particuliers.
En 1880, 1.100 de ces voyageurs transitent par l'Hôpital-Hospice de Montargis.
Conséquence de la préparation de l'Exposition Universelle de Paris en 1889, leur nombre
passe à 3.500 en 1886 et 3.720 en 1888. Ce chiffre ne sera plus atteint, même pour
l'Exposition de 1900. La moyenne restera cependant de 5 à 6 voyageurs jusqu'en 1903.
Cette salle fermera au début d'août 1914 juste après la déclaration de guerre.
A l'extrémité sud du préau (l'enceinte) de l'Hospice
de 4 lits destinés aux "filles vénériennes".
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, est construit un dispensaire

Le pain, base essentielle de l'alimentation des pauvres, devient plutôt un appoint
dans les menus de l'Hôpital. Sa consommation journalière a chuté à 485 g par personne.
En juillet 1881, les administrateurs et la Supérieure constatent une élévation
anormale de cette ration : 640 g par personne. Et ce, depuis que Monsieur Chatelain a repris
le marché derrière Monsieur Foucher ...
Le 6 novembre, les sœurs qui réceptionnent le pain, s'aperçoivent à la pesée, qu'il n'y
a que 45 kg de marchandise pour 75 kg déclarés !
Le lendemain, Chatelain livre 82 kg mais Monsieur Camus, le receveur, contrôle le
poids devant lui et n'en trouve que 48 kg ...
L'affaire est portée devant les tribunaux. Verdict : 6 mois de prison et 50 francs
d'amende pour Chatelain. L'Hôpital devra intenter une nouvelle action en justice pour être
indemnisé.
Le 1er octobre 1883, l'école communale des filles, tenue par les Sœurs de la Sagesse
est laïcisée.
Les lois votées à cette époque veulent assurer des bases solides au régime
républicain et elles visent particulièrement le clergé allié des royalistes.
Les congrégations religieuses, et plus spécialement la Compagnie de Jésus, font
l'objet d'une grande méfiance, pour ne pas dire d'hostilité, de la part des républicains.
En 1880, 39.000 religieuses s'occupent de plus de la moitié des filles qui fréquentent
les écoles primaires et assurent l'enseignement dans plus des deux cinquièmes des écoles
primaires laïques. L'enseignement dispensé inclut le catéchisme et l'Histoire Sainte, chaque
classe commence et finit par une prière.
Jules Ferry avait rappelé, le 3 juin 1876 à la Chambre, que la grande passion de la
Révolution française était "d'avoir constitué cet Etat laïque, (…) d'avoir achevé de rendre les

organes de la société exclusivement laïques, (…) d'avoir enlevé au clergé son organisation
politique, son rôle de corps de l'Etat".

Dès 1879, il avait limité le rôle de l'Eglise en ne donnant le droit d'enseigner qu'à
quelques congrégations.
Les "salles d'asile" deviennent écoles maternelles après le décret du 2 août 1881
(d'ici 1900, un enfant sur quatre bénéficiera de ces nouveaux établissements d'éducation).
La loi du 30 octobre 1886 laïcise le personnel des écoles publiques et désormais le bâtiment
de l'Ecole Communale situé dans l'avant-cour de l'Hôpital sera géré par la ville.
Ce durcissement à l'égard du clergé se ressent même dans les rapports entre les
administrateurs et les sœurs. Leur supérieure se rend fréquemment à l'Ecole Saint106

Actuelle Maison de Retraite "Le Fil de l'Eau"
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Charles 107 et y passe la plus grande partie de son temps. Devant cette situation, les
administrateurs invitent la Supérieure à cesser ses visites par trop fréquentes et qui ont pour
conséquences de délaisser la surveillance des services de l'Hôpital et de la fondation HenrietRouard. Sans vraiment de succès …
Une première lettre est envoyée en novembre 1885 à la Supérieure Générale de la
congrégation. Les administrateurs y espèrent que ses remontrances auront plus d'effets que
les leurs.
Mais la réponse est si peu conforme à leurs désirs qu'ils rédigent une nouvelle lettre
dans laquelle ils font savoir qu'il y a lieu d'inviter Madame la Supérieure de l'Hospice à cesser
immédiatement tout rapport avec l'Ecole Saint-Charles et les sœurs qui la dirigent. Si cette
réclamation n'est pas suivie d'effet, les administrateurs menacent :

"non de demander le changement de Mme la Supérieure mais de remercier
les Sœurs de la Sagesse et de faire appel à une autre congrégation pour la
remplacer".

