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INTRODUCTYO!I

...

La multiplioit~ des établissements de bienfaisance lyonnais
et leur infatigable activité ont maintes fois permis d'appeler LYON
n

la Ville de la charité". L'histoire de la bienfaisance devrait donc

constituer un chapitre important de l'histoire générale de notre
cité• mais cette ~tude reste encore k faire. Elle n'irait d'ailleurs
pas sans difficultés, oa.r le classement des institutions charitables

1

se montre toujours fort difficile. Le domaine de chacune d'entre
elles se trouve rarement délimité d'une façon nette, soit parce que
les frontières des diverses misères demeurent toujours incertaines,
soit parce qae la charité, chose de coeur, ne peut ni ne veut s'imposex
des limites infranchissables. cette impréotsion se trouve encore
accrue du fait que la b1enfa.1ea.nce, quelle que soit la forme qu'elle
entend prendre, s'adresse à une même clientèle. celle des indigente
ou du moins des pauvres. Avant d'entreprendre l'étude d4ta1llée des
établissements de bienfaisance à une époque donnée, 11 convient donc

- regard sur la situation mat~rielle de ceux qu'ils
de jeter un rapide
tnt pour mission de secourir. Seule une vue d'ensemble des besoins
à satisfaire permet d'estimer à leur juste valeur les moyens mis en

oeuvre pour y répondre.
AUX

environs de 1830.~YON constitue l'une des plus grandes cités

industrielles du royaume. Les exploitations de soieries représentent
le tiers du total des exportations françaises. L'industrie de la soie
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fait vivre~ h 400 fabricants. e.ooo chefs d'atelier, plus de 30.000
compagnons (1).

I,a

"fabrique• n'a oependant pas retrouvé son activité

de l'époque impériale. Dès les premières années de la Restauration,
les ouvriers en soie souffrent de la diminution des commandes. Le chômage fait son apparition. Le Comte de CHABROL, Préfet du Rhône, doit
organiser, dès 1816, une qu;te extraordinaire au profit de la caisse
centrale du Bureau de Bienfaisance, afin que des secours puissent être
distribués k la "classe ouvrière et indigente" pendant l'hiver( ~ ). En
j~ier 1817 sur 17.000 métiers on n'en compte plus que 6 k 7.ooo en
activitê, dont la plupart encore ne travaillent que trois ou quatre
jours par semaine. sur les 50.000 ouvriers lyonnais 17.000 sont porté s
sur les états des comités de bienfaisance (a).
L'émeute ouvrière de 1817 ouvre toute une période de grèves et de
troubles, dirigés et soutenus par les petits syndicats déguisés que
constituent les prétendues "sociétés de Bienfaisance et de secours MU•
tuela" malgré la surveillance de la police (4). La situation ~conomi•
que s'améliore durant les années 1824 et 1825: d 1 1mportantes commandes

en provenanoe des pays du Levant et d'Amérique du sud rdsorbent le chS-

mage. Mais ce regain d'activité de la fabrique lyonnaise se montre

(l) cette industrie conservait une organisation assez a.rcha!que.Elle
dépendait entièrement des "marchands fabricants•, riches négociants
qui se Rrocuraient la matière première et la faisaient travailler par
les "maîtres ouvriers" ou chefs d'atelier. ces derniers n'4ta1ent donc
pas des artisans livrant directement leur travail k la clientèle: ils
travaillaient avec leurs propres moyens de production ponr le compte
des négociante. Leur genre de vie ne différait guère de celui des quelques ouvriers ou •compagnons" qu'ils employaient.(cf. le cours d'histoire du syndicalisme professé en 1947 par M. RUDE à l'Institut d'Et udes Politiques de LYON).
(2) RUDE, "Le mouvement ouvrier à LYON de lS.7 à 1831"• p. 57
(3) Ibid. P, 58
(•) Ibid. p. 66 ss.

J

dph~mère: dêe les derniers mois de 18&5 le ralentissement des affa1~
res annonce le début d'une crise très grave. due h la surproduction
des années préoédentea et à l'arrît de la consommation étrangère conM
sécut1f à la crise anglo•amêr1caine. En 1826, la situation empire ra•

,.

pidement. Lee salaires baissent beauooup, le ohomage prend une exten•
sion inconnue 3uaqu'à ce jour. la misère sévit au point de réduire
les sans-travail à demander la charité dans les rues en plein 3our (1).
"La détresse des ouvriers en soie augmente et le nombre de ceux qui
mendient s'est beaucoup accru" déclare un bulletin de police daté du
1er juillet 1826, dont l'auteur constate avec découragement:

n

les

aecoura que l'on s'efforce de leur procurer sont insuffisants et rien
ne fait espérer que la fabrication reprenne de l'activitê" {a)
ce bref rappel de la situation des ouvriers en soie lyonnais,
durant les années antérieures à 1887. met en pleine lumière le rapport
direct et immédiat qui existait à cette époque entre la oond1t1on ouvrière et les vicissitudes commerciales de la Yabrique: dès que les
affaires se ralentissaient, une misère pouvant aller jusqu'à la famine

,.

frappait les malheureux chomeure. L'industrie lyonnaise de la soie a
offert, au Xllàme siècle, un exemple frappant d.e 1 1 înstab111 té inhéren-.
te h toutes les industries de luxe, pour lesquelles la demande peut
s'accrottre ou se restreindre h volont,. suivant les disponibilités
du moment. alors que les biens de consommation courante trouvent ton•
joura des débouchés h peu près constants. Les ouvriers en soie

{l) RUDE,
(a) Ibid

p. lU aeo
p. 115
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qui risquaient sans cesse et presque du jour au lendemain ?oisiveté
forcée et qui n'avaient aucune activité secondaire à leur disposition,
souffraient au plus haut point de cet état de choses incertain.
oette même instabilité ~conomique explique,sans doute, les controverses qui se sont élevées, à plusieurs reprises, au sujet du niveau
de vie des ouvriers lyonnais aux environs de 1830. Faut•il les consldf-,
rer comme faisant partie d'un prolétariat misérable, on doit-on admet•
tre, comme l'affirme le rapport VILLERME, que"les ouvriers tisseurs
de la fabrique Œe LYON sont ordinairement bien mieux nourris que la
plupart des autres ouvriers en prance.oomb1en peu, en effet, ont régu~

1

lièrement du pain blanc, du vin et de la viande avec des légumes! "(l)
Sans doute la contra.diction n'est-elle qn 'apparente : Tout dépend,nous
l'avons vu, du moment considéré. un autre contemporain, M. BABOIB de la
BAROLLIERE, lyonnais bien connu pour ses multiples activités charita•
blea, a fait à ce sujet de pertinentes réflexions (2). Il a pris pour
base de ses observations les quantités de vin et de viande entrées
dans la ville chaque année de 1803 h 1828, d'après les relev~B adminisw
tra.tifs dee octrois. Deux intéressantes constatations ressortent de
cette enqu;te dont 1 1 honn;teté ne paraît pas soupçonnable. D'une part,
la consommation en vin et en viande augmente en période d'activité de
la. fabrique; elle diminue dès que .les affaires se ralentissent• ce qui
confirme que toute variation de la conjoncture ~oonomique se répercu~
tait immédiatement et pleinement sur le niveau de vie des ouvriers.

(l) llTDE, op. cit. p. 304
(a) of. un rapport présenté le 3 juin 1889 par Baboin de la Baroll1ère
devant l'Assemblée Générale des Directeurs et Fondateurs de la Caisse
d'Epargne, dont 11 faisait partie (.nB,travée A98,"Ca1sse d'Epargne
comptes rendus annuels 1822wl871").
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D'autre part et surtout,la consommation faite en 1803 par une
Population de 93.000 individus avait égalé celle faite en 1828 p~r
146.000 personnej.oe que BABOIB de la BAROLLIERE expliquait en fa1"
sant remarquer que l'augmentation de la population résultait presque
uniquement de l'accroissement du nombre des ouvriers, qui ne consom•
malent de la viande et du vin que les dimanches et jours de f;te. Et
le rapporteur concluait"··· L'ouvrier gagne rarement assez pour consommer journellement de la viande et

du

vin, ainsi que le font les

gens a1sés: une foule de besoins à satisfaire, tels que le loyer, l'
habillement, la nourriture d'une famille quelquefois noœbreuse, les
impositions, le chauffage, l'éclairage, les maladies, etc ••• lui im~
posent ces privations.
Nous trouvons des constatations analogues, sous la plume d'un
autre contemporain, un historien lyonnais pourtant peu enclin à la
sympathie envers les émeutiers (1). Il reconnatt que le malaise des
ouvriers en soie est réel et que leurs plaintes sont fondées. Les Sa@
laires sont insuffisants en regard du coût de la vie_" A LYON, les
loyers sont fort chers, les octrois élevés, et les objets de consomma,t1on, le pain excepté, presque toujours d'un haut prix" ~/ mais les pa•
trons ne peuvent les augmenter en raison de la concurrence étrangère
(2) .De

graves ~vénements, les uns d'ordre politique, comme la Révo•

lntion de Jttillet, les autres d'ordre social, comme l'insurrection ou~
vr1ère de novembre 1831, prolongeront Jusqu'en 183!.,la période de
(l)MONFA.LCON,'Histoire des insurrections de LYON en 1831 & en 1854~op.ali
(~) Ibid, p. 35 - cette explication ne paraît pas satisfaisante k M.
RITT)E (op. c1t. ,P. 300): selon lui, c 'êtai t surtout la consurrence in•
térieure, le nombre des fabricants s'étant beaucoup accru depuis 1824,
qui obligeait k économiser sur le prix de la main•d'oeuvre.
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dépression êconom1que commencée en 1825. cette succession de o ri ses, h
intervalles très rapprochés, est venue aggraver les pén1b1es conditions
d'existence qui êta1ent déjà le lot ordinaire des ouvriers lyonnais,
tant sous le rapport de leur logement que sous celui de leur travail.
La plupart d'entre eux, en effet, résidaient dans les quartiers
les plus malsains de la ville: w Le quartier saint-Georges, remarquable
par l'entassement de maisons mal construites, mal aérées, dans un espace trop étroit, entre la saône et la montagne de saint-Just, contient un
grand nombre de ces artisane" (1). Chaque famille ne disposait le plus
souvent que d'une pièce,·parfois m;me seulement d'une soupente de dix
pieds oarrês; le soleil ne pénétrait jamais dans ces rues étroites,dans
ces cours obscures où s'accumulaient les immondices(~). Les habitants
de ces taudis n'avaient même pas la ressource d'un travail en plein air
pour sauvegarder leur santé. Dès leur enfance,1ls se consacraient à un
labeur sédentaire et intensif qui commençait de grand matin et se pro•
1ongea1t fort avant dans la nuit. " Des enfants très jeunes sont placés
au rouet destiné à faire les "cannettes"; là, constanment courbés,sans
mouvements, sans pouvoir respirer un air pur et libre, ils contractent
des irritations qui deviennent, par la suite, des maladiee scrofuleuses;
leurs faibles membres se contournent et leur épine dorsale se dévie;ils
s'dtiolent, et, dès leure premières années,sont ce qu'ils devront être
souvent,toujours1 déb1les et valétudina ires• (3). Bien que leurs condi~
tions de travail se fussent déjà quelque peu améliordea,gr~oe à la gêné~
. ralisat1on de l'emploi des métiers Jaoquard, on reconnaissait, dans la
rue, les ouvriers en soie à leur apparence chêtive. leur petite taille,
leurs membres grêles et même atrophiée. AU recrutement, les tisseurs
(1) Monfalcon, op. oit., p. 29
\
-+

2

1f~ff,

P.SO

étonnaient par leur santé précaire, leur apparence chétive, leur fai~
ble complexion (1). Il n'aurait dÛ y avoir lk aucun sujet ~tonnement
pour des gens avertis de leurs con di t1ons d'existence.
Soumis à un travail intensif et malsain en période d'activité de
la Fabrique, réduits au chômage et à la famine en temps de crise, touw ,

jours logés dans les pires conditions d'insalubrité, les ouvriers en
soie constituaient la clientèle habituelle des divers établissements
de bienfaisance de la ville. ceux~o1 étaient heureusement nombreux -

Tandis que les hospices et hSpitaux acoaeillaient la maladie et la
vieillesse, les autorités et les particuliers assuraient de concert
l'oeuvre indispensable d'assistance et de secours, leurs moyens limt~
tés n'excluant pas parfois la réalisation d'idées neuves et hardies
autant que généreuses. Regardons l'oeuvre accomplie par ces belles
créations de la bienfaisance lyonnaise, celle d'abord des plus anc 1ennf
et des plus importantes,rêunies depuis peu sous l'appellation nouTelle ,
mais bientôt populaire des Hospices Civils de LYON. (à)

0

0
0

(l) RlîDE, op. cit. p. 11, -

(2)Le cadre de cette étude ·nous interdit de parler des actes de pure
charité privée. I,a belle appellation de noit4 des Aumônesn donnée~
notre ville {Bez, op. oit) en laisse conjecturer toute l'importance.
que seules de longues et délicates recherches permettraient d'évaluer.

--

-
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La orêat1on du conseil Général d'Ad•
ministration • son fonctionnement La Commission Exécutive~ Le Renouvellement.
Les employée administratifs• Les
hospitaliers.

1°• L'ADKINISTRA!ION CENTRALE•
La création d'une administration commune pour les deux grands dtablisse
mente hospitaliers lyonnais: l'Hgtel-Dieu et l'Hospice de la Oharitê,
remonte à la ~r1ode révolutionnaire. Ce fut, en effet, en vertu de la
loi dtt 16 vendêmia1re an V (7 octobre 1796), qui prescrivait une direc~
t1on centralisée pour tous les hospices et hÔpitaux d'une mgme v1lle,que
l'administration 'départementale nomma pour gérer les deux établissements
une "Commission Administrative des Hospices Civils du canton de LYON" oomposée de cinq membres.
ce nombre restreint d'administrateurs ne put bientôt suffire à la
A

tache, d'autant plus gne les troubles du moment engendraient aes d1ff1•
cultêe de toutes sortes. S1 bien qu'une organisation plus satisfaisante
vit le jour en 180~: un arrêté, en date du "8 niv~ee an X (18 janvier
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l80ii), oréa pour les deux hôpitaux un conseil Gén~ral d'Adm1nistrat1on

oomposd de qainze membres que désignerait le .Préfet sur la présentation
d'une liste de candidats par l'administration des Hospices. Huit ~ours
plus tard le Ministre de l'Intérieur porta ce nombre à vingt. (1)

La nouvelle organisation se compléta et se perfectionna au cours
des années suivantes. Un décret du 7 germinal an XYII (28 mars 1805)
fixa les modalités de renouvellement du Conseil. ce renouvellement s'effeotuerai t chaque année par cinquième; ,les nouveaux administrateurs seraient nommés par le Ministre de l'Intérieur, sur présentation d'une
liste de trois candidats par les Hospices pour chaque poste à pourvoir,
et en tenant compte de l'avis du Préfet. (2) "Il résulterait de ces
prescriptions que la durée de leur mandat serait normalement de cinq

ans, contre deux seulement pour les anciens recteurs.

De

plus, ce

mandat était renouvelable.
une ordonnance royale du ~l octobre 18~1 faillit tout modifier.
cette ordonnance abrogeait les dispositions qui. en divers endroits,
comme à LYON, avaient augmenté le nombre des administrateurs des hospices, fixé à cinq par la loi. En même temps elle instituait des oon#
seils de fonctionnaires et de notables chargée d'assister ies administrations dans leur t€che. Mais la perspective de voir leur nombre réduit de vingt à cinq, m;me avec a.djonotion ou juxtaposit1on d'un Comité
dit "de charit~". n'avait rien de particulièrement séduisant pour les
admini stra.teurs des hospices lyonna.1 s.- Yls protestèrent aveo ênergie,
invoquant l'importance de 1 1 oeuvre et demandant à bénéficier aussi de
l'exception faite en faveur des hospioes de PARYS. Une seconde ordon"
(l) GOUACHON, "Les Hospices Civils de LYON", p. 10 -

(2) Ibid
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nanoe, datée du 11 décembre 1822, accueillit favorablement leur demande et maintint leur organisation, tout en y apportant une innovation
notable: "L'HÔtel•Dieu et l'Hospice de la Charité de notre bonne
Ville de LYON continueront d 1 ;tre administrée par un conseil G~néral
compoed de vingt membres, non compris l'Archevtque de LYON et le Maire
de la Ville". Et 11 était stipuld que le conseil serait présidé pa r l'
Arohev;que, le Maire n'ayant la présidence que si le Prélat se trouvait
absent. (1)
L'introduction dans le Conseil de ces deux hautes personnalités
consacrait à la foie l'existence et l'importance de l'institution.Rassurés sur leur avenir, les administrateurs n'avaient plus qu'à donner
à leur Conseil un fonctionnement aussi efficace et régulier que possi-

ble; ils surent atteindre pleinement ce but.

Le conseil Général d 1 Adm1nistration s'assemble tous les mer"
oredis à cinq heures du soir, bien que l'arr:td du

as

nivôse an X ne

lui ait fait obligation de se réunir que deux fois par an. Tous lee
administrateurs doivent assister aux séances; en cas d'empêchement
absolu 11s doivent prévenir le Pr~sident du conseil.
~tail curieux, parmi les vingt membres du Conseil 11 doit tou~
joara y avoir un magistrat de la Oour Royale. un magistrat du Tribunal
Civil, un avocat, cinq propr1êtairee, douze négociants ou ano1ene

(1) OA'YLL'EMER,

\

L

R

Les Hospices Civils de LYON" , aême conférence•

négociants. (1) Ce réglement indique le désir de voir accéder aux fonc-tionà d'administrateur des Hospices des hommes fortunée~ donc considérés• qui peuvent consacrer une grande partie de leur temps à une
oeuvre charitable fort absorbante. La r~part1t1on préscr1te montre,par
ailleurs,la grande importance sociale acquise par la bourgeoisie d'af.
:faires lyonnaise, ainsi que la considération toujours attachée à la
propriété foncière.

on

peut s'étonner, par contre, de l'absenèe de l'éM

lément médical au sein d'une administration hospitalière; les prati~
ciens de l'époque ne manquaient d'ailleurs pae de s'insurger contre cet
état de choses illogique et pdrimé qui leur rappelait dêsagréablement
le r~le effacé de l'ancien barbier~chirurgien. (a}

Les deux premières séances de chaque mois se tiennent à l'Hospice

de la Charité; les suivantes ont lieu à l'HÔtel•Dieu. Le Président peut,
en outre, convoquer ses aollèguee en séance extraordinaire. Les délibék
rations ne sont valables que s1 au moins onze des administrateurs y
assistent.
A la première s~Ance de chaque mois, immêdiatement aPrè s l 1habituelle prière, le Président donne lecture

du

nom des vieillards appelés

à rem~laoer ceux qui sont morte h la Charité le mois préoddent, et ohar•
(1) Une statistique établie pour les années 1825 à 1840 nous a permis
de dénombrer sur un total de 76 administrateurs:
• 32 commerçants et négoc!ants,dont de nombreux" fabricants de
~ 16 proprtétaires. dont a nobles
soieries"
16 représentants des professions libêrales, la plupart dans
la magistrature.
• 6 docteurs et chirurgiens seulement.
~
6 administrateurs d'occupations diverses: 2 officiers en re~
traite, 3 agents de change, 1 banquier.
statistique 4tablie a•aprèe les "Essais de nomenclatures lyonnaisell'
op. oit.
(a) Tous les renseignements c i.,.deseoUE concernant la composition.le fono•
tionnement et le renouvellement de l'Administration des Hospices Civils
sont extraits du très intéressa.nt "~n~el h l'usage deMM. lee adm1n1e"
trateurs des hÔpitaua de Lyon",op.c1t.
8
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ge d1vers membres du conseil de se proourer les renseignements néces•
sa1res à leur admission.
PUis,.. le secrétaire général vient lire le prooès•verbal de la
précédente séance. S'il n'y a pas de réclamation contre sa rédaction ,
le président en prononce l'adoption, le signe, puis le f a it circuler
pour que tous les membres

du

Conseil y apposent à leur tour leur si..

gnature.
Le Président ouvre ensuite la délibération sur les questions à
l'ordre du jour• Les décisions sont prises à la majorité des voix,
et chaque administrateur est tenu d'émettre une opinion. ~ur la de ..
mande dtr .Président, les administrateurs présentent enfin au conseil
leurs observations et leurs propositions.
Pour réformer, suspendre ou annuler une délibération réglemen•
taire, 11 faut 1 'assec timent des trois.. qua.rts de la totalité d.u con....
aeil, c'est à dire de quinze membres présents, après trois dêlibéra'tlal$
A
consécutives. De meme
aucune modification des réglements ou affaire

A
A
importante ne peut etre
arretêe
sans avoir été discutée dans trois

séances. Les propositions de oette nature ne peuvent être prises en
oons1ddration que sur nn rapport écrit et signé par l'administrateur
gui les soumet au Oon~eil.

Lorsqu'une affaire nécessite nn examen approfondi le Conseil en
charge une Commission dont fait partie de droit l'administrateur ln•
téressê et que préside l'administrateur le plus ancien en r ang. cette
Commission fait un rapport et le conseil statue. Tous les ans, au mois
de janvier, une réunion extr~ordinaire est uniquement consacrée à la
lecture des délibérations importantes prises dans l'année précédente.
Mais délibérer au sein d'on conseil d'Administration ne suffit

pas pour assurer l'existence de l'ét~blisaement que l'on dirige, sur"
tout lorsqu'~l s'agit de deux grands hÔp1taux renfermant une importante
population. Il faut surveiller l'exéoution des décisions prises.s•occu~
per régn11êrement des questions d'approvisionnement et d'entret1en,sub~
venir aux mille besoins quotidiens dont la satisfaction détermine la
bonne marche de l'ensemble. Chaque administrateur se voit donc chargé
d'une fonction déterminée; un de ses collègues lui est adjoint pour
le suppl~er le cas échéant. Tout membre du Conseil peut avoir la direc~
tion d'un département et être adjoint dans un ou plusieurs autres.
I,a

d1str1bat1on des emplois est faite par une Commission convoM

quée par le Président pour le mardi gui précède les fêtes de Noël. Il
s'agit surtout de fonctions de surveillance et d'approvisionnement, 11~
mitées de façon três préo1se; en ce qui concerne, par exemple. les
achats,chaque fourniture est du ressort d'un administrateur particulier:
l'un s'occupe de l'achat des grains et farines, un autre de celui des

vins, d'autres de celui des bestiaux, des menus comestibles. des draps,
bas et bonneterie, des toiles, savons et cendres pour lessives, etc •••
De m~me l'inspection de l'~glise et de la eacrietie de chacun des deux
hospices, l'inspection des archives, la surveillance des donations et
fondations, etc ••• relèvent toutes d'une compétence différente. L'administrateur du content1eux,qu1 est toujours choisi parmi les trois ma•
gistrats du Oonse11. est le seul à ne pas avoir d'adjoint. Il assiste
l'avocat des h8p1taux 1 et parfois plaide lui-même dans les affairee
importantes.
Il existe encore une"Oommission de l'agence des immeubles", qui
doit veiller k l'entretien des bâtiments de l'HÔte1~~1eu et de la Cha"
r1tê et inspecter les propriét~s des Hospices, et une "Oomraission des

- lô -

rentes transfér4es".
Le Président du Conseil Général d'Adm1nistration exerce une surveillance d'ensemble sur tons ces emplois. Tous les six mois, chaque
administrateur lui remet, en sdanoe extraordinaire, un rapport écrit
sur les objets de sa gestion pendant le semestre écoulé. Le président

~ait l'étude de tous ces rapports dans le courant du mois de janvier,
de concert avec une commission nommée h cet effet. Il a, en outre, la
direction du ~ecrétar1at, lu surveillance des autres bureaux et 11
décide des travaux d'impression. I l peut faire des visites d 1 1nspec"
tion à l'intérieur des deux hôpitaux à toute heure du jour et de la
nuit.
Quant à l'organe chargé de l'exdcution des délibérations du
conseil, c'est tout simplement l'ancienne Commission Administrative
de cinq membres, que l'arrêté du 28 nivSse an X avait maintenu en lui
donnant le titre de Commission EXéoutive1.V"oulant appliquer un prin•
cipe qui venait d';tre consacrd par ls constitution du

~a

frimaire
A

an VITI, le principe de la séparation des pouvoirs, cet arretd distingua le pouvoir délibêra,t, attribution du conseil Général, du pou•
voir exécutif, remis hune CoI!ll'lliss1on de cinq membres pris dans le
sein du Conseil mais spéo1alement nomméa par les autoritês compétentes

oe régime fonctionna parfaitement, la Commission Exéoutive ayant
toujours 11m1t~ scrupuleusement son action aux attributions que lui
donnait son titre. La nouvelle formule employée par l'ordonnance du
11 décembre 18212 aurait cependant pn l'autoriser k de plus hautee

pr~tentions: "La Commission EXéoutive continuera d'être chargée de
l'administration habituelle des Hospices réunis". La Commission n'a
jamais cherchê, en particulier, h annihiler l'autorité que, dès ses

... 16 ...

débuts. le conseil donna aux administrateurs-directeurs des deux étaA,

blissements hospitaliers : oes directeurs administrent eux-memes
sous le contrôle du Conseil; ils s'adressent directement à lui pour
la solution des questions qui les embarrassent, et la commission ne
fait qu'assurer l'exécution des décisions qui ont été prises.
Elle a d'ailleurs beaucoup d'autres attributions: elle doit
veiller à la conservation eth l'administration du patrimoine hosptta~
lier, passer tous les marchés de fourniture,. prdparer et soumettre
au Con~eil le budget général de l'année suivante, ainsi que les états
trimestriels de distribution de crédite et le compte moral rendu obli ~
gatoire par le décret du a7 avril 1805, vérifier les comptes annuels
du Trésorier, présider aux aliénations et aux baux, etc •••

De

plus,
A!>

tous les bureaux sont soumis à sa surveillance, sans cesser d'etre
sous la direction du prêsident du conseil. La tenue des livres èt l'
ensemble de là comptabilit~ sont de son ressort direct. et elle doit
veiller h ce que les crédits ouverts par chaque chapttre de dépenses
ne soient pas dépa s sêa.

comme le Conseil Général, la Commission EXêcutive se réunit une
fois par semaine. Elle s'assemble tous les mardis, h midi, à l'HÔtelDieu, sous l a présidence

du

plus ancien de ses membres, qui prend le

t 1tre d'ordonnateur général et signe comme tel too. s les mandats. Le

secrétaire général, le trésorier et l'agent des immeubles assistent
à oette assemblée*

,..

Le mode de renouvellement de la Commission est le meme que celu i

du conseil: 11 s'effectue chaque année par cinquième, le Ministre
statuant sur les propositions faites par les Hospices selon l'avis
du préfet. ce dernier doit envoyer les listes de ca ndidatures à PARIS

------~--
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avant le 1er novembre, pour permettre l'arrivée de l'approbation mi•
n1stérielle avant le 1er Janvier, date de l'installation de nouveaux
administrateurs. Mais ces délais de principe ne sont pratiquement
jamais respectés : le Conseil des Hospices tarde toujours dans la
transmission de ses propositions au Préfet, ce qui motive de la part
de ce dernier, soucieux de faire respecter les délais prévus par la
loi, de pressantes lettres de rappel. Mais le Ministre, lai non plus,
ne met pas toute la promptitude désirable dans l'envoi de son approbation. (1) C'est au tour du conseil de se plaindre auprès du Préfet!
Ces récla~ations alternées se reproduisent chaque année aveo une re•
marquable régularité, aux mêmes époques et dans les mêmes termes.
Les administrateurs sortants sont normalement désignés d'après
l'ancienneté de leur nomination; êventuellement on recourt au tirage
au sort. Fréquenunent les vacances proviennent de d~cès ou de démissions, et on est forcé de pourvoir au remplacement dans le courant
de l'année, en ce cas le processus habituel préside aux nomine t1ons,
et cellee~ci ~ 1 ftant valables pour l'année en cours,et pour l'année
suivante, le renouvellement annuel ordinaire peut se trouver supprimé.
Il est évident qu'un tel mode de recrutement aboutissait en fait
à une véritable cooptation. Dans la quasi totalit4 des cas le Préfet

approuvait entièrement les propositions faites par le conseil; quant
à l'approbation ministérielle oe n'était qu'une simple formalité. Oom-

(1) Il n'y avait nomination du ministre que dans les villes dont
les maires dtaient nommée par le roi, savoir, pour le département du
Rhône, la Go.illotière, la croix-Rousse. Villefranche, Tarare. ])9.ns
toutes les nutres communes la nomination des administrateurs des
hospices et bureaux de bienfaisance relevait directement du Préfet.-
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me. d'autre part, les administrateurs établ1ssa1ent,selon l'ordre
de leurs prêférences, la liste obligatoire de trois noms pour chaque
poste à pourvoir, le candidat inscrit en premier était assuré de sa..
nomination. Tout se passait donc comme s'il était choisi par ses f'n•
turs collègues.
ce mode de recrutement a parfois été c r1tiqud par les contemporains. L'auteur d'un petit livre très intéressant (l)~ dont nous aurons h reparler, en dénonce comme un abue la conséquence: la permanenA

ce quasi héréditaire des memes familles au soin du Conseil. Maie comment l'éviter, lorsqu'il s'agit de fonctions gratuites, que seuls peuvent remplir des notables h la fortune acquise solidement établie?

Et 11 ne faut pas oublier que, dans le LYON de cette ~poque, beaucoup
de familles riches, noble& ou bourgeoises, participaient traditionnellement hune oeuvre charitable donnée, se transmettant cette charge comme un legs de génération en génération. Autant qu'on puisse en
juger les administrateurs des Hospices remplissaient leurs fonctions
avec zèle et conscience: c'est la seule chose qu'on doive considérer.
Peut-être cependant pourrait-on leur faire un petit reproche:
celui de ne pae montrer toute la discrêtion souhaitable dans l'accomplissement de leur tâche généreuse. En effet le maintien de certaines
manifestations publiques et solennelles ne s•expliqua1twil pas en
partie, h côté du souci de respecter 1a tradition, par le désir des
administrateurs de mettre en valeur le caractère honorifique de leurs
fonctions? Le cérémonial qui entourait la nomination et la réception

(1) Haré, "Revue et critique sur l'HÔ!el Dieu, la. Charité, l'Ant1qua1lle et autres établissements du meme genre existant à LYON",
op. oit•"
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de lenrs nonveanx collègnes. en nous révélant toute la dignité que
les membres du Conseil voulaient voir attachée à leur titre• nous per~
met de le penser. (1)

,..

Le mercredi qui précède les fetes de No31, le Conseil rend d'a-

bord. aux nouveaQx administrateurs, une visite solennelle. ce jour lh
la séance ordinaire se tient exceptionnellement à midi et les adminisw
trateurs dtnent ensemble • .Pais les voitures arrivent et le cortège se
forme : dans la première vo1 ture s'installent le procureur et le pré•
sident du Conseil. dans chacune des autres montent deux administra~
teurs, par rang d'ancienneté, enfin le secrétaire général occupe la
dernière. Quatre servants hospitaliers, porteurs de torches. pr,cèdent
les voitures; un autre se tient h chaque portière et quatre ferment
la marche. Les voitures doivent aller au pas et passer, en allant ou
en revenant, par les rues Bourgohanin et de l'HÔpital.

Pour recevoir dignement ses visiteurs et collègues, le nouvel
administrateur s'entoure de vingt invités, parmi lesquels 11 doit tou~
jours y avoir un ~colés1ast1que, un magistrat de la Cour, un magistrat
du Tribunal Civil, un avocat, des propriétaires et des négociants.Deux
de ces personnes,accompagnées de domest1ques,porteurs de flambeaux,se
tiennent à la porte d'allée et reçoivent les adm1nistrateurs ; .ceux~c1
sont introduits tous ensemble dans le salon et se placent h la droite
de

la cheminée, en face de leur nouveau collègue et de ses invités.

APrès complimente et embrassades et un moment d'entretien, la sortie
s'effectue dans le même ordre qu'à l'arrivée, le nouvel administrateur
et ses amis accompagnant les visiteurs jusqu'à leurs voitures.

(l) La relation de ces cérémonies se trouve également dans le "Manuel ••
de 1821

... àO •

Quelques jours plus tard, le mercredi qui suit la fête de l'Epi~
phanie, a lieu la séance d'installation des nouveaux membres du conM
seil. Elle se tient à l'HÔtel•D1eu les années de nombre impair, à
la Charité oellea de nombre pair; le Préfet et le Maire sont invités
à venir la prds1der. Pour cette oér~monie, les administrateurs ont

"' leur grand costume: habit de drap noir, bae de soie, boucles
revetu
à _la jarretière et sur le soulier, ceinture de soie noire avec fran-

ges. chapeau ganoé. Les quatre administrateurs sortants introduisent
leurs rempla~ants, qui sont en hablt mais ne portent pas la ceinture.
Le président leur adresse quelques paroles de bienvenue et donne leo•
ture de l'acte de nomination, que tous les assistants dcoutent debout •

.PU1s 11 embrasse ses nouveaux collègues et offre à chacun d'eux un
bouquet• une orange et un flacon de sel et de vinaigre. Yls rev3tent
alors leur ceinture et prennent sdance suivant leur rang d'âge. Le
prdsident donne communication de la distribution des emplois adminis•
tratifs, et le conseil procède à la nomination du Président (l), du
Procureur et de son substitut.
De nombreuses autres cérémonies Jalonnaient le cours de l'année,
.