Quelques temps plus tard une sœur provinciale de la Sagesse viendra à Montargis
pour installer une supérieure à l'Ecole Saint-Charles et remplacer celle de l'Hospice.
L'augmentation des malades tant militaires que civils nécessite la conversion de la
chapelle en une salle de 16 lits, tandis que la sacristie devient le bureau de la Supérieure. La
construction d'une nouvelle chapelle, rendue possible grâce aux dons de particuliers, est
entreprise dans la cour de l'ancienne maison Chassin. Deux ans plus tard, un clocher y sera
érigé.
Le confort commence à apparaître dans les services hospitaliers. L'eau courante que
le Conseil municipal accorde gratuitement à l'Hospice et seulement pour 30 francs l'an à la
fondation Henriet-Rouard, le gaz d'éclairage à la fondation depuis 1885.
Cependant, il reste beaucoup à faire comme le constate l'Inspecteur Général Regnard
en signalant que "le cube d'air par lit est trop restreint, la comptabilité n'est pas organisée et
les latrines sont mal tenues" ...
Avant l'installation d'une garnison militaire à Montargis en 1874, l'Hospice possédait
des salles bien aérées et en nombre suffisant pour satisfaire aux besoins de la population
pauvre de la ville. Depuis, 32 lits et ses plus belles salles avaient dû être cédés pour recevoir
les militaires. La répartition en est la suivante : une chambre à un lit pour officier au 2ème
étage, 4 lits pour sous-officiers dans l'ancien cabinet de consultation (Salle Saint-Louis), 12
lits pour caporaux et soldats fiévreux (Salle Saint-Louis), 7 lits pour caporaux et soldats
blessés (Salle Saint-Joseph) et 8 lits pour caporaux et soldats vénériens (Salle Saint-Charles).
L'autorité militaire propose à son tour des modifications : en particulier l'installation
des militaires à la place des orphelines et des convalescents, un cabinet de visite avec lavabo
à proximité des salles militaires et surtout la construction d'une salle d'opérations.
Ce bloc est réclamé avec insistance par les chirurgiens de l'Hospice qui ne veulent
plus "être obligés de couper bras et jambes sous les yeux des malades".
Cette construction, qui devient nécessaire de l'avis de tous, et l'état déplorable des
bâtiments qu'il devient urgent de rénover, incitent la Commission Administrative à demander
au Ministre de l'Agriculture une part des fonds du Pari Mutuel destiné aux créations ou
agrandissements intéressant directement la classe indigente.
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26 rue de la Chaussée. Tenue par les Frères des écoles chrétiennes depuis 1865 et jusqu'au 1er octobre
1883, date à laquelle elle est reprise par les sœurs de la Sagesse, elle reçoit 220 élèves.

78

Aux 30.000 francs versés par le Pari Mutuel, vont s'ajouter 15.000 francs versés par
la ville et 17.000 francs d'excédent de recettes du budget hospitalier de 1895.
Cet argent va permettre de refaire en priorité toutes les toitures, têtes de cheminées,
portes et fenêtres des bâtiments hospitaliers mais aussi de construire deux cabanons pour
aliénés, d'installer une nouvelle salle de 4 lits pour les voyageurs et, dans les pièces du rezde-chaussée de l'orphelinat, un magasin pour l'Econome 108.
En plus d'une salle de bains-douches, qui faisait défaut, un cabinet de consultations
est aménagé pour éviter que ces dernières se fassent "presque en public et dans une
promiscuité indécente" comme jusqu'à présent dans une salle de la pharmacie. Ce cabinet
est installé dans la loge de la concierge et la concierge déplacée dans une nouvelle loge
construite à l'entrée donnant sur le Faubourg de Lyon pour " éviter les allées et venues dans
les salles des malades et des vieillards".
La construction de la salle d'opérations est entreprise à mi-chemin des bâtiments de
l'Hospice et de ceux de l'hôpital militaire.
Cet hôpital que l'autorité militaire fait bâtir sur un terrain loué symboliquement 1
franc par l'Hospice (afin d'en rester propriétaire).est formé de deux grands pavillons reliés
par un couloir de service totalisant 46 lits.
Il est prévu qu'ils soient éclairés de 23 becs de gaz.
Le contrat de fourniture de ce gaz stipule que le prix consenti est de 0,17 F le mètre
cube à la condition expresse que l'établissement s'engage à conserver ce mode d'éclairage
jusqu'à l'année ... 1935 !
Le prix de revient de l'électricité (845 F/an) est de loin supérieur à celui du gaz
(552 F/an) et la Commission Administrative fait installer dans les quatre salles de
l'établissement seulement cinq becs de gaz et ramène l'engagement à 10 ans.

Hôpital Militaire. Abrita ensuite des personnes âgées, la maternité, puis la pédiatrie et un
service de médecine. Détruit pour faire place à l'agrandissement de la maison de retraite
"Bord de l'eau".
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Premier économe de l'Hospice, Monsieur Karm, avait été élu le 22 février 1889 malgré un manque
d'enthousiasme évident de la part du maire.
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Pour décongestionner l'établissement, les administrateurs proposent aux
pensionnaires de l'Hospice d'aller dans le nouvel asile pour vieillards qui vient d'ouvrir à
Beaugency. Ces derniers refusent tout net en répondant qu'ils préfèrent sortir de l'Hospice et
souffrir en ville plutôt que de quitter leur pays. Et même lorsque trois d'entre eux acceptent,
aucun des médecins ne veut leur délivrer de certificat prétextant que le régime alimentaire
de l'asile de Beaugency ne peut leur être appliqué.
Un des administrateurs, Monsieur Ferré, insiste sur le fait que des incurables sont
gardés à l'Hôpital en infraction avec le règlement intérieur et qu'ils en grèvent fortement le
budget. Il existe, en effet, au début de mars 1891, 12 hommes et 12 femmes dont la
présence n'est pas justifiée, soit en raison de leur âge, soit en raison de leur état d'incurable,
et il rappelle qu'il n'y a, en dehors des lits des vieillards à demeure, que 20 lits de malades
auxquels s'ajoutent 5 lits pour les convalescents de sexe masculin, et 22 lits plus 4 pour les
femmes.
La Commission rétorque qu'il serait regrettable de mettre à la rue des gens infirmes
et sans ressources. De plus, l'asile d'incurables d'Orléans a déjà refusé de prendre des
malades de Montargis.
Depuis 1850, la médecine a bénéficié des progrès de la biochimie et de la biologie.
Des appareils médicaux nouveaux sont apparus permettant des examens plus complets :

Hôpital militaire, façade Sud-est, dont l'issue donnait sur le pavillon des contagieux.
Occupé jusqu'en 1993 par le service de pédiatrie.

comme le thermomètre anal (1867) qui choque encore. De nombreux praticiens continuent
encore d'estimer la fièvre en comptant les pulsations.
Les progrès de la chirurgie ne sont plus niables et leurs résultats sont mieux garantis
par les produits aseptiques et antiseptiques.
Les vaccins et les sérums sont employés de plus en plus régulièrement. La prévention
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s'organise à un niveau national. En 1895, le préfet du Loiret transmet à l'Hospice 10 flacons
de sérum antidiphtérique.
Si des épidémies se produisent encore, elles sont plus sporadiques et moins
mortelles. La plupart du temps, la promiscuité en est la cause. La typhoïde au début de
l'année 1891 et une épidémie de scarlatine en mars 1894 frappent la garnison de Montargis.
Inversement, deux fléaux prennent de plus en plus d'importance. Liés l'un à l'autre,
ils sont générés par les conditions de vie des basses classes : ce sont l'alcoolisme et la
tuberculose qu'on appelle aussi la peste blanche.
Les Français qui consommaient 2,5 litres d'alcool par an vers 1830 en absorbent 9
litres en 1900 ... Et les hôpitaux contribuent, hélas, à cette consommation : la ration
journalière de vin varie entre un demi et un litre, sans compter le trafic entre malades et
visiteurs, auxquels il faut ajouter les potions dans lesquelles vin et alcool interviennent
comme excipients.
Quant à la tuberculose, le Comte d'Hassonville dans " Misère et remèdes" la dépeint
ainsi :

"Si au XIXème siècle, le choléra a coûté à la France 400.000 citoyens, si la
guerre depuis Marengo jusqu'au Tonkin nous a enlevé deux millions
d'hommes, la tuberculose, pendant le même laps de temps, a détruit plus
de neuf millions de Français".

En 1895, Roëntgen, un Allemand, découvre les rayons X. Une lettre du Préfet du
Loiret en date du 21 mars 1898, adressée aux administrateurs de l'Hospice, prêche en faveur
de cette découverte :

"
Dans ces dernières années, l'art de guérir a fait une évolution rapide
et féconde. Les progrès réalisés ont particulièrement porté sur la chirurgie
active, grâce aux procédés d'asepsie, les actes opératoires s'accomplissent
aujourd'hui avec une justesse remarquable et offrent le plus souvent une
bénignité véritablement merveilleuse".
Il attire ensuite l'attention "sur l'application si heureuse de la radiographie et de la
radioscopie" qu'il qualifie de
"… découvertes d'une assez grande simplicité pour qu'il n'y ait pas lieu de
penser qu'elles puissent être améliorées, si ce n'est dans quelques détails"
Quel manque d'anticipation pour un contemporain de Jules Verne !
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"Les grandes questions du temps
ne sont pas tranchées par les
discours de majorité, mais par le
feu et le sang."
Otto von Bismarck

La Grande Guerre
Le problème de contagiosité des maladies se fait jour dans l'esprit des
responsables. Les militaires sont les premiers à vouloir effectivement séparer les contagieux
des autres et ils veulent bientôt édifier un nouveau pavillon. Sa construction s'effectuerait sur
l'emplacement du lavoir, lequel serait déplacé.
Consultée, la Commission Administrative se montre réticente pour plusieurs raisons.
Le lavoir constituerait un agent de propagation des maladies, le pavillon serait trop près du
lieu de promenade des convalescents et surtout, la surveillance visuelle du personnel qui
travaille au lavoir serait très difficile puisque la nouvelle construction le masquerait. Il faut
dire que ce personnel est composé par moitié de jeunes orphelines de 16 à 18 ans ...
Ce bâtiment sera donc construit dans le prolongement de l'aile sud-est de l'Hôpital
Militaire 109.
Une buanderie est édifiée non loin des deux lavoirs et équipée d'une "lessiveuse
semblable à celle en fonction à l'Orphelinat Saint Vincent à Paris " ; une étuve de désinfection
s'y ajoutera en 1908.
Malgré les soucis que donne la contagion et bien qu'une salle spéciale soit aménagée
avec cinq lits pour des malades tuberculeux, des femmes atteintes de fièvre puerpérale
voisinent encore avec celles qui ont la scarlatine ...
Depuis quelques années, des accouchements ont lieu dans l'établissement, mais
dans le service des femmes. Un projet d'organisation de maternité avait été proposé le 25
juin 1900, il prévoyait 5 lits. Le Préfet l'avait approuvé le 27 mars suivant.
Après travaux, le service ouvre ses portes en 1902 au 2 ème étage de l'aile Est du
bâtiment des Ursulines. Une sage-femme y est affectée, elle sera aidée parfois par les
médecin
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Ce pavillon (comme le suivant) sera détruit pour faire place au pavillon de médecine de type Pailleron en
1974.
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1.
2.
3.
4.