A

notamment à l'occasion des grandes fetes religieuses. Oitons en parti•
cttlier la grande .,procession à FourYières, qui avait 11eu chaque année

(1) Voici pour la période qui nous intéresse la liste des Présidents
successifs du Conseil d 1 Administrat1on des Hosp1e~e:
1SM•l8a9 : DEL~ ,Ph111bert,pro.priétaire, député du RhÔne,adJo1nt
à la Mairie RAKBAUD •
1sao : Le comte de VIRIEU,propriétaire •
1830•1831 : GlLIBERT fils, stanislae, docteur en médecine•
18!1•1832 : BAUDRIER Claude JUlien, Président du Tribunal Civil 1832•1840 : TERME Jean-~ranqois, docteur en médecine, 1er adJoint
à la Ma1r1o l'BUNELLE •

( 4eHODIEN,• Basais de nomenclatures lyonnaises•, p. 71)
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le troisième mercredi après ~ques: elle avait êté instituée en
1638 en vertu d'une délibération

dae recteurs de la Charité, déS1•

reux d'intercéder auprès de Notre~Dame de ~our~lères en faveur dee
enfants abandonn4s recueillis à l'Hospice, que décimait, chaque hl•
ver, le"ecorbut•. L'ensemble du personnel hospitalier y prenait part,
ainsi que les.vieillards et les enfants hospitalisés à la Charité.
Toutea ces solenn1t~s indiquent la considéra.t1on que les ad.mi•
nlstrateura des Hospices voulaient voir attachée k leurs fonctions.
Mais ils n'y consacraient qu'une petite partie de leur tempe, 11 ne
faut pas l'oublier: le •petit costume", leur habit de travail, les
revgtatt bien plus souvent que le grand costume de cérémonie (l),car
leur tiche ~tait lourde et, nous 1•avons vu, ne se bornait pae h
prendre des décisions administratives d'ordre général. ~e conseil
Gén~ral d'Administration des Hospices Civils constituait, en fait, un
excellent organe de direction et de surveillance. Il nous reste à
voir si l'exécution et les exécutants méritaient les mimes éloges.

ir• LE PERSONNEL SERVANT •

L'importance des deux établissements hospitaliers lyonna is
nécessitait la présence d'un très nombreux personnel. Mais 11 1m•
porte de faire une distinction très nette entre les employt1 s adm1nls..
il) C'était Rour les s4ances ordinaires du Conseil que les adminis•
trateura revetaient le "petit costume": frac, gilet et culotte
noirs. bas de soie noirs et ceinture. vers 1830, ils commencèrent
à s'affranchir de cet usage eth ne plus porter, meme dans les céré8
moniea, que l'habit h la française et la ceinture. En vertu de la
délibération du 15 ventôse an x. le directeur de chacun des deux établ1ssementa devait,en outre, porter une médaille avec 1nsoript1on
attachée k un ruban noir passé en sautoir.
(CROZE, "Histoire du Grand HÔtel•Dieu de LYON", P.214 } ...
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tratifs et les véritables servants hospitaliers. Les premiers sont
des salariés ordinaireJ, anx fonctions d'ailleurs d'importance très
variable pn1squ'allant du poste de secrétaire général du conseil d'
administration à celui d'homme de peine. Parmi ces employés,les plus
hauts placés sont ceux qui exercent des charges "centrales", c'est à
dire communes aux deux hôpitaux et relevant directement du Conseil.
ce sont, outre le secrétaire général, qui est assisté de quatre com•
mis: un receveur-trésorier, un contrôleur des recettes et dépenses,
un agent général pour la eurveilla.nce et la régie des immeubles, un
inspecteur des ouvriers et des réparations, un géomètre assisté de
deux commis, un avout près la cour Royale , et un autre près le Tri•
bunal de première instance, un teneur de livres (1). Les autres emplo•
yés

sont généralement attachés à l'un des deux

et ont

des attributions plus limitées.
Quant au personnel servant,il comprend les
hospitaliers. cette institution, s1 attachante, est typiquement lyonnaise: encore de nos jours, paratt~11. 11 n'existe aucune organisation
hospitalière de ce genre en France, Les soeurs constituent une sorte
de communaut~ libre; elles n'ont pas de supérieure et ne prononcent
pas de voeux, et elles peuvent se retirer quand elles le désirent (2)Elles dépendent uniquement de l'administration des Hospices, qui peut
les congédier à sa guise. Mais, en fait. sorties volontaires ou renvois sont extr;mement rares. •vant d'être admises au rang de soeurs
croisées, elles doivent effectuer un long stage, d'une quinzaine d'
(1) RUrê, op.oit., p. 12

~

(2) CROZE, "Histoire du Grand HÔtel•Dieu de LYON", p. 215 •
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années vers 1830, comme novices, puis comme prétendantes.
L'organisation de cet admirable corps de servantes des pauvres
remonte aux environs imm4diats de l'année 1500 ! Cette lcngue pratique
explique l'excellence de l'institution et l'impossibilité d'en faire
une copie. Dès le XV!ème siècle l'idée maîtresse des anciens recteurs
de l'H~tel•Dieu fUt que les soeurs hospitalières, tout en obéissant
hune vocation religieuse, ne devaient pas être des soeurs professes
affiliées à un ordre ou formant une communauté spéciale: "ce sont
des filles libres de règle monastique, vivant bien plus de vie active
pour le soulagement corporel des malades que de prières et de contemplation ", déclare une d~lib~ration datant de 1589 (1). cette prescrip~
tion fut toujours observée, malgré certaines tentatives dont nous aurons à reparler.
L'institution avait pris corps à l'HÔtel~Dieu. Mais bientôt, devant son excellent fonctionnement, les recteurs de la Charité demandè•
rent à ceux de l'HÔtel-Dieu de bien vouloir leur accorder quelquesunes des soeurs de leur maison. Cette demande fut agréêe. L'nn des vitraux de la Obarit~ repr~senta1t l'arrivée de trois soeurs de l'HÔtelDieu et leur réception par les recteurs en 1699. ceux-ci, pleins de
reconnaissance, avaient déclaré que" la gr~ce à eux faite par l'HÔtel•
Dieu serait un monument éternel de l'union des deux maisons". L'union

1

ne devait se réaliser complétement qu'au XIXème siècle, mais la s1milt•
1

tude de l'organisation des hospitalières l'ava it bien préparée (2).
Après la R~volution les soeurs reprirent le.ur ancien costume:

(1) Ca1llemer, "Les Hospices Civils", 1ère conférence -

(&) caillemer, 1ère conférence~

- - - -----
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robe noire, cornette et mouchoir de con blancs, bandeau. chapelet,
anneau et croix d'argent; on tablier de toile blanche pour le service,
un tablier de laine noire pour les sorties et les cérémonies. Lee préA

tendantes ont le meme costume, sauf le bandeau, l a croix, le chapelet
et l'anneau (1).
comme les soeurs, les frères hospitaliers, à l'origine plue ré"
cente, sont astreints au célibat et doivent effectuer un long stage
comme prétendants. Tandis que les soeurs s'occupent surtout des soins
aux hospitalisés, les frères travaillent dans les bureaux ou dans les
ateliers. Depuis 1824 ils portent un habit noir, une culotte et un
chapeau h la française à trois cornes, une plaque d'argent sur la poitrine. Les prétendants sont vêtus d'un habit gris foncé et d'un pan~
talon; ils portent un chapeau rond et n'ont pas la plaque. vers 18~0.
l'institution des frères hospitaliers est déjà en déclin: leur nombre,
beaucpup moins élevé que celui des soeurs, va en décroissant, car ils
sont remplacés. au fur et à mesure de leur extinotion,par des employ~s
des infirmiers ou des hommes de peine. Leur dévouement paratt moindre
que celui des soeurs{~).
Les Hospices Civils de LYON jouissent donc à la fois, eux envi~
rons de 1830, d'une organisation administrative bien conçue, basée
sur une répartition du travail permett~nt à chaque administrateur de

se consacrer pleinement à la partie du service qui lui est dévolue,et
d'un personnel hospitalier dévoué et compétent. Nous retrouverons l'
heureuse influence de ces conditions favorables dans l'étude que nous
allons entreprendre du fonctionnement interne et des réalisations pro~
pres à chacun des deux grands établissements lyonnais.

(l)OROZE, op.oit., P. al7 (~) Ibid.
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l•~ RAPPEL HISTORIQUE •
on a longtemps prétendu que l'HÔtel•Dieu de LYON fut fondé au
VTème siècle par le roi Childebert et la reine Ultrogothe. cette légende - qui para1t d'ailleurs relativement récente puisque les historiens
lyonnais du ïVl:ème siècle n'en font pas ruoution

e

explique la présence

des statues de ces monarques mérovingiens sur la grande façade de 1 1 hÔpital, le long du quai du RhÔne.(l) •
~n réalité l'HÔtel•Dieu ne pnratt pas avoir des origines aussi

,.

lointa ines. Il est exact quo la plupart des nombreux hospices et hop1(1) "L'art~

Lyon et dans la région lyonna1se",op cit ,P1À9

taux dont on retrouve la trace au Moyen-Age, soit à LYON, soit dans
les environs immédiats de la ville, ont leur origine dans les petite
établissements qui existaient dès le VIème siècle de notre ère aux
croisements des voies antiquee et qui sorvûient à la foi~ d'hôpitaux
pour les malades et d'asiles pour les voyageurs indigents. Mais 11
est très probable que l'hÔpitul fondé ou favoris,, vers 545,

par

le

roi Childebert et son épouse Ultrogothe, fut celui de la Saunerie ou
de Sa1nt•Elo1. situé sur l'emplacement de l'ancienne douane. cet hÔpital fut fermé et abandonné en 150~ - (1).
La fondation de l'HÔtel•Dieu ne rementerait qu'au XIIème siècle;
elle paraft antérieure à la construction du Pont de la GUillotière
par les Frères Pontifes. Le petit bâtiment initial devait s'élever

un peu an Nord de l'actuelle rue de la Barre, vers la rue Serpillière,
terminaison sur le Rhône de la grande voie constituée par les rues
Mercière et confort et traversant la ville en écharpe de la Saône au
Rhgne. En face de la rue serpillière, de l'autre côté du Rhône, venaient aboutir les routes de la rive gauche. Il devait y avoir un mo•
yen de communication entre les deux rives, un bac probablement : 11
A
était naturel d'établir, à ce lien d'entrée dans la ville, un hop1tal

de "défense"contre les maladies contagieuses que risquaient d'apporter
les pélerins, les commerçants, les mendiants de toute sorte si nom~
~

breux sur les rares routes du Moyen-Age. c'est cet hop1tal que les
Frères Pontifesanra1ent annexé à leur entreprise, au lieu d'en fon•
der un nouveau - (~).
Quoiqu'il en soit , l'hgpital primitif, dont l'origine reste

(1) BBEGHOT du llJT et GOUACHON: Les Hospices Civils de LYON",p. 4
(2)"L'Art h LYON" p. li:9
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très obscure. s'augmenta peu à peu au cours du Moyen~Age et devint
n

l'Hatel-nieu du pont du RhSne". Il sera. plus tard. le"Grand HÔtel-

Dieu de LYON•"
Les Frères Pontifes conservèrent la d1reat1on du pont. et de
l'Hopital
avec sa chapelle,jusqu'en 1308. A cette date
"'

Pierre de

Savoie. arohev1que de LYON, en remit l'administration à ses oompa~
triotes, les religieux de l'Abbaye de Hautecombe. de l'ordre de OiM
teaux. En 1314. ces religieux firent cession de leurs droits, tant
sur le pont que sur l'hÔpital, aux moines de l'abbaye de Chassagne
en Bresse. ceux~ci en 1478, firent à leur tour remise du pont et de
l'hSpital à la Ville de LYON, c'est à dire au corps consulaire. (1)
Désormais l'hSpital n'est plus li~ au pont. Le Consulat - l'ad"
1

ministration municipale d'alors• en assure la gestion et l'entretien~
~

A

1

L'Hotel"Dieu améliore son organisation, ses batiments s'agrandissent. !
1

Mais la direction de l'établissement devenait, de jour

en

jour, une

plus lourde charge : en janvier 1583, le consulat dut en conf1e1· l'
amnin1strat1on à un Conseil de généreux et d~vou~s notables. ces nou~
veaux recteurs prirent le titre de "nobles hommes". (a) ces délégués du Consulat constatèrent bientôt l'insuffisance de
l'hgpital et d~cidèrent d'en édifier un plus vaste. c•est à Cdsar
LAURE, choisi recteur de l'HÔtel~Dieu en 1616, que la tradition
attribue les plans du nouvel éd1f1oe. D'origine milanaise, 11 s'1ns8
pira de l'Ospedale Maggiore construit dans sa ville natale au siècle
précédent ; ce fut la première applioa.ti on en France de la disposition cruciale des &.lles et la première construction d'un bâtiment à
A

dome. (3) -

(l) Breghot du Lut et Gouaohon, op. c1t. p. 5 {Âl Tbide
tt
{~1 ~L'Art à LYOn •••
p.I~O

1

. ,s ..
AU ooura des .IVIIème et XVIIIême s1èolea l'H~tel•Dieu continua h
crottre en importance. D'importantes donations accrurent considérablement ses domaines de la rive gauche du Rhône. JUsqu' aux troubles révo•
lutionnairea l'établissement pourra remplir son utile mission dans l'
espérance d'un avenir assurd.

2 • LES BATD4ENT~

~

La prospérité de l'HÔtel•D1eu au cours du X.VIIIème siècle s'ex~
prima par les grandes constructions qui furent entreprises h cette
~poque. En effet, la nécessitê d'agrandir lea bâtiments se fit de nou•
veau impérieusement sentir, obligeant les recteurs h acheter les ter•
raine située entre les anciens bâtiments et le BhÔne et à faire démo~
lir les maisons gui s'y trouvaient. La chose n'alla pas sans mal, cer•
taines de ces expropriations s'étant avérées fort d1ff1cultueuses (1).
Maie l'ampleur

du

résultat atteint devait récompenser les recteurs de

leurs peines.
on construisit d'abord un quai en bordure du Rh8ne. Pll1s on con~
fia l l'architecte SCl1PFLOT l'dd1ficat1on de la grande façade actuelle;
commencée en 1741, elle :f'nt achevée en 1748. Quelques années plus tard,
de 1757 à 1761, on pat la compl~ter. grâce nnx subsides du consulat,
pour la construction du grand dÔme qu'avait prévu SOUFFLO'I'. Ce ne fut
malheureusement pae au grand architecte. qui avait quitté LYOW, mais
k un de ses élèves, Toussaint LOYER, que l'on confia la direction des
travaux. Rn 1760, l'achèvement de la décoration permit d'établir la
dépense totale: elle se montait' quinze cent mille 11vree? (~)-

t 2)1)

• ~'Art h LYOB ••• •, p. 132
1:bid ..

w

- &9 ..

L'artiste a parfaitement réussi a donner l oe grand b;t1ment l'
effet d'ensemble recherché: une impression de force et de maJesté.son
extrême simplicité rend encore plus imposante l'immense façade qui borde le fleuve sur plus de 300 mètres. ~t tous les LYonnais gardent le
souvenir de l'énorme dôme qu1 s'élevait sur le b~timent central et com•
plétait heureusement l'ensemble, bien qu'il parût un peu trop ramassê,
Toussaint LOYER a,yant commis l'erreur de ne pas donner à son sou sou~
bassement toute l'élévation prdvue dans les plans de SOUJl'Ji'LOT.
Oeltti•oi n'avait, d'autre part, fait construire que la partie
centrale de la façade. Elle ne fut aohevée que dans la première moitié
du X!Xème siècle, mais on sut respecter les plane du grand architecte,
ta.nt pour la construction de l'aile septentrionale (1), entre les an•
nées 1aa1 et 1a2•• que pour celle de l'aile méridionale (1838•1841).
L'année 1819 vit le rétablissement, au-dessus du portail central del'
~

.

Hopital, des statues de Childebert et d'Ultrogothe, disparues au cours
de la Révolution. La statue de Childebert est l'oeuvre de IROST; oelle
d 1trltrogothe, la plus remarquable est due~ OH.ARLES (a). Quant aux deux
groupes all~goriquea de l'attique, qui ornent les deux extrémitée de
la balustrade et représentent Notre Da.me de Pitié et le Rhône et la

sa8ne, oe sont de méd1ocr,es ouvragea

du milieu du XYXème siècle. (3)

(1) ce travail fut effectué soue la direction de Barth,lemy Antoine
·
TISSOT, ~rohitecte des Hospices - La dépense s'éleva à 487.102 frs 68c;
la contribution royale de 50.ooo frs n'en couvrit donc qu'une ~et1te
partie. cette construction entraîna dans les années suivantes (182518•71 celle d'un corps de bÎtiment en raccordemen1 avec les faqades
du coté de la cour des cu1s1nea, entre le Grand .DOme et la façade la
Plus occidentale de cette cour; ces nouveaux frais atteignirent :
138.678 frs 220. (CROZE, op.oit., p. 806) •
(2) CROZE, op. oit• p. •05 •
(3} "L 1.art à LYON ••• " p. 154 ~

- .;o ...
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L'Hotel•Dieu de 1830 ne différait donc de celui du XXème siècle
que par l'absence de son aile méridionale et de certains motifs
soulpturaux. Signalons aussi que la façade oentrale portait encore les
marques du bombardement subi par l'h8pital lors du siège de 1793; ces
dégradations subsistèrent jusqu'l la restauration de 1839. (1) L'H~tel•
Dieu de 1622 paraissait d~jà bien modeste, en regard des vastes dimen~
sions de la façade sur le quai et du Grand DÔme. §es proportions sont
cependant heureuses: quatre élégantes tourelles d'angle encadrent son
A
dome
qui se détache harmonieusement dans le o1el en face de la porte

d'entrée du clottre. Un mot encore sur la chapelle qui, avec la façade
sur le quai, constitue l'une des parties les plus remarquables de

11

ddifice. Elle fut construite de 1637 à 1650, ponr remplacer l'église
devenue trop petite; Jacques M!MEREL dessina et exécuta sa façade dans
le plus pur style Louis XIYY. L'entrée principale de l'HatelwDieu avoiA

s1na1t la façade de la chapelle eur la place de l'Hopital; oette porte
cintrée, flanquée de colonnes doriques, avec lsur entablement, datait
de 1708. (7') ..
L'HÔtel ..Dieu, sous une apparenoe extérieure à la fois simple
et grandiose, se compose donc en réalité d'une ~ultitude de pièce s d e
rapport, ajoutées à différentes époques au corps central de l'é difice.
oette disparité n'allait pas sans soulever certa ines diff iculté s d'u~
tilisa.tion. Heureusement l a présence d' un personnel dévoué et expé r i •
menté permit toujours de s'accommoder le mieux possible de ces imperw
fections.