Plan des bâtiments de l'Hôpital Mixte de MONTARGIS en 1900.

Couvent des Ursulines (1645). Devient Hôpital Hospice en 1793.
Bâtiment « neuf » - Entrepôt à la Révolution – École de filles tenue par les Sœurs de la Sagesse.
Hôpital Militaire (1895)
Bloc opératoire (1897)

Salle Sainte-Thérèse et au fond la Salle Saint-Louis

La salle Saint-Louis devient en 1904 le premier service de chirurgie rendu nécessaire
par l'augmentation des opérations.
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Une école d'infirmières laïque est réclamée mais ce projet est ajourné 110. Non pas
que les besoins ne soient pas indispensables mais le legs Duchesne-Rabier 111 stipule "que

les soins à donner aux malades et l'éducation des orphelines seront confiés à des
religieuses", et que "dans le cas contraire, le legs serait révoqué".

Le personnel infirmier est religieux mais le personnel laïc des salles a notablement
augmenté. Un employé de bureau est même embauché pour le travail d'économat et
lorsqu'il doit partir pour accomplir son service militaire, il est remplacé par un adolescent de
14 ans nommé Georges Gauthier.
La salle Saint-Louis est régulièrement saturée et dès 1907 il est envisagé de
construire un nouveau bâtiment. Sur la base de ce premier pavillon viendront s'en ajouter
d'autres pour répondre aux besoins de la population montargoise 112. La première partie est
inaugurée le 5 juin 1910 par Messieurs Georges Cochery, Ministre des Finances, Alexandre
Millerand, Ministre des P.T.T. et des Travaux Publics, Godefroy, Préfet du Loiret et Delfine,
Sous-Préfet.
Le Docteur Nandrot y est nommé chirurgien en chef.
Parmi les malades hospitalisés en ce début du XXème siècle, on remarque une
vingtaine de chinois et parmi eux Tsaï-Chang, alors étudiante 113. Ces chinois sont venus en
France pour bénéficier des méthodes d'enseignement plus modernes et surtout plus
accessibles que dans une Chine alors en proie au mécontentement et au désir de
changement.
L'Hospice, qui n'avait pas pu exécuter les conditions du legs de Madame Roux en
1871, demande une participation de la ville. Cette femme avait en effet légué à la ville de
quoi construire une ferme-école dans sa propriété du Chesnoy et à l'Hospice de quoi
construire un bâtiment de plusieurs salles pour, d'une part traiter les maladies épidémiques
ou contagieuses et héberger les convalescents de ces maladies, et d'autre part aménager
des bains-douches et des cabanons pour les "fous".
D'abord prévu sur l'emplacement au nord de l'hôpital militaire, il est bâti au sud de
l'Hospice. Il sera agrandi par la suite pour accueillir aussi des militaires (il a gardé jusqu'à
nos jours le nom de "pavillon militaire"), 114.
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L'école d'Infirmières ne sera construite qu'en 1968 à Chalette sur l'emplacement d'un château légué par M.
Bichet.
En 1890, legs d'une ferme et ses dépendances à Saint Maurice-sur-Aveyron et 20.000 francs destinés à la
fondation de 4 lits
La salle d'opérations adjointe à ce service servait en 1990 de bloc opératoire aux spécialités ORLophtalmiques et stomatologiques.
Elle deviendra plus tard Présidente de l'Union des Femmes Chinoises et membre du Présidium de la session
de la 4ème Assemblée Populaire Nationale de la République Populaire de Chine.
Il abritera un service de médecine femmes puis à la fin des années 1980 un service de rééducation et enfin
des archives administratives depuis le transfert des services sur le site d'Amilly.
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La Fondation Roux. Le bâtiment des convalescents en 1910. Façade Est.
(Reproduction d'après plan d'architecte- Archives Hospitalières Montargis)

La fondation Roux. Modifiée sur sa partie gauche pour accueillir des militaires, elle
devient service de médecine jusqu'au déménagement de 1990 sert de dépôt aux archives
administratives et médicales.

Dès 1905, la Commission Administrative laisse s'installer à l'intérieur des bâtiments
de l'Hôpital, une clinique ... Cette clinique, trois quarts de siècle plus tard, fera couler
beaucoup d'encre ...115
Le maire, Paul Baudin, dans une lettre adressée au sous-préfet fera, en septembre
1920, la description de son fonctionnement :

" ... Le chirurgien, Monsieur Nandrot, n'a reçu, ne reçoit et ne recevra
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A la demande unanime des membres de la Commission Administrative, la clinique sera consacrée
officiellement par le Préfet le 16 novembre 1920 après 15 ans d'existence de fait.
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aucune rétribution de l'hôpital, ni de la ville. Il opère gratuitement tous les
malades inscrits à l'assistance médicale de Montargis, du canton, du
département et même de nombreuses communes de l'Yonne, de Seine et
Marne et de Seine et Oise.
Il opère gratuitement tous les malades de la ville de Montargis que le
maire lui adresse en constatant que, sans être indigents, ces malades ne
peuvent payer les frais d'opérations chirurgicales.
En échange de ce service, qui, au tarif de l'assistance médicale,
représente un abandon de plus de 40.000 francs par an à l'Hôpital, il a été
convenu que ce même chirurgien pourrait faire entrer à l'hôpital ses
propres clients qui ont besoin d'une opération.
Ces malades sont opérés dans un pavillon spécial et doivent payer au
chirurgien la somme préalablement convenue entre eux, et pour laquelle
l'Hôpital n'a rien à connaître.
Les hospitalisés paient (à l'Hôpital) leurs frais de pension, soit dans les
salles communes, soit dans les chambres particulières, ce qui est une
grosse source de revenus pour l'établissement.
Ils contribuent également (à l'Hôpital) aux frais des opérations (20 à
30 francs suivant l'importance de l'opération), aux frais d'entretien du
matériel chirurgical (gants, bistouris, etc. ... 10 francs).
Ils paient de plus les pansements et les médicaments à un prix qui est
une autre source de revenus pour l'Hôpital. Les sommes payées à ce titre
remboursent la totalité des dépenses faites pour les malades entrés à titre
gratuit.
(...)
Les services rendus par Monsieur le Chirurgien Nandrot sont
nombreux et les sacrifices qu'il fait en faveur de l'Hôpital si élevés, que je
me permets de profiter de cette note pour vous signaler le
désintéressement de ce Docteur, auquel la municipalité ne peut adresser
que des remerciements en appelant votre attention sur son dévouement,
que seul, le Gouvernement peut récompenser".
Le 28 juin 1914, le lointain assassinat d'un archiduc à Sarajevo, va faire basculer
toute l'Europe dans la guerre en un mois.
Le 1er août, le pays se couvre des appels à la mobilisation générale. Le 3 août,
l'Allemagne déclare la guerre à la France.
Dès les premiers jours, les ministères de la Guerre et de la santé augmentent à
travers le pays le potentiel de lits d'hospitalisation disponibles dans les hôpitaux militaires, les
hôpitaux de places fortes, les hôpitaux mixtes (comme celui de Montargis) et civils pour
atteindre le chiffre de 108.750 lits.
Dans le courant du même mois, ils constituent 609 hôpitaux complémentaires
(98.143 lits) et 485 hôpitaux auxiliaires (28.209 lits).
Durant les quatre années de cet effroyable conflit, les disponibilités hospitalières
dépassent 500.000 lits, dont 60.000 d'entre eux vont se trouver en territoire occupé par
l'armée allemande.
Diverses sociétés de secours 116 mettent à la disposition des malades et blessés
militaires et civils, un personnel infirmier et médical compétent.
A Montargis, dès le début des hostilités, s'ouvre, au Château, l'hôpital temporaire
116

La Croix Rouge, la société Française de Secours aux Blessés, l'Union des Femmes de France, l'Association
des Dames Françaises ...

86

n°2. Cet hôpital de grande et moyenne chirurgie de 180 lits fonctionnera jusqu'à la fin de la
guerre.
Dès septembre 1914, une autre formation hospitalière de 150 lits, l'hôpital
temporaire n°22, est installée, grâce au dévouement patriotique des habitants, dans les
locaux du collège 117 rue Gambetta. Il reçoit les moyens et petits blessés français et
coloniaux.
L'hôpital temporaire n°208 est installé dans les locaux de l'Ecole de Filles de la rue
Gambetta.
A l'Hôpital, quatre nouvelles religieuses sont appelées en renfort. Les 61 lits prévus
pour l'armée en temps de paix sont nettement insuffisants et passent rapidement à 193
répartis aussi bien dans le service de chirurgie qu'à la fondation Roux.
Un cabinet de dentiste est installé. Un local de radiologie va fonctionner
intensivement pendant le conflit ; son appareillage est fourni en partie par le Patronage aux
Blessés, le Service de Santé des Armées et une donation. La paix revenue, le Docteur
Nandrot rachètera ce matériel fortement éprouvé, y adjoindra ses propres appareils et fera
cadeau du tout à l'établissement en payant même l'électricité pour les faire fonctionner.
Le blessé, avant son arrivée à l'hôpital, subit un réel calvaire. Atteint par balle, éclat
d'obus, baïonnette, brûlé ou gazé, il a été relevé par les brancardiers qui travaillent dans des
conditions très dures et paient un lourd tribut au conflit. Transportés sur leur dos, traîné sur
le sol, sur un brancard dans les boyaux étroits et boueux des tranchées, il est ensuite
chargé, après quelques soins d'urgence, sur une voiture hippomobile, sur un traîneau dans la
neige ou la boue, plus rarement dans une voiture automobile réservée aux grand blessés.
Cette deuxième étape l'amène à l'ambulance, puis à l'hôpital d'évacuation où les
soins et les interventions chirurgicales permettent de sauver la vie de nombreux soldats.
Ensuite, par train sanitaire, permanent ou improvisé dans des wagons de
marchandises, il est acheminé vers l'hôpital. Certains bénéficieront d'un voyage plus rapide
par les premiers avions sanitaires réservés aux blessés les plus graves, d'autres d'un moyen
plus lent mais aussi plus confortable qu'est la péniche.
Contrairement aux précédents conflits et malgré une promiscuité et des conditions
d'hygiène difficiles, le nombre des malades est de beaucoup inférieur à celui des blessés.
La diphtérie, par des examens bactériologiques successifs, fait moins de victimes
parmi les militaires et les civils qu'en temps de paix.
La variole, dont la vaccination est rendue obligatoire par une loi en 1902, fait de la
France un des pays les mieux protégés : 12 cas importés des colonies sont signalés entre
1914 et 1917 alors qu'en 1870, 23.400 soldats avaient succombé à la maladie.
La typhoïde, conséquence de la défaillance des mesures de protection de l'eau de
boisson, frappe encore de nombreux "poilus", mais dès 1915, la vaccination est rendue
obligatoire chez les militaires.
La dysenterie fait moins de victimes grâce à une prévention efficace. Le typhus et le
choléra ne représentent que quelques cas isolés.
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Actuelle Mairie
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Le pharmacien Paul Distruit et ses assistants religieux, civils et militaires pendant le
conflit
(photo Distruit)