(1) CROZE, op.oit., p. A08 •
(2) "L'Art à LYON ••• ", p. 131 se.-
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3 • LE PERSONNEL•
O'éta1t un des membres du Conseil• ass1stê de plusieurs adjoints,
qui assurait la direction de 1 1 Htp1tal. Il avait toute uutorité sur
les malades, le personnel, le service de santé, et était tenu, afin de
faire observer

scrupuleusement les réglementa et de remédier prompte-

ment aux abus, d'accomplir dans l'établissement de fréquentes visites
à toute heu~e du jour et de la nuit. Il devait,toutefois, saisir le

conseil de tous les faits qui, par leur gravité, méritaient l'atten"
tion de l'administration générale, et prendre son uvis et son approb&tion pour tontes les &ffaires importantes, telles que des achats exA
traordinaires ou des projets de réforme. -outre lui-meme
et ses ad-

joints, sept autres administrateurs devaient faire quotidiennement,et
à tour de rtle, la visite de 1 1 établ1seement.

~nfin, à part les prétendants, les prétendantes, les novices et
les hommes de peine, l'administrateur-directeur ne pouvait renvoyer
de la maison aucun des autres agents du p~rsonnel, ni leur accorder
des gages ou gratifications, sans une décision du Conseil. (1) •
Le personnel non dir1geant,ou salarié, se répartit en trois catégories bien distinctes: plusieurs employés supérieurs, les servants
hospitaliers, le service médical. Le personnel supérieur, bien spécia•
11sê,comprend : un économe, un archiviste ( M. DAGIER, auteur d'un ouvrage sur l'HStel•Dieu), un architecte (M. TISSOT), enfin le directeur
de la pharmacie. Tous jouissent d'un traitement fixe et d'une certaine
indépendance dans l'exercice de leurs fonctions.Il convient de faire

(1) CROZE, op.oit., P. a1~~~14 ~
' op. oit., P. 12 sa - et" Almanao de LYON" années 18~7•183~~
(a) HITRE,

J
1

• 32 -

une place à part, en raison du caractère particulier de ses attributions et du rôle qu'il sera appelé à jouer d'ici peu, au maître ou di~
~

recteur spirituel de l'HotelwDieu. Lui aussi reçoit un traitement ~1xe
de 1500 francs, Quatre aumon1ers l'assistent.
Le personnel subalterne comprend 9 employ~e au secrétariat, plus
naturellement l'ensemble des frères ou prétendants et des soeurs ou
prétendantes, dont nous connaissons d~jà l'organisation si particulière, en communauté libre placée sous la seule autorité de l'administraw
tion. Il y a environ deux fois plus de soeurs que de frères; beaucoup
d'entre elles viennent de la campagne, alors que la quasi totalité des
prétendants sont fils d'ouvriers ou d'artisans lyonnais. La novice,acceptée sur la prêeentation du mattre spirituel, avec l'autorisation de

ses parente, est d'abord soumise à un examen m,Q1ca1 et à une enquête
sur sa moralité et sur les motifs qui ont déterminé sa vocation; puis
elle est astreinte à un stage d'une année, pendant laquelle elle est
initiée à toue les travaux des soeurs hospitalières, sans en porter l'
habit. L'année révolue, si elle a donné toute satisfaction et est déci"

dée à persêvérer dans la voie où elle s'est enga~e, elle est admise
au rang des prétendantes et en reçoit le costume. IA prétendante est
placée eous l'autorité directe de l'adm1ns1tration. Elle effectue tous
les travaux des soeurs hospitalières, occupe, dans les différents services. la place qui lui eet désignée, et doit obéir aux che~a1nee,qu1
sont choisies par l'administration parmi les soeurs les plus anciennes
pour être placées à la tête de chaque salle ou service. APrès douze ou
quinze ane la prétendante peut demander à entrer dans la catégorie des
soeurs croisées. (l) -

(1) CROZE, op. oit., P. ~I5..,.Y6 •
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Les pr,tendants, qui entrent comme tels de 16 à ~5 ans, sont surtout placés, suivant leurs facultés, dans les divers ateliers et servi•
ces de fournitures êtablis à l'hÔpital même, pour des raisons d'~conomi~
pharmacie, buanderie. boulangerie, boucherie, cordonnerie, caves,etc •••
Tons les servants hospitaliers relèvent de la surveillance spirituelle du premier aumonier, de la direction temporelle de l'économe. on
leur alloue une somme a~nuelle fixe :::. 80 francs pour les prétendantes,
qui doivent fournir leur habillement et une partie de leur linge; 40
francs seulement pour les soeurs croisées et les frères, mais ils sont
complètement entretenus• et des gratifications (1), mals 11 ne s'agit
pas, à proprement parler, d'un ~traitement : ce serait incompatible avec
la vocation charitable des frères et soeur~. La modicité de ces sommes

fait plutôt penser à leur emploi comme argent de poche. Les soeurs ont,
en

outre.droit à 17 jours de congé par an et, après leur décès, à 50 mes•

see basses.(,) -

Entre les années 1825 et 1830, le nombre moyen des frères et soeurs
attachés à l'Hôtel•Dieu a été respectivement de 100 et 180. Il y eut
parfois des protestations contre l'importance de ces chiffres, car on
trouvait excessif que,pour un effectif de onze à douze cents malades,le
personnel total de l 'Hbtel•Dieu s'élevat à plus de 300 personnes.

ce

nombre était, en effet. largement atteint, si on ujoutait aux servants
hospitaliers et aux employés administratifs les membres du service de
santé. Mais si des réductions et des économies ont pu paraître souhaite....
bles, 11 ne fut jamais question de les opérer sur le personnel médical,
déjà plutSt insuffisant.

(1) CROZE, op. c1t.,p. ~16 •

(4) Ibid ...
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Celui-ci comprend six médecins titula ires, quatre médecins su:ppléante,et un médecin militaire nomm~ par le Uinistre de la Gaerre.un
chirurgien..znajor et un aide~major, tous deux logés et nourrie à l'hÔpiè
tal, assurent le service d'urgence
tions d'auxil1a1res (1).

Â

8

17 internes remplissent les fonc-

pcrt les médecins suppléants, chaque membre

du service de santé reçoit des appointements fixes; ils se montent à
1200 francs pour les médecins titulaires, 600 francs pour le chirur-

gien en chef, 300 francs pour son aide, ~00 francs pour chacun des
internes. {ii) Avant 1811 le Conseil d'Administration cho1siesait,sur une liste
des m,decins de la ville, ceux qui seraient attachés à l'HÔtel-»ieu.
ce mode de nomination laissait évidemment fort à désirer, les membres
du

Conseil n'Byant pae la compétence nécessaire pour un tel choix,

aussi par une délib~ration, en date du 21 février 1811, décidèrent-ils
la création d'un concours pour le recrutement des médecins de l'hÔpi•
tal. ce concoure a lieu à huis clos, devant un jury de douze mambres
choisis en nombre éga1 parmi les membres de la société de M,dec1ne,les
professeurs de l'Ecole de Médecine et les mddecins des hôpitaux. Les
candidate doivent justifier de six ans d'exercice pour pouvoir parti•
ciper aux ,preuves. une fois admis ils restent très longtemps en service, douze k quinze ans. (3)
un réglement, êd1oté en 1816 1 fixe avec m1nut1e les obligations
des médecins~4 ~s huit heures du matin chacun doit effectuer, en robe
et accompagné d'un élève, une visite générale de son service • .;.prèe
la visite tous lès médecins se réunissent au vestiaire et confèrent
pendant une demi-he~re. Une seconde visite a lieu à quatre heures de
n...r~" ' op • oit • ' p • 11~
sa• et "nlmanach
de L~ON" années 18~7-18~ •
(l) .il~
( 2) Haré,
op. cit., p. - Y3Y ss.
(3) oroze, op.oit.,p.sos
(4) I:bid -

.. 5b •

l'après-midi, pour l'examen des cae graves et des nouveaux malades.
Le service de santé se réunit une fois pur trimestre sous la prés1denJ
oe de l'administrateur-directeur. une fois par an, en décembre, se
tient en outre une sêanoe publique et solennelle où les médecins exposent les observations qu'ils ont pn faire pendant l'année.
Deux fois par semaine, le doyen des mêdecins, c'est à dire le
plue anciennement nommê, dirige la consultation gratuite ouverte au
bénéfice des indigents de la ville et effectuée par les médecins eupM
plêants communs aux deux hÔpitaux. (1) ces mêdecins ne touchent pas
d'appointements fixes: ils reçoivent

1 franc 50 par visite. En 18~0

leur nombre fut portê de quatre à six.(~)~
comme les m~decins, les chirurgiens de l'HÔtel•Dieu sont recrutés
par voie de concours. Les excellents résultats donnés par ce mode de

nominatio\l, instauré dès 1788, ne furent pas étrangers

~

son extension

à l'ensemble du service de santé. ce concours est ouvert aux étudiants

en médecine de toutes les Facultés et comporte quatre épreuves: trois
réponses orales à des questions tirées au sort ayant pour objet: l'
anatomie, la physiologie et la chirurgie, et une composition écrite
sur une question médico-ch1rurgioale. Le Jury vote au sc rutin secret,
et l'administration approuve ou non le choix des juges.
L'élu est reçn an titre d'aide-major. Il doit aller deux ans à
1a Faculté de PARIS pour se perfectionner, aux frais de l'administration; puis 11 passe quatre ans à l'Hgtel•Dieu oomme aide-major, et
succède au chirurgien-m~jor qua nd celui-ci a terminé ses six années
d'exercice.
(1) CROZE, op. cit., P. ~09 •
(2) Almanach de Lyon, année 1830 ~
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un

réglement minutieux détermine aussi les faits et gestes du

chirurgien•major: à 6 heures du matin 11 doit présider aux pansements, à. 7 heures 11 procède anx opérations. h

a

heures 11 effeotue

une visite générale. accompagné d'un interne. d'une soeur cheftaine
et

d'un

frère. Une nouvelle séance de pansements

a

lieu à

3

heures

de l'après midi, suivie d'une visite générale de tous les malades de
la ~a1son. te chirurgien-major est chargé de la surveillance de tous
les élèves internes, y compris ceux qui sont affectés aux services
de médecine, et doit leur faire des coure réguliers d'anatomie et de
chirurgie, ainsi qu'aux élèves externes. A ses 600 francs de traitement s'ajoutent logement et nourriture.
oe réglement un peu sévère, qui indique gue l'administration
des Hospices considérait les membres
comme de simples salariée dont

i1

du

service médico-chirurgical

1

importait de surveiller le travail ,,

1

n'était pas en fait strictement appliqué: on constate qu'entre 1630
et 1840 la visite de 8 heures devient de moins en moins,fréquente,
que celle de 3 heures se borne aux malades en danger ou récemment opé-

rés, que la visite générale du soir est confiée à l'a1de•maJor ou même au doyen des internes et tend h n'être plus qu'une rapide forma.li•
A
té. Certaines critiques s'êlevèrent à 1 1 ,poque contre ces relache-

ment s qu1 r1 squai ent de faire tourner, au préjudice des malades, le
désir bien naturel du corps médical d'obtenir une plus grande indépendance. (l)
sur un point cependant l'adm1n1stration se montra intraitable:
11 demeura absolument interdit au chirurgien•major, à son aide et aux
(1) Pour toue les renseignerr.ente ci-dessus cf. CROZE, op. c1t.p.33ose

élèves en ch1rurg1e de loger hors de l'hSp1ta1. Ils pouvaient sortir
de 13 ~ 15 heures et de 19 à 22 heures, mais seulement après s'être
entendus entre eux pour assurer une permanence. cette situation était
incompatible avec l'état de mariage; le réglement de 1816 le dit ex~
pressément et prévoit des sanctions radicales à l'égard des co~treve8
nants: "ceux qui ont découché, ceux qui se marieraient pendant le
cours de leur exercice, ceux qui exigeraient un paiement en argent ou
en cadeaux sous le prétexte de soins particuliers, ceux qui manifesteraient un esprit d'indiscipline et d'1rrel1g1on seront, sur le champ,
renvoyés de l'hgpital" (1). cet article visait surtout les élèves in~
ternes, dont la réputation de turbulence se trouvait déJà fermement
établie, les administrateurs ayant pu se forger, sur ce point, une
opinion basée sur plusieurs siècles d'expérience.

La présence à l'HÔtel8Dieu d'élèves en chirurgie est. en effet.
fort ancienne. Mais leur admission ne fut réglementée par un concours
qu'à partir du XVIIIème siècle. J'asqu'en 1810 le niveau de ce con~
cours demenra très médiocre: 11 y avait autR~t de places que de can•
didats, soit sept on huit. Pnis. la concurrence devint plus marquée:

en 1820 11 y eut dix-huit candidats pour six places. a dater de 1849,
le nombre des reçus fut en moyenne de douze. Les épreuves du concours
devinrent de plus en plus difficiles au cours du XI.!.ème siècle. Signa"
lons en particulier une importante innovation datant ,de 18~: le conseil décida, le &5 septembre, d'ajouter une question de pathologie 1nw
terne, à traiter par écrit et identique pour tous les candidats, aux
questions d'anatomie et de pathologie chirurgicale à traiter oralement
Cette mesure fut la première conséquence d'une très impor~ante déci"
(l) CROZE, op. cit., P. 390 •

1

---

-

~

.

s1on prise l'cnnée précéde~te, le 28 novembre 18~1, qui attachait
Spécialement six internes aux services de médecine, donnant ainsi
une orientation toute nouvelle à la formation professionnelle des
anciens ~lèves en chirurgie : l 1histo1re de l'internat entrait da~s
sa phase moderne. (l) -

Cette modification ren~ait indispensable une révision du ré~lew
ment édicté à l'usage des internes.; on s'en occupa. dans la mSme séance
du ~5 septembre 18•2: "Les élèves désignés pour suivre le service
de la médecine assisteront o·haque matin à la visite, écriront les
prescriptions, donneront lecture des co~~émorat1fs dos malades nouveaux, surveilleront la distribution des m~d1caments prescrits, few
ront l' ou·verture des cadavres en présence du médeoin, surveilleront
la distribution du régime. La répartition sera faite tous les six
mois par le chirurgien major, qci reste toujours le chef immédiat de
toue les élèves internes. cette répartition sera réglée de manière
h ce que chaque élève, pendant ses trois ans d'internat, suive lamé ...

decine au moins pendant un an" (d) "C'était la fin de l'ancienne
séparation totale et arbitraire entre les services médical et ch1rurgical.
L'année 1825 marqua nn nouveau tournant dans l'histoire de l'inw
ternat lyonnais: on établit un seul concours commun à l'HÔtel-Dieu
et à la Charité, alors qu'auparavant chaque ~Ôpital avait son recruw
tement autonome (3).

Les candidats admis pourront être attachés

successivement à chacun des deux établissements, innovation font leur
'

(1) CROZE, op. oit. , p. 36• es.•
(a) CROZEt op. cit., P. 391 •
(3) Ibid ...
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~ducation profestionnelle devait retirer d'heureux résultats. ce
fut le début du véritable internat des hÔpitaux.
Le désir du Conseil d 1 admin1strat1on de voir tous les membres
du serv1ce de santé pourvus de bonnes connaissances en médecine gêné
rale se révéla de nouveau le A8 juillet l8~l, lorsqu'on décida que
pour se présenter au concours de l'internat les candidate devraient
justifier de huit inscriptions de médecine, et remettre une pièoe
d'anatomie ou d'anatomie pathologique convenablement préparée. En
A

meme temps on modifia encore une fois les ~preuves du concours: la
prem1ère séance comporterait une qu~stion orale d'an&tomie et de .Pa"
thologie ohirurgicale et deux questions d'ordre général, la seconde
séance une question de pathologie interne à tr~iter par écrit et qui
ne serait plus la même pour tous les oand1dats. (1) Quel était le jury de ce concoure?

début du X!Xème siècle

AU
A

11 obtint enfin une composition logique, grace au remplacement des

administrateurs incompétents qui y siégeaient jusqu'alors par des
jurés médicaux. A partir de 18.1 le nombre de ces derniers fut impressionnant : 14 membres, à savoir 4 médecins titulaires, 4 médeoins
~

suppléants , le chirurgien-major et l'aide-major de l'Hotel~Dieu et
de la Charité, un ancien médecin et un ancien chirurgien de l'HÔtelDieu. En 182:8, ce nombre fut réduit de moitié : le jury ne comprit
~

plus que les deux chirurgiens-majors en exercice de l'Hotel•Dieu

et de la charit~. le doyen des médecins de l'HÔtel-Dieu ou de la Cha•
rité, suivant l'hÔpital où avait lieu le concours, et quatre profea.eenrs de l'Ecole secondaire de Médecine. (,) (1) CROZE, op. oit., P. 364
Ibid. p. ~65~~66 ~

(a)

~
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cette Eoole fonctionnait depuis peu : l'ouverture solennelle
des cours avait eu lieu en séance publique, à l'Hôtel-Dieut le 14 oc~
tobre l&sl. L'Administration des Hospices avait demandd son institution dès 1808; elle n'obtint satisfaction que le 18 mai 18&0, et l'
Ecole Secondaire de Médecine de l'Httel~Dieu fut réglementée par un
~

arretd du Conseil Royal de 1 1 Instruct1on Pllblique,en date du 3 juillet

18al. cette fondation, contemporaine de la réforme qui a vait spécialement attaohê six internes aux services de médecine, s'était inspiA

rée de la meme idée : donner de meilleures connaissances médicales
aux élèves internes déjà pourvus d'une bonne éducation ohirurgioale(l)•
L'administration des Hospices escomptait d'autre part que l'HÔtel•
Dien y gagnerait en renommée; elle ne fut d'ailleurs pas déçue sur
ce point, l'Ecole ayant vite connu un grand succès en raison des oours
de qualité qui s'y professaient. Le personnel enseignànt de l'Ecole au~
rait désir~ ohoisirSon directeur. comme cela se faisait dans les autres villes pour les établissements
tion

de~

du

mêce genre, mais l'administra•

Hospices protesta. faisant remarquer que les traitements des

professeurs étaient à sa charge, et le conactl de l'Instruction !lllblique ratifia cette manière de voir en confiant au Conseil d'administration la direction de l'Ecole.

celle-ci compléta ses installations
A

par l'établissement, en la.:15, d'un amphithéatre de dissection, ouvert
de 8 heures à midi et de

a

à 5 heures,et où le doyen des élèves inter-

nes était ohargê"de remplir les fonctions de prévôt ou Prosecteur,
c'est à dire de prdparer les leçons, de faire les ouvertures de cadaw
vres, de maintenir l'ordre." (&)

(1) Avant lBal les fonctions des élèves se bornaient d'ailleurs à la
tenue des cahiers de pharmacie et de régimetà l'application der vés1ca~
toiree et à la pratique des saignées. lOROZB, op. clt.,p. 391
(2) CROZE, op.ait., p.~9~
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Un nouveau réglement, en date du 9 février 1831, accorda plus de
liberté aux internes: ils eurent désormais l'autorisation de sortir
tous les soirs 3u'squ'à 10 heures. P3.r contre l'administration maintint,
pendant la plus grande partie du Xt.i.ème siècle, l'interdiction faite
aux candidats à l'internat de soutenir leur thèse pour devenir docteur
pendant l'exercice de leurs fonctions. cette mesure avait été prise
par le conseil le 4 novembre 1818, à l'instar de l'administration des
Hosniees de PARIS "qui ne permet pas aux chirurgiens de prendre le bon•
net de docteur" (1) - Mais en fait, malgré l'interdiction de passer
leur thèse, bon nombre d'internes, nommés au concours mais encore sans
service, utilisaient leur longue suppléance en se faisant recevoir
,,..

docteurs: ils débutaient ainsi dans la clientèle en meme temps que
dans l'internat. cet abus devait oesser en 1836, sur les plaintes du
chirurgien-major BAJARD, (.)

~

Toujours contraints de loger â . l'hÔpital, les internes de l'HÔtel~
Dieu. après leur servioe, se retiraient dans leurs appartements du
Tiercelet. On nommait ainsi une maison de cinq étages, sise dans le
claustral de 1 1Hôtel•D1eu, accotée à l':&eole de Médecine qui la sêpa•
rait de 1a rue de la Barre. L'administration hospitalière l'avait

813•

quise en 1806, au prix de 51.084 franos,pour pouvoir loger les inter•
nes d'une manière plus décente: ils habitaient auparavant quelques
ml sdrables chambres plaoées dans lee combles, tout à oôté du Grand
DÔme, dans le voisinage imm4diat des toits et des gouttières, (3) -

oe

changement de local constitua un progrès certain, mais on

(1) OROZE, op. cite, p. 362 •
(2) Ibid•
(3) Ibid.

p. 391 ...

P. 394 ...

__ _.,____
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8

demenra1t fort loin de la perfection, le d~labrement intérieur et ext,rieur du Tiercelet (l) rendant ce bâtiment l peu près inhabitable et
A

meme dangereux pour ses occupante. Il servit cependant au logement des
internes jusqu'en 1887. (èl) • Oes jeunes gens paraisst3.1ent d' a illeurs
s'en accommoder fort bien, préférant une inddpendance quasi complète,
dans cette vieille maison où ils vivaient en commun, h un confort iso1~ et surveillé dans des chambres particulières. S1 l'on en croit l e s

plaintes de voisins qui parvenaient h l'administration hospitalière,
les internes ne menaient pas toujours au Tiercelet une vie consacrée
au silence de l'dtnde. Mais, soit par une sage indulgence, soit pour
masquer son impuissance, le Conseil savait fermer les yeux sur ces
frasques d'étudiants en médecine. Ils donnaient, semble t~il, toute
satisfaction dans l'accomplissement de leur service : n'était-ce pa s
le prinoipalJ
A
Notre étude du service de santé de l'Hotel~Dieu
nous laisse, en

définitive,fo~t bonne opinion d'un corps

qu'illustra jadis la présen•

ce de Rabelais et qui a toujours voulu maintenir la réputation acquise
à cette époque. Consciente du prestige qui en résulterait pour le

grand hÔpital lyonnais. l'administration hospit alière d'avant 1830
oeuvrait da ns le même sens, favorisant l' a cquisition par son personne~
(

méd1oo-ch1rurg1c a l de connaissances plus vastes et d'une homogénéité (
plus grande, sans doute, peut-on lu1 reprocher une réglementation
trop minutieuse et trop antor1ta1re, propre à soulever certaines

(1) Les tiercelets étaient de petits oiseaux de proie, nombreux à l'
époque da ns la région lyonnaise. Ils venaient se percher sur le t oit
du local qui a britait les internes et troublaient leur sommeil de
leurs cris aigfis. ~e nom de ces oiseacx, m~me a près leur disparition.
resta attaché au bat1ment qutjle affect1onna1ent.b
(~) CROZE, op. oit., p. 396 ~

(
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rancoeurs. Mais l'oeuvre que devaient accomplir quotidiennement les
médecins et chirurgiens de l 1 HStel•Dieu était si vaste, si importante
aussi par ses conséquences, malgr~ le caractère bien rudimentaire des
moyens dont ils disposaient, que nous comprenons mieux la nécessité
d'une surveillance stricte et m~me d'un horaire soigneusement minuté.

4

•

LES ASSISTES: L 1 0]l]VRE DES MALADES•

,,..

An•de.ssus de la porte de l'Hotel•Dieu donnant accès sur la place
de l'HÔpital sont gravés les deux mots "HOPITAL GENERAL"• ce titre
n'a, en fait, ausun sens, et risque même d'induire en erreur sur le
rôle qui était dévolu à l'HÔtel•Dieu sous l'Ancien Régime. AU XV!'!Ièmf
siècle, en effet, existait une distinction très nette entre les "HÔ•
pitaux Généreux" et les "HÔtels•Dieu". tes premiers étaient à la fois
un hospice pour les vieillards, les infirmes et les enfants trouvée,
nn lieu de re:fUge volontaire, et enfin une maison de détention pour
les femmes de mauvaise vie et· 1es me.ndiant s. Les HÔtel s•Dieu bornaient
leur rôle à l'hosp1ta.11sc.tion des malades : eux seuls étaient donc
A
des hopitaux

a;u

sens moderne du terme.

A LYON, le véritable ~Ôpital général était la Charité. Mais comme le roi se montrait particulièrement génér.eux envers ce genre d'é ...
tablissements, 11 est probable que les recteurs sollicitèrent,pour
l'HÔtel"'"D1eu,un titre tout h fa.1t 1njustif1d. dans l'espoir d'en re ...
tirer ~rofit par l'attribution de privilèges et par la réception de
dons et legs plus importants. ce subterfuge parai ssa1 t bien anodin :
en réalité 11 souleva, au cours du ~VIIYème siècle, maintes difficul~
tés entre les recteurs de l 'HÔtel•Dieu et ceux de la Charité, ces der ..

... 44 ..

niera accusant les premiers, à juste titre, de détourner les dons et
legs adressés à" l'HSpital Général de LYON". un réglemcnt à l'amiable
finit heureusement par mettre fin à ce litige. lee parties intéressées
s'étant entendues pour effectuer un partage égal des di~ersea ~nérositda qu'on leur ferait désorma1h;)11 reste assez curieux de constater
que cette longue période de querelles aboutit finalement à un resserre•
ment des liens qui unissaient déjh l'hÔpital et l'hospice lyonnais.
" Hôpital des malades" 1 '1rôtel... Dieu, au cours des XIlième et
XV!!Ième siècles, acoue1lla1t et soignait tous ceux qui se présentaient,
sans distinction de lieu d'origine ni de nationalit~. cette politique
généreuse était conîorme à l'esprit charitable qu'impliquait la nature
mSme de l'établissement. Mais elle eut pour résultat d'accroître si
largement le nombre des malades accueillis que le palliatif constitué
par les vastes constructions de SOUFFLOT s'avéra bientôt insuffisant h
son tour. (a)~ La nouvelle administration des Hospices Civils ne voulut
pas remédier à cet état de choses en se montrant moins large que sa
devancière an XIXème sièole,l'HÔtel-Dieu continua d'~tre ouvert~ tous,
quel que fut leur domicile. Elle préféra, pour décongestionner l'hÔpital
le décharger de plusiecrs catégories d'assistés, sans préjudice aucun
pour ces derniers qui seraient accueillis dans d'autres établissements.
Dès 1783, les services des" enfants" et des "filles enceintes" avaient

passé à la Charité; les "incurables" les y rejoignirent en 18's2. En

(1) P. ASTIER, "L'HÔtelwDieu de Lyon", op. oit.
(~) Nous extrayons de l'ouvrage de P. ASTIER,P. 105, le tableau décennal
suivant, montrant l'augmentation rapide des entrées à l'HÔtel-Dieu du•
rant la seconde moitié du XV!!Ième siècle:
l740w49: 103.746 malades reçus
1750•59: lal.689
•
1760~69: 139.6~7
w
1770•79: 149.003
w
8
1780-89: 155.726
•
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1805, les"a111née" cessèrent d'être admis à l'HÔtel•Dieu; ceux qu1 y

restaient encore en 1818 furent envoy~s h l'Hosp1ce de l'Antiquaille,
établissement o~ avaient déjà été transférés, en 1806, les"véndriens". ( 1)

oes éliminations successives présentèrent un double avantage :
tout d'abord, elles permirent de epéc1al1eer, de façon enoore bien

,..

incomplète 11 est vrai, les hospices et hop1taux lyonnais. En seeond
lieu, elles dése1JLCombrèrent l'HÔtel-Dieu (2), ce qui était le but
recherché, et permirent, par la même occasion, de simplifier grandement le service médico~chirurgical en ne laissant subsister que deux
catégories distinctes d'hospitalisés: les fièvreux et les blessés.
Le journaliste HURE, dens

son intéressanté étude critique des

hôpitaux et établissemen'b3 de bienfaisance lyonnais, apporte des renseignements précieux sur les conditions d'existence des malades hospitalisés à l'Httel•Dieu en 18A9. (3) onze salles ou "infirmeries",
leur sont destinées. Aucune ne se trouve au rez-de-chaussée, dont
les locaux sont occupés par la loge du portier, les buroaux de réception et de consultation, la pharmacie et ses dépendances, les
bureaux de l'économat et de la trésorerie, par une pièce servant de
chapelle ardente lors du décès d'un employé de la maison, enfin par
une salle voûtée où l'on entrepose les archives. Pn1s viennent la
salle des sdances du Conseil d'Adm1n1stration et le vestiaire des
(l) CROZE, op. oit., p. 417 •
(4 ) on ass1ste,en effet, k une sensible aiminution du nombre des
maladea reçus ~u cours du Xl~ème siècle:
1800"1809 : 168.&60 malades entrés•
1810•1819
Ï$4!:0M1849

:

1830•1839

:

166.110
158.326
1~9.694

-

La décroissance fUt encore plus rapide à partir de 1850 - P.~TI~R,
A.
op.cit.p.105
( 3 )
HurQ,
op. o 1t ., p. 1 6 ss.
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médecins. Toutes ces pièces du rez-de-chaussée s'ouvrent sur la grande
cour intérieure, di te de lo. Oroix; on y voit aussi le corps de garde
et quelques ateliers.
Le premier étage est, en majeure partie, destiné aux "femmes fiè•
vreuses". ~a salle des Quatre Rangs, très importante, se compose en
réalité de deux grandes salles disposées en forme de croix, comme les
A

batiments auxquels elles appartiennent. Elles ont 88 mètres 60 et 64
mètres de longueur, pour une largeur et une hauteur CO!:mlUnes de 11 et
8 mètres. A leur intersection s'élève un autel, juste au-dessous du
~tit 1>Sme (ce qu1 explique la seconde appellation de "8ialle du i:etit
DÔme" qu'on donnait à la salle des Quatre Rangs). oe bâtiment constitue, en effet, l'ancien H~tel•Dieu de 1622, édifié hune é poque où ce
mode de construction des hÔpitaux ~ des salles disposées en croix venant se réunir à un dÔme central - présentait de grandsavantages, car
on cherchait avant tout à entasser le plus grand nombre possible de
malades da ns d'immenses bâtiments

t

la surveillance s'exerçait plue

facilement et plus vite dans tontes ces salles aboutissant à un centre
unique. La chose n'allait d'ailleurs pas eans avantages, si l'on en
croit un antre contemporain qul loue" la bonne ordonnance générale"
de cette division des Quatre Rangs, aux sallee "vastes,b1en aérées,
d'un accès facile et éloignées du bruit des rues". (1)
~a grande majorité des malades de l'HStel•Dieu se compose év1demp
ment d'indigents que l'on soigne gratuitement. Il existe ce;endant
quelques lits à deux francs par jonr dans des ssllea part1oul1èree

(1) ])Octeur J.P. FO~TTE: "Histoire Topog~aph1que et médicale du Grand
iôtel•Dieu de LYON", p. 371 •
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pour les malades qui ne pourraient pas recevoir les mêmes soins à leur :
domicile, en raison de leur isolement ou pour toute autre cause, on
réserve mSme quelques chambres à un lit. au prix de 12 francs par jour;
1

Leurs occupants, qui sont souvent des voyageurs de passage, tombée ma~ ,
lades dans une ville où ils n'ont ni domicile, ni connaissances, jouis~
1

sent d'un traitement très pr1v1lêg1ê: ils peuvent choisir leur médeci~
parmi ceux attachds à l'hÔpital, ont le pot au feu dans leur chambre
et sont veill~s nuit et jour par une soeur hospitalière. (l) •
ces dérogations à la règle de la gratuité expliquent qu'en sus de~
~4 lits,de la division des Quatre Rangs, on trouve une autre salle de

~7 lits, la salle MON'li4ZET, pour les femmes fièvreuses payant deux
francs. La mtme discrimination se retrouve d'ailleurs dans tous les au,
tres services: celui des femmes blessées ou opérées comprend deux sal~
les: la salle ~a1nt~Bruno, de 100 lits, pour les indigentes admises
à titre gratuit, la salle sainte-Anne, de 30 lits, pour les payantes.

sous le grand ~me se trouvent trojs salles; celle d'Ango~lême, 120
lits, et 1a salle Saint-Louis, ~O lits également, pour 1es blessés
civils, dont quelques uns payent deux francs par jour; au•dessus de ce~
deux salles on a réservë deux chambres de

quatre et huit lits pour les

opérés, et pour les fièvreux non payant a une troisième grande "1nfirme"4,
rie" de 180 lits, lu salle sa1nt•Oharles. HURE' signale qu'on en constrtU
une quatrième à la suite de la salle Saint-Charles. Citons encore la
salle "Provisoire, on des Corridors, subdivisée en trois parties compre•
nant respectivement 9, 12 et 44 lits, et les 31 lits de la salle ~aint•
Jean, réservée aux fièvreux payants. (a)•
(1) Almanach de LYON, année 1847, p. 299 •
(~) IDlré, op. oit., p. 116 as. •

t
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Deux autres servtoes mfr1 tent une mention part1oul1tre: celui dea
femmes enceintes et oelu1 des m111ta1res • .Pour ;tre actmisee à l'HÔtel•
»ieu, lee femmes enceintes doivent s'adresser avant le neuv1,me mois

de leur grossesse k l'un des administrateurs, et prouver: 1• / qu'elles
sont dom10111•e• k LYOJ,

a•/

qu'elles sont dane lttndigenoe, 3•/ qu '

elles sont mariées o1v1lement et rel1g1eusement.(l) - I,a salle V!OLE?TE
leur est affectée; elle contient 19 lits, dont 5 pour les aooouohementa.
(2.) -

Le service dee m111tatrea est beausoup plus important, putsqn'11
oompren4 environ &50 lits sur les 1.100 dont dispose l 'JIÔtel•D1eu. Les
m111taires malades sont admis dans les salles Satnt-saur1oe et SQ1nt-

Booh, qui contiennent lt• lits en tout. Il faut njonter à ee nombre l es
six lita d'une oham)re réservée aux officiers. Jn versant un f r anc

pa r ~our, lea soldats et soua-offloters peuvent demander leur transfert
dans l a salle Satnt-Jean, réaervfe en principe, nous l'avons w, ~ux
malades ctv1ls pa7anta, Les off1otere payent deux tranoe par jour.Q'Pant
'

aux m111ta1r~a blessés, l'adm1n1etrnt1on hosp1tal.11re leur a ffecte &&

11.tc sur lea iao de la salle d'AIOOU1iDB, (a)nombre qui rtsqu• d'être
fort ~nE'tlff!aut taris une période de troubl•••

Selon les oondittons te l 1 aooor4 pasa• entre lea Hoapteea otvlla

et le Ministère de la Qnerre, le Gouvernement pa,a1t 1 frano 16 par
jour pour chaque m111tn ire hospital1sé. or. d'après

Bt1Jà, la

dépense

quotidienne et individuelle de cette oat•gor1e d'assist•• •'6leva1t,

..

en réalité, à l franc 80: l'aclm1n1etrat1on hospitalière éprouTait
donc, chaque snnèe, nne perte ,mp~rt~nte, de l'ordre de

·,o.ooo

fr ancs,

(4) qu'elle ntaooepta1t évidemment pae de gattê de ooeur. •a1a le
,_

(l) tlmanach de LYo•, annfe 1ea,. p.att {i) Bl1RB, op. o1t., P. 16 ae •
(a) X b14 •

(4 ) Yb1 d -
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Gouvernement, s'en tenant aux termes de l'accord, faisait la sourde
oreille devant ces réclamations justifiées.
Il existait enfin une dernière catégorie d'assistés, celle des
~

1

1

"malades externes". Il s'agissait des indigents que le manque de pla•
ce empêchait d'entrer à l'hgpital, ou dont la maladie n'était pas asse~
1

grave pour justifier leur admission. Ils pouvaient se faire examiner
gratuitement, tous les jours sauf le dimanche, dans une salle spéciale~
ment destinée à ce service, qu'assuraient les médecins suppléants.Les
indigents, porteurs de certificat de bureaux de bienfaisance et d'une
ordonnance d'un des médecins désignée à cet effet dans chacun des ar~
rondissements, recevaient gratuitement les remèdes prescrits. (1) •
La seule énumération des différents services de l'Httel•Dieu inM
digue le très grand r~le joué par l'hSpital : c'était encore le seul
établissement lyonnais où l'on soignait les civils et les m111t~ires
atteints de maladies courantes, ainsi que les blessés et acoidenté:::3•
L'administration hospitalière les ~dmetta1t dans toute la mesure de
ses moyens, mais encore fallait•il leur fournir les meilleures chances
de guérison, gr~oe aux soins les plus éclajrés et surtout à une recher r
che constante des meilleures conditions de s~l~brité. or, sur ce point
les résultats atteints ne répondaient pas pleinement à la bonne volonté des administrateurs et des médecins de l'hÔpital.