A l'Hôpital, cette période reste tout entière axée autour de l'accueil des blessés
militaires. Cet afflux considérable impose des contraintes matérielles de plus en plus
grandes : le prix de journée, déjà très insuffisant avant les hostilités, ne compense plus le
prix de revient réel. Les denrées de première nécessité augmentent sans cesse (jusqu'à 65%
en 1917). Le budget de l'Hôpital accuse un déficit à partir de 1917, il représente en 1919 le
sixième de la dotation.
Fidèles à leur rôle, le personnel et la direction continuent à faire passer le bien-être
des malades et blessés avant toute considération financière : la nourriture doit être plus
abondante et plus riche pour ces hommes atteints dans leur chair. En plus des soins
attentifs, les jours de fêtes sont parfois marqués de quelques divertissements. Le Major
Robin, en 1916, écrit au Président de la Commission Administrative :

"
Au nom de tous les hospitalisés des salles militaires de l'Hôpital-mixte
de Montargis, au nom des hommes du détachement et des officiers du
Corps de Santé, médecin-chef et médecin traitant, j'ai l'honneur de vous
prier d'agréer, ainsi que Messieurs les Membres de la Commission
Administrative, l'assurance de nos sentiments les plus sincères de gratitude
et de reconnaissance pour le témoignage de sollicitude affectueuse que
vous avez bien voulu nous donner à l'occasion de la fête nationale.
Tous sans exception, conserveront dans le plus profond de leur cœur
le souvenir le plus vif et le plus durable de cette fête de famille au cours de
laquelle tant de sympathie nous a été témoignée ...".

Les administrateurs, au fil des mois, essaient d'obtenir auprès du Service de Santé
des Armées une réévaluation du prix de journée. Fin 1916, le prix de revient est de 4 francs
alors que l'Hôpital ne touche que 2,50 F pour les soldats, 2,70 F pour les sous-officiers, 4 F
pour les officiers et 5 F pour les officiers supérieurs. Le 2 octobre 1917, la Commission
dénonce la convention passée en novembre 1916 avec l'autorité militaire qui prévoit 61 lits
alors que ce chiffre a plus que triplé. Finalement, les prix de journée seront relevés pour
atteindre en août 1918 la somme de 7 francs sans toutefois représenter le montant réel des
dépenses.
Novembre 1918, la France est victorieuse mais exsangue : 1.310.000 tués ou
disparus, 1.100.000 blessés graves, mutilés ou gazés dont la plus grande partie s'entasse

88

encore dans les hôpitaux.
L'épidémie de grippe espagnole qui s'abat sur l'Europe à la fin de la même année
augmente le nombre des victimes.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Plan des bâtiments de l'Hôpital-hospice de MONTARGIS en 1920.

Couvent des Ursulines (1645). Devient Hôpital Hospice en 1793.
Bâtiment « neuf » - Entrepôt à la Révolution – École de filles tenue par les Sœurs de la Sagesse.
Hôpital Militaire (1895)
Bloc opératoire (1897)
Pavillon de contagieux
Pavillon de convalescents militaires
Fondation Roux pour tuberculeux (1910)
Pavillon de chirurgie (1908 à 1922)
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1 - Porte d'entrée de l'ancien Hospice située sur la rue du Faubourg de Lyon.
Démontée avant la construction du bâtiment de façade en 1930, elle a été reconstruite (à
l'exception de la croix) à l'extrémité du stade Maurice Béraud. Les passages piétons ont
été murés.

Dessin (essai de reconstitution) de l'entrée rue du Faubourg de Lyon
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Chirurgie.
Ensemble pavillonnaire JUY dont la construction s'est échelonnée de 1910 à 1922

Dès la fin du conflit, les docteurs Vialettes, Croixmarie, Mazingarbe, Desvaux-de-Lyf
et Pophillat écrivent à la Commission Administrative pour demander le relèvement de leurs
honoraires, ce qui ne peut être accordé immédiatement. La fonction de médecin des
hôpitaux, malgré la forte augmentation du coût de la vie, est toujours considérée comme un
titre plutôt qu'une source de revenus.
La vie en 1919 reprend peu à peu son cours normal. Les militaires évacuent peu à
peu les pavillons civils, la baraque Doecker 118, placée près de la salle d'opérations, est
démolie ; les salles sont réaménagées, restaurées après leur utilisation intensive pendant les
cinq dernières années.