L'établissement était pourtant situ~ dans la meilleure position
possible à LYON, la proximité du Rhône lui procurant deux grands avan~
tages: l'abondance des eaux et un rapide courant d'air. Mais cette
A

meme situation accroissait encore l'humidité naturelle du clim~t
(l) Almanach de LYON, année 1827, p. ~96 -
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lyonnais~ plus sensible dans la première moiti~ du XIXèmà siêole que
de nos jours, car l'on n'avait pas encore entrepris l'assèchement des
marais des Dombes. De plue, les caves de l'HÔtel..Dieu, trop basses,
dtaient fréquemment inondées par infiltration lors des ornes du Rhône. SOUFFLOT avait, par ailleurs. commis quelques fautes: les cours
intérieures, trop petites et trop nombreuses, ne jouissaient pas d'
une aération et d'un ensoleillement convenables, entourées qu'elles
êtaient par des bâtiments très élevés. Et l'on peut se demander si 100
deux domes
fournissaient vraiment les "puissants moyens d'assainisse"
ment et de ventilation" dont parlaieht les contemporains.
Il n'est pas question de reprocher h l'administration hospitalière les inconvénients du climat ou les vices de construction: comme les malades, elle ne pouvait que s'en accommoder. Mais, par contre,
nous avons trouvé, sous la plume de plusieurs critiques qualifiés, en
particulier

HURE

et le Docteur .POINTE, des observations concordantes,

et, semble•t11, justifiées, concernant certains aspecta de l'organisat1on interne.
Le principal facteur d'insalubrité, unanimement dénoncé, était
1a présence, dans la partie Nord de l'HÔtcl-Dieu, d'une boucherie
particulière à 1 1 hSp1tal. Elle subsistait pour des raisons d'économie
le conseil estimant moins onéreux d'acheter le bétail sur pied et de
le faire abattre sur le lieu de la consommation. Mais elle était très
mal située, à proximité immédiate des salles de malades, et sur une
voie de passage obligatoire que l'on n'empruntait qu'avec répugnance,
en raison des soènes qu'on y voyait et des immondices qui la jon....
chait ...ssez souvent, paraÎtetl, des boeufs ou autres animaux, s'en
~chappaient bless,a, semant la panique dans les rues avoisinantes.
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ce

n'êta1t là qu'un inconvénient mineur, en regard de celui que

constituait, pour les malades, l'odeur infecte qui se dégageait de
cette boucherie, principalement do.ra.nt l'été, où. l'hÔpital entier
en était imprégné, a~ mépris le plus complet de toutes les règles
de

l 1hygiène. Fort heureusement ce "cloaque", pour reprendre l'ex..

pression de MONF.ALCON, n'allait plus déparer l'Hbtel•Dieu pendant
longtemps: la création des abattoirs de Perrache permit sa suppression, et d'utiles travaux (1837~1840)transformèrent bientôt l'emplacement de l'ancienne boucherie en une agréable promenade couverte,
vitrée et bitumée, avec deux rangs d'élégantes boutiques. (1)
Les autres services et ateliers de fournitures n'offraient pas
de tels dangers pour les hospitalis,s: ainsi la poussière malsaine

qui emplissait la matelasserie n'incommodait que les frères et pré•
tendants qui y étaient employ~s.
Le grand f1éau de l'époque demeurait l'enco~brement. Il y eut,
~

partir de 1800. une si grande affluence de malades civils et mili-

taires (a) que l'on dut littéralement entassér les lits et même revenir à l'ancien usage de coucher deux malades dans le même lit,
spectacle"affligeant pour l'humanité", nous dit HOR~, ma is rendu
in~v1table par l'augmentation de la population. Les soeurs cheftai" •
nes ess&ya1ent bien dans toute la mesure

du

possible de coucher en-

semble des malades atteints des mimes affections, mais ce n'était
que rechercher le moindre mal.

(l) MONFALOON, "Histoire de la Ville de LYON",tome III,P.33~•33~ w
(~) vers 1800 la suppression des hÔpitaux de la Montagne, ou de st
Irénée, et des Chazea,ux, provoqua l'admission à l'HÔtel-~ieu des
militaires malades ou bless~s, cela jusqu'en 1836, année où l'hÔp1tal militaire fut complétement installé. (cf.
J. DRIVON :"La mor~
talité à l'HÔtel•Dieu de LYON pendant deux siècles", op.cit.) -
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L'insuffisance des cours et promenades et leur ensoleillement
défectueux, la présence d'une boucherie dans l'hSpital, l'usage de
coucher deux malades dans le même lit, tels sont les principaux reproches que méritait l'H8tel•Dieu de 1830. On peut en ajouter un quatrième: l'insuffisance générale du chauffage pendant la saison froi-

de. (1) Chaque salle jouissait d'une ou deux cheminées, selon son importance; on y ajoutait un ou deux poêles pour l'hiver , mais 11 s'agissait de potles en fonte très grossiers, dégageant peu de chaleur.
Si bien que, pendant les grands froids, la température des salles
avoisinait fréqueTiment 0°; durant tout l'hiver elle n'atteignait
presque jamais 10°. Les grandes salles étaient les plus défavorisées,
en raison de leurs vastes dimensions: on constatait souvent des différences de 5 à 6° entre leur température et celle des petites salles.
Pour y remédier on parla , à plusieurs reprises , de réduire la hauteur
excessive des grandes sslles en établissant des plafonds intermédiaires, puis ce projet n ' eut pas de suite. HURi nous apprend cependant
que le chauffage présenta une amélioration sensible à port1r de 18&7;
en 1829 seules les deux salles réservées aux f1èvreux payants. la
salle MONTAZET pour les femmes , la salle Saint~Jean pour les hominos,
demeuraient démunies de po~les. Leurs occupants se plaignaient beau~
coup du froid qui y régnait .
f

HURE fait encore bon nombre d'observations sur le service inté~
rieur de l'hÔpital. Leur objet est plus limité , mais ces critiques
de détail demeurent fort intéressantes , car ce sont elles qui nous
renseignent le mieux sur la vie quotidienne de l'établissement.Blles
f

(l) HURls, op. cit . p. 31 ss.

~

Ibid pour les critiques suivantes.-
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paraissent d'ailleurs tout à fait justifiées: on comprend mal en effet, pour prendre un exemple, que les internes soient chargés de l'a~r
mission ou du renvoi des malades qui demandent à entrer à l'hôpital;
les médecins, titulaires ou suppléants, détermineraient certainement
avec plus de sûret~ la nature et la gravité des affections.
])ès leur admission, on enlève leurs effets aux malades. L'adm1~
À
nistrat1on doit dono se charger de les vetir,
jusqu'an moment de leur

sortie. Elle se borne au plus etriot minimum, puisqu'on ne leur fournit qu'une chemise, une robe de chambre, un bonnet ou une coiffe de
toile, et des savates ou vieux souliers, abandonnés par de précédents
malades et recueillis par les soeurs. on astreint, d'autre part, per-

I

sonnel et hospitalisés à un horaire trop matinal et trop rigoureux:

les coeurs se lèvent h 4 heures, hiver comme été; à 4 heures 3/4 elles
vont à la messe; celle-ci dure trois quarts d'heure et, durant tout ce1
1

temps, 11 ne reste qu'une soeur dans chaque salle de malades • .Blis
elles vont au réfectoire où elles reçoivent un morceau de pain et
un demi verre de vin. Aussitôt après on monte le bouillon aux malades.1
Dès qu'ils l'ont mangé les soeurs se me·ttent à refaire tous les lits,
les plus malades eux-mêmes étant levés et mie sur des chaises, eth
balayer les salles, ce q~i soulève une abondante poussière. FUis com"
mence la visite des internes, à 6 heures pour les blessés, h 7 heure J
pour les fièvreux; chaque interne a la charge d'une bonne vingtaine
de malades.

,..

n'autre part, comme l'Hotel•Dieu ne possède que 6 bains, dont
4 sont réservés au personnel, 1~ propreté corporelle des malades lai•
se so~vent fort à désirer. ~elon HIJ~' ce local est fort mal entretenÎ

f

r

+
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et la séparation entre les hommes et les ~e:mr.ies très insuff1santed
Les frères et les soeurs doivent conduire les realades aux bains, m&is
la plupart o.u temps ils les laissent y aller seuls. Il n'y a pae de
bains de vapeur: los malades gui ont besoin d'en prendre sont transportés en chaise à porteurs jusqu'à un établissement privé assez éloigné, puisque le trajet est de 675 mètres pour les malades PaYants,qu1
passent par le pont Volant, et de 970 mètres pour les autres, qui
passent par le pont T1lsitt pour éviter des frais de pê~ge.
La soenr BONNARD, auteur de la "Réponse h la critique de M.HURE'
sur l'HÔp1tal. par une soeur de cette maison", affirme qu'on arrive
à donner à l'intérieur de l'HÔtel•Dieu toua les bains qui sont ordon-

nés, so1t 30 ou 40 par jour. Elle nous apprend, d'autre part, qu'en
plus de la grande salle pour les bains ordinaires on en aménage une
antre pour les bains de vapeur, qui est "presque prête". Elle recon~
naît que les malades vont souvent seuls aux bains, mais réfute une au"
tre critique de HURE' en déclarant que les hommes et les femmes sont
séparés, non par une cloison légère, mais par le passage qui va à la
chau:di ère.

La m~rne soeur proteste avec indignation contre l'accusation
d'insalubrité portée par HURÈ contre les salles de l'HÔtel-Dieu : le
fait qu'aucun médecin de l'époque ne se soit jamais plaint du manque
d'aération oc d'entretien de ces salles semble lui donner raison sur
ce point. A plusieurs reprises, d'ailleurs, notre journaliste para!t
;,.

avoir rédigé son étude critique d'une plume un peu trop hative, sans
avoir suffisamment réfléchi avant d'émettre observations et sugges"
tions: ainsi, à sa remarque qu'on devrait remplacer les chaises per~

t
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cées, placées entre les lits des mulaoes , ptir dee fosses mobilee,
inodores , pluoées à l'cxtré~ité des ralles, le soeur BCNN.".RD répond,
avec bon sens., que ln plu~rt des malades ne pourraient accomplir le

trajet nécessaire ~our s ' y rendre.

De

,..

meme, lorsque HURE dem~nde la

suppreesion des chrunbres payantes, comme co~traires an principe de

la gratuité qui doit .r égir les établissements de bienfaisance, elle
lui objecte que beaucoup d'ouvriers peuvent don~er deux francs par

jour pendant quelque temps , a1ors qu'ils ne pourraient couvrir à
domicile les frais d'une grave maladie . Ils sont, de plus, soign~e
dano de bien moill~ures conditions, et n'ont pas l'humili~tion ~'Ôtrj

traités coDme des

nd1gents. ueis est-11 vrni, cor.une le d!t HURE,

que les malades payants pouvaient sortir à peu ~rès à volonté, à
condition d'être rentrée à 7 heures du ~oir? une tolérance à la
fois aussi imprudente et aussi injuste à l'égard des autres malades
para!t diff1c1le~ent croyable; cependant lu soeur BOrNARD passe la
question sot' s silence.
Les principales critiquee de BURÉ e'adressent aux soeurs ellosA

memes. 11 en f~it un tableau peu flatteur: elles cont bigotes, brcs l
ques avec les maladee, surtout avec ceux qui ne sont pas catholiques;
elles laissent les hospitclisée faire certaines corvées~ belayer

les salles par exeople, pour se les éviter. et les récompensent en
u~gr.:iento.nt leurs rations, sans se soucier des prescriptions des médeci ns. Elles soll t d 'a1lleu rs beaucoup trop nomb:reu ses, pui oqu 'on
compte 187 ~oeurs croisêes , prétendante~ ou novicee: 50 suffiraient
avec pour aides

A

1

tes 1nfiroièrec, co~~c dans le~ hopitaux de Bordeeux

et de Far 1 s.

Le soeur Bo1;NARD prend év1de~.roent la défense de ses corupagnes,

+~---
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Elle nous les montre sous un jour to~t différent, celui de filles cha-

ritables, consacré~s au service des pauvres, qui s'astreignent volonw
tairement à toute une vie de "travaux pénibles et dégoûtants" dans l'
espoir de"gagner le ciel". L'emploi d'infirclères,qu'il faudrait payer et surveiller, entratnerait en définitive de plus fortes dépenses
pour un service accompli avec moine de zèle. J:u1s, à son tour, elle
attaque HURE avec beaucoup d'âpreté: ce jeune homme 1 qu1 n'a que sa
plume pour vivre, sans disposer malheureusement du talent nécessaire,
a voulu faire une critique acerbe pour assurer la vente de son livre.
Mais son pa.rt1-pr1s et son incompétence l'ont réduit à écouter les
calomnies et les racontars de quelques mécontents.
En réalité l'ouvrage de HURÉ est écrit sur un ton très modéré,

sinon toujours en un très bon style. Malgré un indéniable parti-pris
d'opposition, l'auteur rend hommage à l'esprit de bonté et de charité qui anime le personnel hospitalier : dans l'énumération qu'il en
fait il n'dlève, en effet. aucune critique ni contre les médeoins, n1
contre les soeurs cheftaine$ affectée aux diverses salles, mentionnant mtme que la plupart d'entre elles sont très aimfes par les malades.
ce qu1 contredit, remarquons-le , les accusations vraiment âtonnantes
qu'il avait auparavant portées contre la communauté des soeurs. HUR.é
qualifie en particulier de "fille oéleste" la soeur BONNAHD, cheftaine de la salle des quatrièmes femmes, aux Quatre Rangs, en raison
de l'affection que lui portaient les hospitalisés placée sous sa surveillance et de l'amabilité avec laquelle elle l'avait reçu lors de
ses visites d'enquête à l'HÔtel•D1eu . avouons qu'elle ne lvi sut pas
beaucoup de gré de ce compliment , tant les or1t1q~es du journaliste
contre le corps des hospitalières l'avaient indignée. Pourtant, s1

- 5? certaines de ces accusations sont pour le moins très exagérées, d'au•

l

tres paraissent beaucoup plus justifiées, en particulier celles qui
concernent le service des accouchements et celui de la pharmacie.
En effet, les soeurs accoucheuses de la salle VIOLETTE opéraient
pratiquement sans contrôle. Ellee ont une très grande expérience, ré~

1

pondait la soeur BONNARD; mais l'habileté acquise par la seule prati~
que suppl~e-t•elle to~jours au manque de formation professionnelle? ,
si la mortalité des femmes en couche était faible à la maternité de
f

A

,

l'Hotel•Dieu, puisqu'elle avoisinait très sensiblement~ 10 , , 11 n'en :
était pas de mgme pour les nouveau-nés. (1) L'ensemble du service des '
~

A

accouchements aurait du etre transféré à la Charité,où opéra ient des
praticiens spdcialistes.
Le même dêfaut de surveillance se faisait sentir à la pharmacie.

1

Oelle~ci tirait son origine de l 1 installat1on,en 15a7, d'une boutique
d'apothicaire pour la préparation des drogues et médicaments demandls
par les médecins de l'hSpitol. Après 1802 la nouvelle administration

décida de prendre des réformes d'ordre scientifique pour assurer un
service com~tent : tel fut l'objet d'une délibération prise en 1819,
selon laquelle" Les médecins tant en exercice que surv1vana1ers, le
chirurgien en chef et le directeur de la pharmacie, se réuniront, le
premier mardi de chaque mois, h

5

~eures

1/a

du soir, dans une salle

de l'hÔpital et y formeront un comité d'administration présidé par
trois administrateurs" (2)

~

Malheureusement ce projet ne fut pas sui

v1 d'exêoution. LALEAU,nommé pharmacien de 1 1 HÔtel•Dieu en 1819, a
décrit la pharmacie en 18&6: elle se compose de deux divisions, un

(1) J. DR!VON: "La mortalité h 1 1 HÔtelMDieu pendant deux sièclee"
p.
(a) CROZE, op. c1t •• p.
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laboratoire 1ngén1e~sement agencd, paratt-11, et une pharmacie de vente où on ad.mire" l'ordre, la propreté, la diligence à servir, l'am~-

nité et la complaisance des soeure préposées à la distribution des remèdes".(l) • Mais en réalité, bien qu'elles soient choisies parmi
les plus capables, les connaissances de ces préparatric~s sont très
bornées: on en rencontre sachant à peine écrire! L'organisation de
la pharmacie se révèle donc très défectueuse et, par suite, très dangew
reuse, la moindre erreur de prdparation pouvant avoir des conséquen•
ces très graves. De plus, le réglement n'exige la présence du pharmacien~ l'hospice qu'une partie de la journée, alors qu'au contraire
le personnel de la pharmacie devrait être composé ." d'apothicaires
gradués, d'élèves internes et de domestiques tous à demeure dans la

maison". (2) ...

BURÉ fait encore plusieurs suggestions judicieuses, d'ailleurs
réalisées par la suites.li demande notamr~ent une salle particulière
~

pour les convalescents et la construction d'un hop1tal spécial pour
les malades militaires. qui ne sont pas très bien soignés à l'HÔtelw
J)1eu, su.rtont les officiers. Mais le fond de son ouvrage demeure une
critique du rôle trop étroit laies, au corps médical, tant pour l'administration générale que pour la surveillance directe du personnel.
Il se trouve en accord sur ce point avec le docteur I=OINTE, qu1 déclare lui aussi que les médecins n'ont pas assez d'influence sur la direc-

tion des hbpitaux en général , et de ceux de LYON en particulier, et
qu'il faut "rendre au corps médical des hôpitaux la considération

(l) CROZE, op. oit., p. 448 •
(a) POINTE, op.oit., P. 4&3 -

~
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qu'on lui a si malheureusement enlevée en 1793" (p. 43j). En effet,
tous les administrateurs ne sont pas compétents pour les fonctions
dont ils ont la charge. Négociants pour la plupart, ils se montrent
fort capables tant qu'il s'agit do faire des achats ou de surveiller ,
des domaines, mais ne sont aucunement qualifiés pour l'inspection du

1

serv1oe médico-chirurgical, la surveillance de la pharmacie, ou enco~
re 1 1 êtude des questions si importantes d'assainissement et de salubrité.
certaines améliorations interviendront à partir de 1830. Mais
comme elles intéresseront les deux hôpitaux lyonnais, l'HÔtel•Dieu
et l'Hospice de la Charité, 11 importe d'étuô.ier d'abord le fonction-'

nernent antérieur de ce dernier établissement.

0

0
0
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conditions d'existence.-

1 - RAPPEL HISTORIQUE En 1531 une grande famine ravages le LYonnais et les provinces
voisines. Les indigents affl.utrent à LYON: au commencement du mois
de mai on en comptait 1&.000. Il fallait les nourrir.

Les échevins

décidèrent de faire appel aux sentiments de charité déjà bien connus
des habitaDts de la ville. Huit commissaires furent nommés pour ra•
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A

cueillir lee aumonee et en assurer la distribution. Les notables
lyonna is n'avaient pas compté en vain sur la générosité de leur concitoyens, puisqu'on put entretenir tous les pauvres étrangers à la
ville jusqu'à l'époque de la mo1seon et, de plus, leur remettre à
leur départ une abondante aumêne.
La crainte du retour de pareilles misères suggéra à quelques
hommes charitables la pensée de créer à LYON un étebl1ssement permanent pour le soulagement des pauvres et l'abolition de la mendicité,
fléau de l'époque. La première mise de fonds fut le reliquat des
quêtes faites pendant la famine, soit, selon la déclaration des commissaires , 296 livres tournois, 6 sols et 7 deniers: c'est avec
cette somme que prit naissance l'oeuvre que l'on appela" l'Awnone

Générale". (1)
Les pauvres étrangers â la ville rentrés dans leurs foyers, on
interdit la mend1ci t~. Des bureaux de bienfaisance furent établis
dans divers quartiers pour la distribution hebdomadaire de secours
en nature et en argent aux pauvres et aux invalides. L'oeuvre étenw
dit bientôt sa sollicitude sur les enfants orphelins ou abandonnés,
ceux que l'on appela plus tard les "adoptifs" de le Charité; les
garçons furent placés dans des bâtiments ~ttenant à lu chapelle de
~aint -uart1n de la Chanal, dans le voisinage de saint-J:Rul; les filles dans l'ancien hSpital de ste Catherine du Val, à proximité des
Terreanx. comme, malgré les défenses, la mendicité se perpétuait
d~ns la ville, on se décida à prendre des mesures de rigueur contre
A

les mendiants et à les enfermer dans l'hopital dit de St Laurent des
Vignes au faubourg de la Quarantaine. Quant au bureau de l' admin1s(1) GOUAOHON ,

"Les Hospices

Civils", P. 9..-10 ...

trat1on, aux entrepôts de blé et de farinest au fourt à la boulangerie
11s étaient installés dans des locaux dépendant du couvent des Cor•
deliers

de

Saint-Bonaventure. (1)

cette dispersion des locaux n'allait pas sans de graves 1nconvé~
nients: les recteurs de l'Aumone Générale décidèrent de centraliser
tous les services. J?a.r lettres patentes du 11 décembre 1614, 11s reçu~
rent 1 'autor1sa.t ion d'acquérir un va.:::,te tènement d'immeubles atte..
nant d'un côté à Bellecour et de l'autre au RhÔne. Mais l'argent fa1~
sait défaut pour construire : on eut recours à des souscriptions particulières. Le cardinal de MàRQUEMONT et les chanoines prirent à leur
charge l'édification de l'église: le marquis de VILLh:ROY, les De SEVE,
Horace CARDON, ~acques MOYROU, des corporations, des négociants, de
simples particuliers se cotisèrent pour assurer la construction des
divers corps de logis (a); ainsi fut fondé l'Hospice de la Charité.
AU XVIIIème siècle, la Charité assurait dix objets principaux

de police et de bienfaisance publique:(~) distribution de pain dans
plusieurs quartiers; distribution de pain et de linge à tous les prisonniers; entretien de l'hÔpital des Recluses, concurremment avec le
corps de ville et l'HÔtel-Dieut aumônes secrètes; entretien des vieillards nécessiteux de plus de 70 ans; adoption des orphelins de 7

~

14

ans, l'administration de l'hospice ayant sur eux. jusqu'à ~5 ansttous
les droits de la puissance paternelle; adoption dee enfants abandonnés
entre 7 et 12 ans (4), enlèvement et entretien des mendiants de la

(1) OAILIJ!MER, "Les Hospices Civils", 1ère conférence•
(a)

Ibid•
"LYON ancien et moderne"• P. 257 se (4) Les enfanta adoptifs, trouvés ou abandonnés passaient. à l'âge
de V ans, de 1 1 HStel~D1eu à la Charitê.
(3)
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ville et des faubourgs; dotation annuelle de 33 filles pauvres (1) et
de toutes les filles adoptives demandées en mariage.
L'administration était aseurée par 18 recteurs dont le service
dtait de deux ans. En 1792 onze administrateurs, nommés par le D1reo•
toire du Département du Rhdne et Loire et par le Conseil Général de
la commune de LYON. remplacèrent les recteurs. En proie aux mêmœdlf•
ficultés que l'HÔtel@Dieu, la nouvelle administration dut cesser, en
1793, la distribution de pain aux indigents de la ville, bien ~u'elle

eut été l'oeuvre principale de 1 1 .A.umone Générale. (2) •
Grâce à la création d'autres établissements en faveur des pauvres, l'hospice de la Chc.rité n'admettait plus, aux environs de 1830,
que les vieillards septuagénaires et indigents, les enfants abandone
nés, enfin les filles-mères, qui y trouvaient un lieu de refuge et de
dél1vrance.

a~ LES

BATIMEJITS -

Le plan primitif de la Charité avait la forme d'un quadrilatère,

constitué par quatre corps de bâtiments parallèles deux h deux et dis•
posés autour d'une cour centrale oarree. En se prolongeant après leur
intersection en pavillons plus ou moins longs, ces bâtiments limitaient huit autres cours plus petites , ouvertes extérieurement. Le
m~ssif de bâtiments autour de la cour centrale avait trois étages; 11
se continuait a~x angles perdes ailes n'en ayant quo deux.(3) - Les
(1) En vertu ~e la fondation MAZARD (1735) les Hospices devaient remettre chaque ann~e 33 dots de 150 francs à des jeunes filles pauvres
de LYON, après tirage au sort entre les candidates. Depuis la période
révolutionnaire cette fondation n'est plus exécutée que tous les deux
lif•'.tOUACHON, op. cit., p. 10 (3) Dr EUg. LOISON, "l'Hospice ue 1a Charité" (album du Crocodile 19~~

conditions hygiénique~ de la Charité étaient donc bien meilleures que
celles de 1 1 Hbtel-Dieu, où des b~timents plus élevés gênaient l'aéra"
t1on de cour& ~oins spacieuses. De plus, l'hospice était isolé de toutes parts; comme l'HÔtel•Dieu, 11 avait une façade sur le Rhône,~
Une partie de la façade donnant sur la rue de 1~ Charité ne da8
A
tait que de 18~7. La meme
année fut achevé le batiment de la .Porte,
~

comprenant la porte d'entrée et les denx ailes adjacentes . Cette consM
truct1on fl..t confiée à l'~rchitecte de l'Hospice, J. :EOLLET. Elle avait
~

fort belle allure, avec sa voute imposante et d'harmonieuses propor~
tions. Un bas relief de LEGENDRE HER:ûJ compléta l'ornementation de la
façade: cette sculpture, placée dans un cintre auMdessus de la grande
porte d'entrée représentait la Charité faisant l'aumône à trois enfants, un vieillard et une femme, ces personnages symbolisant le rôle
de l'Hospice. (1)

~

Comme le claustral. la plus grande partie du reste de l'édifice
remontait cependant au début du XV!Ième siècle. C'êt ait notamment le
cas de l'église, dont la première pierre fut posée le 8 décembre 161?.
On remarquait son portail, d'ordre dorique, il se composait de pilae•
tree supportant un fronton arrondi oonçu pour un bas-relief, qui fut
exécuté en 1655 par le sculpteur Nicolas LE FEBVRE. Le clocher actuel
ne fut construit qu'en 1667,

ptir

le maÎtreMmaçon Jacques ABRAHAM, dit

La Liberté.(,) C'est un très bel édifice constitué par un haut ~tage
carré perc~ d 1 ocul1 servant de piédestal à une tour octogonale à deux
étages, qui porte elle-même un d~me couronné par un lanternon et une
croix en cuivre doré. Lorsqu'on démolit l'hospice de la Charité pour

(1) CROZE, "Histoire de l'hÔpital de la Charité", p. 308 (2) EUg. LOISON, op. cit., et CROZE" Les richesses d'art et souvenirs
historiques des Hospices Civils de LYO~" •
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édifier sur son emplacement l'H6tel des Postee, on t1nt à conserver ce

clocher. comme souvenir et aussi en raison de son •1égance. A proximité
immédiate de la place Bellecour , 11 continue à faire heureusement partie
d'un des paysages les plus connus et les plus caractéristiques de la

ville de LYON.
En 1830 la façade sur le quai offrait encore une fâcheuse lacune:

entre l'extrémit~

du

bâtiment et la Nouvelle Douane manquaient le gre•

nier et le premier étage . sur
Un

a2

mètres de long et

s

mètres de hauteur.

projet d ' achèvement avait été établi depuis plus de dix ans. mais

,.,

toujours ajourné faute de ressources. En 1834 seulement, grace à l'adoption d'un nouveau devis avantageux, la façade de l'hospice, terminée
et restanrée• offrit sur le quai une perspective régulière. (l} En dehors des bâtiments proprement dite, nous ne pouvons passer

sous silence deux ensembles très caractéristiques qui se trouva ient à
l'intérieur de l'hospice: la salle de la pharmucie et celle des a rchi•
ves.
La salle de la pharmacie était entièrement composée de boiseries

à galeries avec des colonnettes t orses et des arcatures, et des panneaux

sculptés de mascarons et de fleurs.

ce

travail de la fin du XVIème siè-

cle ~tait tout â fait intact: lorsque l'on entrait dans cette pièoe,où
tout avait ét, conservé . même les vieux vases de pharma cie, on se trouvait tout naturellement transport~ de plus de deux cents ans en axrière.(2)
Pl.vs grande encore était la va.leur artistique de la grande salle

des Archives . C'est sous l'inspiration du recteur François DESCHAMPS,
qu'on peut v~r i tablement considérer comme le grand organisateur des

Archives Hospitalières, puisque son initiative servit d'exemple et de
(l)OBOZE, "Histoire de l ' HÔpital de la Charité" , Pa 513 •
(a)CBOZE, "Les richesses d'art •• • • " op. oit,•

... 66 •

modèle à l'Hgtel-Dieu 1 qu'en 1741 la réfection des deux salles réser~
vées aux archives fut confiée à deux des plus habiles artisans del'
époque, le ma.Î"tre-..menn1s1er Louis CA.MINET et le maître-serrurier Char...
les VIAL.

Chef d 1 oeuvre de goat et d'élégance, la grande salle des Archivœ
de l'Hospice de la Charité était l'un des monuments d'ornementation
les plus remarquables que le ~V!Yème siècle eut laissé non seulement
dans notre ville, mais sans doute encore en Fr~nce. Cette salle mesu~

rait B mètres carrés de surface sur 5m

ao de hauteur. La voûte, déco-\

rée de moulures et d'ornements, se divisait en quatre croix d'ogives,
soutenues au centre de la sàlle par un pilier enfermé dans la boiserie
d'une colonne quadrangulaire, parallèle à quatre pilastres figurée sur
les faces latérales. Toute la salle, parquetée de feuilles et éclairée

à l'est par deux hautes fen;tres. était rev~tue d'~ne boiserie de chê-

ne couleur de feuille morte et chargée de motifs de fleurs et de
fruits alternant avec des bouquets de chicorée. grand ornement del'
époque. sur trois des faces étaient disposées âO grandes armo1re$.cha•
cune d'elles garnie d'une porte à panneaux également sculptée. Les
deux portes des extrêmités,qu1 coomuniquaient l'une avec la salle du
conseil, l'autre avec la deuxiè~e salle des Archives, étaient sembla•
bles à celles des armoires et formaient une si parfaite symétrie qu'une
fois ferm~es on aurait cru la salle sans issue.sur la quatrième face,

du c8tê des fenêtres, se trouvait une armoire basse, en forme de long
pupftre, divisée en cinq compartiments à porte de buit tiroirs chacun.
~a salle était en outre ornée, tant dans les angles qu'au milieu

des faces, de huit figures allégoriques, en bois et de même couleur
que la boiserie, attribu~es au sculpteur Miahel PEER.àCHE. Dans les

~------

~--- -----

----
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angles quatre statues de femmes assises. de 95 centimètres de hauteur,
reprêsentaient la Religion, la Prudence, la Force et la Charitê. Les
figures placées au milieu des faces étaient quatre génies assis de
· 94

centimètres de hauteur: la Fidélité, l'Union, l'Administration, la

Discrétion. Enfin des nids de pêlicens, emblème de la charité et de
la tendresse maternelles, étaient sculptés dans le haut de la boiserie,
au-dessus des armoires.
La partie ferronnerie et serrurerie, finement ciselée, n'était
pas moins remarquable. Chaque porte possédait une serrure à pignon
au mécanisme ingénieux. ce travail avait été exécuté avec une telle
habileté et un si grand soin que les divers mécanismes fonctionnaient
avec autant de réga.larité qu'au premier jour.
Contigue à cette salle s'en trouvait une seconde, dite des petites
Archives, de même longueur, mais beaucoup plus étroite et aussi beau~
coup plus simple. Eclairée par une seule fen~tre, elle éta1t pavée de
carreaux blancs et bleus disposés en losanges. Dans cette bo1 ser1e a....
~aient été prat1qudes onze armoires à deux portes, à panneaux unis,
et È la ferronnerie moins rennrquable.
Les richesses contenues à l'intérieur des armoires dépassaient
encore de lo1n celles de l'extérieur. Dans la grande salle des Archives
se trouvaient tous les actes et documents de l'hospice, depuis ses or1"
g1nes jusqu'à la fin du XVIIIême siècle. La salle des Petites Archives
renfermait tous les registres correspondants à la m;me période; la sêrie des registres de recettes et dépenses s'y signalait par sa remar~
quable ornementation et ses splendides reliures. (1) Ces almanachs,re(l) CROZE, " La salle des Archives de l'Hospice de la Charité de LYON"
(Etudes et documents pour servir à l'histoire hospitalière
lyonnaise)
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gistres, manuscrits, tous somptueuseoe!lt reliés ou enluminés,constituaient un ensemble rare.

S

...

LE PERSONNEL •

L'organisation administrative de l'Hospice de la Charlt~ ressem•
blait beaucoup à celle de l'HStel•Dieu. Désignés par leurs collègues
du Conseil Général d'Administration des Hospices Civils, les admin1s1m.~
teurs de la Charitd étaient au nombre de 7. Comme son collègue del'

,..