118

Préfabriqué en carton bitumé
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Epilogue
Dans une notice sur Montargis, Paul Baudin, pharmacien élu maire en 1920,
fait une description de l'Hôpital :

"
Voyez cette série de pavillons isolés et éclatants de blancheur dont
l'ensemble est presque riant. C'est l'Hôtel-Dieu. Entrez dans cette vaste
cuisine, où tout étincelle de propreté, et d'où s'exhalent à de certaines
heures des odeurs alléchantes.
Bien des restaurants confortables envieraient son immense fourneau,
conçu suivant les procédés les plus modernes. Si vous goûtez aux mets
vous constaterez que nos convalescents et nos vieillards hospitalisés sont
bien nourris.
Traversons la cour et jetons un coup d'œil rapide et discret sur les
pavillons des malades et des opérés. Vous ne sentirez pas cette odeur
d'hôpital, fade et angoissante, qui serre le cœur des visiteurs. Tout est
passé au ripolin et partout règne la clarté.
Sur les murs blancs des couloirs quelques fleurs sont jetées, on se
croirait dans une pension de famille modeste mais bien tenue. Cette
impression sera fortifiée si nous entr'ouvrons discrètement la porte d'une
chambre : un grand lit laqué, de grand rideaux aux fenêtres, une armoire à
glace en pitchpin ..."

Quel chemin parcouru depuis la fondation de la Maison-Dieu avec ses salles humides
et froides, ses fenêtres étroites et haut perchées et ses couches de pailles communes à
plusieurs malades !! ...
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Annexes
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Etablissements Hospitaliers
avant 1790 autour de Montargis

Beaune-La-Rolande

Hôtel-Dieu existant au XVIIème siècle dont les biens furent
réunis à l'hôpital général d'Orléans en 1695.

Bellegarde

Maladrerie de Soisy (ancien nom de Bellegarde) réunie à
l'hôtel-Dieu de Bellegarde par arrêt du 19 avril 1695.
Hôtel-Dieu désaffecté en 1793 et transformé en école.

Cepoy

Maladrerie réunie à l'hôtel-Dieu de Montargis par arrêt du 19
avril 1695.

Château-Renard

Maladrerie réunie à l'hôtel-Dieu de Château Renard par arrêt
du 15 avril 1695.
Hôtel-Dieu inactif du XVIIème siècle à 1823, date de sa
reconstruction.

Chatillon-Coligny

Maladrerie réunie à l'hôtel-Dieu de Chatillon-sur-Loing
(ancien nom) par arrêt du 15 avril 1695.
Hôtel-Dieu de 8 lits (1685) fondés par les seigneurs de
Chatillon.

La Cour-Marigny

Maladrerie réunie à l'hôtel-Dieu de Chatillon-sur-Loing par
arrêt du 15 avril 1695.

Courtenay

Hôtel-Dieu fondé par les seigneurs de Courtenay.

Dordives

Maladrerie

Douchy

Maladrerie réunie à l'hôtel-Dieu de Courtenay par arrêt du 15
avril 1695.

Ferrières-en-Gâtinais

Maladrerie réunie à l'hôtel-Dieu de Ferrières par arrêt du 31
août 1696.
Hôtel-Dieu fondé le 26 décembre 1628 par Jean de la Salle.

Gy-les-Nonains

Maladrerie fondée par le religieuses de Gy, réunie à l'abbaye
de Faremoutiers (Seine & Marne) en 1752

Lorris

Hôtel-Dieu "Saint-Martin" de 6 lits fondé par PhilippeAuguste (?). Transformé en hospice en 1937.
Maladrerie de Saint-Lazare créée au XIIème siècle, réunie à
l'hôtel-Dieu de Lorris par arrêt du 19 août 1695.

Montcresson

Maladrerie réunie à l'hôtel-Dieu de Montargis par arrêt du 19
avril 1695.

95

Saint-Germain-des-Prés

Maladrerie de Saint-Germain-les-Gy (ancien nom) réunie à
l'hôtel-Dieu de Chatillon-sur-Loing par arrêt du 15 avril 1695.

Saint-Maurice-sur-Fessard

Hôtel-Dieu réunie, ainsi que la maladrerie et la chapelle
Saint-Blaise, à l'Ordre de Saint-Lazare.
Maladrerie réunie, ensuite, à l'hôtel-Dieu de Montargis par
arrêt du 19 avril 1695.

Sceaux-du-Gâtinais

Maladrerie réunie à l'hôtel-Dieu de Château-Landon par arrêt
des 19 août et 2 décembre 1695.

Triguères

Maladrerie réunie à l'hôtel-Dieu de Château-Renard par arrêt
du 15 avril 1695.
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Population hospitalisée
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Guerre 1914-18

Liste des bienfaiteurs
jusqu'en 1920

PHILIPPE-AUGUSTE

1189

LOUIS IX

1256

PHILIPPE de VALOIS

1346

RENEE de FRANCE Duchesse de FERRARE

1575

M. JOURDAIN

1692

M. POPART

1695

LOUIS XIV

1695

L'abbé ARNAUD

1806

M. LETELLIER

1808

Mme PERROT Vve de MONTRILLON

1812

Mlle AUGE

1813

M. MESTIER

1833

Mme AUBEPIN née DURZY

1842

Mme LEMAIRE Vve ALEXANDRE

1845

M. VIENOT de VAUBLANC

1854

Mme VIENOT de VAUBLANC née POTRELOT de GRILLON

1856

M. POUGIN de la MAISONNEUVE

1858

Mme POUGIN de la MAISONNEUVE née VIENOT DE VAUBLANC

1858

M. BERANGER

1859

Mlle PAGELLE

1859

Mme ROUARD Vve GUILLAUME

1859

Mme HENRIET née ROUARD

1866

M. HENRIET-ROUARD

1867

Mlle LETESSIER

1867

Mme CHARLES née ROUMIER

1869

M. GURY

1871

L'abbé PROUST

1872

Mlle CLEMENT

1872

M. RIOU

1876

Mlle de TORQUAT

1876

M. RAIGE-VERGER

1876

M. J.S. CHARTRAIN

1877

Mme FORTIN née TROTIN

1879

M. P.C. FERRE

1879
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Mme VAUTHIER née CREUZOT

1880

Mme Vve ALEXANDRE

1883

Mlle ROUX des FLORINS

1883

Mme ROUX

1884

Mme Vve POUILLOT-SELLIER

1885

Mlle de VIEVRE

1885

Mme DUCHESNE née RABIER

1888

M. SOUESME

1892

Mlle van LINDEN

1893

Mlle CUGNY

1895

Mme DELOR née SAULAIS

1895

M. F. POUGIN de la MAISONNEUVE

1896

Mme BEAUCULAT

1901

Mme FAFFE née DESCARIES

1910

Mme BICHET née RONDEAU

1910

M. ALLAIRE

1916

M. BICHET

1920
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Médecins de la ville de MONTARGIS
jusqu'au début du 19ème

Antoine de CHAULNAY

1568

Jean-Baptiste CONTUGHI

1572-1586

Jehan PERRIER

1574

Joseph JOUANNET

1575-1579

André TRANSTOUX

1587-1604

Louis BONNIN

1587-1651

Pierre de BILLAND

1610

Barthélémy DUMEZ

1611-1626

Jehan SOUVERAIN

1616-1638

Jehan SALOMON

1617

Charles de l'ORME

1627

Guillaume GRANGIER

1629

Claude DUPAYS

1635-1659

Paul DUBE

1637-1676

Estienne DEPREZ

1652-1689

Jacques ROBEAU

1652-1694

Edmé GAILLARD

1652-1713

Vincent THIERRY

1655-1691

André PORCHON

1658

Vincent ROUX

1662

Jacques LEPAGE

1664

Jehan CHESNOY

1665

Jehan ROUARD

1665

Pierre OZON

1667-1686

Pierre PROCHASSON

1668-1695

Pierre DUBE

1669-1698

Jacques Paul CHARDON

1669

Louis MUSSARD

1672

Laurent BOURDIN

1673-1676
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Antoine GIGOT

1681

Louis BESNARD

1681-1687

Nicolas COURILLON

1684-1727

Pierre CLERJAULT

1685-1713

Louis CAILLARD

1688-1701

Edmé COURILLON

1689

François OZON

1691-1720

Charles François CHENUET

1705-1723

MARCHAND

1705

Charles François CHARRIER

1720

François TRIOZON

1737-1766

Jean de la BORDERE

1740-1770

Louis BLONDET

1744-1751

Benoist-François TRIOZON

1762-1776

René-Georges GASTELLIER

1773-1808

Paul-Augustin LECLERC de BEAUFORT

1776-1779

Alexandre-Louis PILLE

1779-1805

Charles POUSSARD

1786-1787

Louis Pierre Nicolas LEPAGE de LINGERVILLE 1787-1793
Charles-Louis DUFOUR

1793-1828

R.G.F. FONTAINE de BOIGNEVILLE

1803

Elie CALABRE de BREUZE

1805-1814

Jean-Baptiste BAROU

1805-1812

Pierre Barthélémy GARNIER

1817-1826
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Sources
Archives Hospitalières de Montargis
Série
Série
Série
Série
Série
Série
Série
Série

B
E
J
L
M
N
O
Q

Titres de propriété, donations, échanges (1189-16ème siècle)
Administration de l'établissement (1346)
Réglementation nationale et locale (à partir de 1813)
Administration générale (à partir de 1715)
Financement (à partir de 1837)
Capital, immobilisations (legs depuis 1806, biens immeubles depuis le 18ème siècle)
Travaux et matériels
Population hébergée (malades civils depuis 1806 - enfants abandonnés depuis 1815,

militaires depuis 1874)


- Annales du monastère des Ursulines (1632-1727) Manuscrit Non coté

NB : les archives ont été souvent maltraitées au fil du temps … Longtemps conservées au
sein de l’établissement, elles sont dorénavant consultables aux Archives Départementales.

Bibliothèque et Archives Municipales de Montargis
Série GG Culte. Instruction publique. Assistance publique avant 1790
Série I
Santé publique
Série Q Assistance et prévoyance

Archives Départementales
Série X Assistance et prévoyance sociale depuis 1880. Administration hospitalière.
Assistance sociale.
Série Z Sous-préfecture depuis 1880.

NB : Le dépôt des Archives départementales du Loiret brûle entièrement après le
bombardement du quartier le 18 juin 1940. De nombreuses pièces, n'ayant pu être
évacuées, furent détruites.

Archives Nationales
Série AF Archives du pouvoir exécutif (1789-1815)
Série K Monuments historiques. Copie des chartes (reconstitution du XVIIIème siècle du

registre des chartes et des mémoriaux détruits dans l'incendie de la Chambre des
Comptes en 1737)
Série M

Ordres militaires et hospitaliers. Biens et revenus (1764-1766)
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