Hotel-Dien, l'administrateur-directeur exerçait une surveillance d'enw
semble, tant sur la comptabilit~ que sur le service de santé et sur le
personnel servant. Il pouvait engager ou renvoyer les novices, les prétendants et prétendantes et les hommes de peine, maie deva it s'adresser au conseil pour les décisions importantes. Il était tenu d'effec•
tuer dans l'établissement de fréquentes visites de jour et de nuit.~es
six adjoints s'occupaient de l ' admission des vieillards, de la récep•
tion des filles en couches, du bureau des enfants, de la tutelle de
ces derniers et de leur placement à la ville et à la campagne. (1)Chaque jour l'un des sept administrateurs devait assister à la
visite m~dicale. ~e manuel de 18~1 prescrit qu'il doit être en petit
costume, les médecins et chirurgiens revêtus de leur robe. L'adm1n1s"
trateur de service doit tout voir. vérifier notamment si les doléances
des assistés sont fondées. En sortant il signe le registre de présenoo
et y note ses observations.

(1) CROZ~. "Histoire de l'HSpital de la Charité", p. ~30

~
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Le Conseil des Hospices avait tenu k resta~rer les armoiries des
1

A

hopito.ux, qui figuraient sur toutes les pièces off icielles.At:.-dessus
de l'écu, encadré de pelures et portant, do part et d'autre du lion
d'argent au chef cotsu d'azur, armes de la ville, ln Vierge de Pitid
d'argent et 1a Char ité d'or, emblème des deux hÔpitaux, figurait la
couronne de baron, dernier vestige deE anciens droits seigneuriaux
des recteurs de l'AwnÔne, barons de SAINT-TRIVIER et seigneurs de CHAVAGNEUX. ( l) ..

Lee principaux employés de l'hospice étaient un économe, on maîtrespirituel assisté de trois aumoniers, un archiviste, un architécte. Le
bureau de l'économat occupait quatre commis; neuf autres assistaient
le caissier qui dirigeait le bureau de l'oeuvre des enfants. (2)

~

La population d'un hospice exigeant moins de soins que celle d'un
,,..

hopital, oû on traite des malades, 11 y avait beaucoup moins de frères
et de soeurs à la Charité qu'à l'HÔtcl-Dieu.Leur nombre ne dépassait
pas 70,

dont environ •5 soeurs et prétendantes. Bien que le recrutement

des servants hospitaliers fut libre et qu'on acceptât les candidate
provenant de la ville et de la campagne, la grande majorité d'entre eux
étaient des enfants de la ml;l.isons.

AU

sortir a.e l'adolescence, les fil-

les en particulier passaient tout naturellement dans le rang des nov1•
ces, puis des prdtendantes. (~) • Le personnel hospitalier y gagnait
en unitê et en esprit de corps. Son dévouement égalait celui des frères
et soeurs de l'HÔtel•D1eu. Par contre ses connaissances n'étaient pas
moins rudimentaires: depuis 1805 savoir lire et écrire était, en pr1n"

(1) CROZE, P• i32 -

Almanach de LYON et Hurd, op. cit. p.
(3) CROZE, op. oit., p.~~ (2)
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c1pet nécessaire pour être admis au rang de frère ou soeur de la char1tê; mais comme, jusqu'en 1859, il n'y eut pas de cours d'instruction

générale pour les pr~tendants hospitaliers, chaque novice était confiée
à une soeur, sa marraine, souvent aussi ignorante qu'elle. (l) ...

Tout

comme le personnel hospit clier, et pour la même raison, le

service de santé de la Charité était beaucoup plus modeste que celui
de l'FStel ... Dieu: sa tâche consistait davantage~ veiller à la santé de
gens

relativement bien portants, mères, vieillards et enfante, qu'à

soigner des malades. Aussi comprenait ... il seulement ~n médecin, un chi•
rurgi en...major, nn aide-major destiné à lui succéder, et deux aides
chirurgiens. (.:-.) ...
Le médecin, depuis 1811, est choisi par le Conseil pour dix ans,

au concours et au scrutin secret, parmi les médecins titulaires del'
Hôtel-Dieu. Il conserve la première place~ l'hospice; cependant le
ch1rurg1en@major ne lui est plus subordonn~. Le "Béglement pour l' exercice de la médecine et de la chirurgie à l'HÔpital Général de la Cha•
r1tê" de 1816 détermine leurs attributions respect1ve_s : tous les zna ...
tins ils effectuent ensemble la visite des ·infirmeries, s'assurant
"conjointement si leurs ordonnances ont bien été exécutées. le médecin
pour les maladies internes et le chirurgien...major pour les ~aladjes
chirurgicales"; ils sont accompagnés par l'aide~major, les aides ou
élèves en chirurgie, l'é~onome et l'administrateur de ser~ice. La visite terminée le médecin s'en va

jusqu'au lendemain: 11 a son cabinet

en v111e, sa clientèle. ses honore.ires s'élèvent à l&OO frarœ par an.

(1) CROZ.l!lt p. 373 •
op.oit •• p. 64, et Almanach de LYON -

(2) nuld;.
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51,

Le chirurgien-major. lu~. réside dans la ~~1son. Il lui est inter~
dit de se marier, de découcher et de sortir de l'hospice havant une
heure de relevée''• Il est logé 9 nourri, chauffé et éclairé. son trai•
tcment se monte à 600 fr.u:ics pü.r an;· on lui fournit, par ailleurs, un

h~bit noir chaque année et une robe tot...s les trois ans. Il remplit des
fonctions complexes et importantes : 11 est • personnellement chargé
du pensement, des .vésicatoires et de l'application des topiquea dans
les 1nf1nieries des frères et des soeurs". Il fait les accouchements
graves "et contre nature". -. lui seul sont confiês 1' application de
la vaccine et la conservation du vacc1n 4 (1) • En revanche il ne pout
faire aucune amputation ni opération majeure sans en référer à l'admi•
n1stration qui, s'il le juge convenable, appelle en consultation les

,..

anciens oh1rurg1ens~majors des deux hopiteux. Il lui est également dé•
fendn d'accorder anoun aert1f1oat à see élèves, de prélever aucun ca-

davre pour l'amphithéâtre sans l'autorisation prélable de l'êoonome.
outre son cours d'accouchement, suivi par les élèves internes et
expectants des doux h~pitaux~ 11 donne,aux internes et externes de
la Charitê, deux leçons par semaine sur l'anatomie et la pathologie:
ainsi se formait à LYON , sur l'initiative de l'administration hospi ...
talière, l'embryon d't...n enseignement qt..i devait atteindre par la suite

une renommée mondiale.
Des fonctions aussi importantes exigeaient de leur titulaire des
garanties certaines de compêtenoe, aussi, depuis, 1788, le recrutement
des chirurgiens~majors de la Chsrité s'effectuait-il par voie de con~

(1) Pour cette dernière charge le Conseil Général du Rhône attribuait
oha4ùe année une subvention de 600 francs au ch1rurg1en•major de la
char1te, au titre d'encouragement.
( BONNEVAY, "Histoire politique et administrative du conseil GénéH
ral du Rhône (1190•1940 )" , t. !, p. 197) •
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cours. L'adm1n1str~t1on n'était cependant pas tenue d'approuver le
choix du jury médical, bien qu'elle le fit en général : ainsi, en
janvier 18~0, ce ft't le nomm6 NICHET qui obtin~ finalement le poste
br1gn,, alors que le jury s'étsit pronono~ en faveur d'un autre oanw
didnt, l'EIFFER.(1)- Ce procédé arbitraire ne manqua pas d'être blâmé
dans les milieux médicaux lyonnais.
Les candidats ont, en général, entre aa et 24 ans. celui qui est
nommé est tenu de se rendre à P.A..~IS pour y suivre, è ses frais,pendant
deux a.na, les cours relatifs è son art; to~s les trois mois des attes•
tat1ons de ses professeurs tiennent l'administration hospitalière
au courant de ses études. Après cette période 11 est libre de se ren...
dre partout où 11 le j~ge néoeesaire à son instruction, en avertissant
l'administration du lieu de son séjoor, afin qu'elle puisse le rappeler en cas de besoin: 11 est alors tenu de revenir sur le champ. Pen~
da.nt son séjour à PAR!St le chirurgien désigné est habituellement re~
çu docteur en m~deoine. 01nq ans aprêe sa nomination 11 devient t1tula1re. S1x mois avant son entr~e en fonctions 11 est e~ployé en
qnal1t~ d'aide-major, sous les ordres du ch1rurg1en~major en exercice,
h l'effet de se former au service et aux réglementa de la maison. Il

n'est définitivement installé qu'au bout de sept ans, et après un
rapport favorable de l'administrateur de l'intérieur. Il reste cinq
ans en fonctions. Le concours a lieu régulièrement tous les six ans.
Le chirurgien-major est assisté, dans ses multiples fonctions,
par deux aides en chirurgie choisis au concoure parmi les élèves
expeota.nts ... oeux-01 en nombre illimité - et nomr:,és pour deux a.ne •

(1) .-rch. Hist., t. XY, bulletin historique du mois de janvier 18~0 -
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Ils tiennent les cahiers pendant la visite, font à heure fixe les
pansements et antres soins de ce genre,,. Tl lenr est interdit de découcher, de se marier, de soigner des malades on ville. Ils doivent,à
l'expiration do leur serv1ce,déposer an musée une pièce d'anatomie.
Le c6libat est de règle pour tout le corps chirurgical,l'adminiatration est 1mant que l'intérêt des pauvres exige ce sacrifice: " Epoux
et père, le chirurgien serait enchatn~ nu foyer domestique dont on conM
naît l'empire et les douceurs, oubliant trop souvent,au milieu des
charmes de son intérieur ou des caresses de ses enfants ou des séductions de la cooche nuptiale. qu'un malheureux gémit en attendant le se•
cours de son art". (1) .... Cependant, en 18~, l'administre.'teur BOUCH.1!:T,
qui avajt été lui-m;me chirurgien-major, fit accorder à co praticien
l'a.ut or isat ion de se mar 1er après deux ans d'exercice, l'aide-major
et les internes demeurant astreints au ctlibat. Cette réglementation
devait reeter on vigueur jusqu'en 1862. (~) cette ôtude du service médico•chirurgical de l'hospice de la chu~
rité eerait incomplète si l'on ne disait pas quelques mots du corps
,...

d'acconchcment professé par le ohirurg1en•major. La loi du 19 ventose
en LY avait ordonné l'établissement, dans l'hospice le plus fréquenté
de chaque département. d'un cours annuel et gratuit d'accouchement
th~orique et pratique. Aussi,en 1807, le Conseil d'Administretion des
Hospices décida l'admission k la Charité de six élèves sagee~femmes internes, choisies tour à tour dans chaque canton du d,partement. Elles
devaient" avoir de 18 h ~4 ans, de bonnes moeurs, de l'intelligence,
de la santé, et savoir lire et écrire"~ Leur service durait deux ans,

(1) CROZE, op. c1t •• p. ~81 (~) ~ous les renseignements ci-deesus concernant le service médical
de la Charité sont extraits de l'ouvrage de CROZE. p. ~77 se.~
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durant lesquels elles étaient logées, nourries et instruites gratuitement; après ce stage elles subissaient un examen de sortie, à l'effet
d'obtenir le certificat que la loi rendait obligatoire po~r l'exercice
de leur profess1on 4 En 1812, deux nouvelles places d'internes furent
orêées en faveur dee départements étrangers, à charge du paiement d'une
pension annuelle de 600 francs.(l)-

De

plus, le conseil Général du RhÔw

ne, quelques années plus t a rd; décida d'affecter aun~ellernent une som-

me de 1350 francs à la pension de trois élèves sages-femmes, choisies
de préférence dans·les communes dépo~rvues de m~decins ou ch1rurgienJf}
CorJme le reste du personnel médical, toutes ces élèves étaient

vouées au célibat par le rêglement de 1816; elles étaient admises à pratiquer des accouchements sous la direction des sooura. (3)

ce porsounol si réduit n'avait :pas une tâche de tout

w

repos: dans

la première partie du xtzème siècle, 11 eut à lutter contre diverses
épidémies que favorisaient l'encombrement de la Charité, la mauvaise
nourriture et le manque d'hygiène. ne nombreuses imperfections cxis•
taient, en effet, au sein des deux grb.ndee divisions de l'hospice, oel ...
le des vieillards et incurables et celle des en fa.nt s.

4:

..

L'OEUVRE DES VYEILLA:Rœ ET INCURABLES""'

La quasi-totalité des v1e1ll~rds de l'hospice étaient d'anciens

ouvriers, réduits à la misère du jour où les infirmités de llâge lee
avaient contraints à cesser leur travail. En effet les s alaires des ou~

,..

vriers ne leur permettaient pas de mettre quelque chose de coté pour

(1) CROZE, op. oit., P. 368 ss.(2) A~R, série N, travée li.O ~"Conseil Générül, pièces annexes aux
délib~rations, 1829•1831". ~ession 18~9~1830,rapport général,chap.9
"encouragements et secours".~
(3)CROZ~, op oit, P.~7~ -

8
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leurs vieux jours. Le chirurgien-major Richard de Nancy, dans un dis~
cours prononcé à la Charité en 1883, reconnatt et bl~me cette injustice
sociale: "Le temps des infirmités venu, quand ils ont compté avec euxmêmes, ils ont trouvé que le ciel ne leur a rien accordé au-delà de leur
pain quotidien. Chaque jour a présenté, avec la même égalité, son salaire et ses besoine"a (l)- S'ils n'avaient pas d'enfants ou de parents
capables d'assurer leur s~bsistance, leur seul espoir demeurait d'être
admis h la Charité.
Malheureusement, le nombre des places y ~tait limité : les réglementa ne réservaient que 400 lits anx vieillards indigente, dont a 40
pour les femmes et 160 pour les homme~. (2)

~

Mais en 1826 l'autorité

municipale avait envoyé à la Charité les v1e1llarde admis,jusqu$ là,à
l'hospice de l'Antiqnaille, au nombre d'environ 150. D'autre part, l'
administration hospitalière réservait 10 places aux parents pauvres des
~

frères et soeurs des deux hop1taux. Aussi, durant les années 18~7, 1828
et 1829, la Charité abrita constamment au moins 560 vieillards dont,en
principe, 224 hommes et 336 femmes. (3)

~

Mais les demandes d'admission

excédaient de beaucoup ce nombre pourtant déj~ considérable: l'administration se voyait donc contrainte d'opérer une sélection sévère parmi
la foule des candidats.
ceux~c1, pour être inscrita, devaient tout d'abord avoir plus de
70 ans, les octogénaires et nonagénaires jouissaient d'un tour de faveur;

en cas de concurrence entre deux octogénaires la préférence était aocorA

dée au plus anciennement inscrit. on faisait ensuite une enquete sur

(l) CROZE• op. cit., p. 359

(a) Ybid -

(3)

w

Registre des délibérations du Conseil Général d'Adm1n1strat1on des
HÔpitaux Civils de LYON• Séance du 18 janvier 1831, rapport de
M. BONNEVAUX, pr~sident de la Commission .EXécutive.-
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lnur situation de fortune: ceux qui avaient des enfants ou petitsenfants en état de les nourrir se voyaient impitoyablement éoartêe.
on n'admettait enfin, parmi les autres, que ce~x qui étaient nés à
LYON on qui résidaiett dans la ville depuis lo ans sàns interruption,
en y ayant exercé une profession ou un métier et sans s'être fait re'

marquer par une moralité douteuse.
Le premier mercredi de chaque mois, en séance du Conseil, on pro...
,,..
c~dalt à l'appel des vieillards susceptibles d'etre admis. sur leur
présentation le Conseil, après une nouvelle vérification par un ad•
ministrateur de la situation de chacon d'eux, prononçait,le mercredi
suivant,l'admission définitive de ceux qui remplissait pleinement les
conditions requises. (1)Toutes ces démarches prena1ent beaucoup de temps. Les octogénai~
res les plus favorisés eux-mêmes devaient justifier d'au moins trois
mois d'inscription avant d'être admis. La période d'attente des s1m~
ples septuagénaires était certainement beaucoup plus longue: com.~ent
subsistaient pendant _ce temps ceux qui n'avaient aucun moyen d'existence ? L'absence d'un service d'urgence se faisa1t cruellement sen•
tir,meis le grand nombre des vieux indigents et le manque de place

en rendait l'établissement très difficile sinon impossible.
Dès

leur arrivée, les vieillards qui avaient eu la ch:u:i.ce d'être

admis à l'hospice recevaient un costume uniforme. En 1~7, l'ancienne
culotte et les bas bleus furent rempl~cés par un pantalon à pont supporté par des lisières, et l'habit è la française fit place à une re~
dingote qui, selon le rapporteur, devait ~voir de multiples avantages::
(1) Almanach de LYON, années 18~7~18~2

~
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"cette redingote les enveloppera mieux, ils ne manqueront pae de le.
boutonner pour avoir plus chat..d, et alors elle cachera ce qu'il y a
parfois de trop négligé dans leur manière de boutonner leur pantalon".
Enfin un chapeau rond remplaça le tricorne.(l) ~ur les quinze salles de la Charité quatre étaient réservées aux
vieillards. Les hommes dieposa1ent de deux dortoirs, un grand de 168
lits et un petit de 40 lits, les fe!!lr.les d'un seul, mais de 2Sl lits.

ces grandes salles manquaient d'hygiène et d'aération; de plus, le~r
moyen de chauffage étaient très insuffisants : les deux grands dortoirs
ne disposant que de trois poêles, 11 y règnait, dura~t la mauvaise saison, une température glaciale que ne pouvaient supporter des organismes affaiblis par l'âge et les privations.(~)- L'hiver était donc une
période de très forte mortalité pour les vieillards de l'hospice. La
durée maxima de leur séjour n'excédait guère trois uns, puisqu'on enregistrait chaque année 160 à 180 décès, permettant un nombre identique
d'entrées. (2) Lee plus valides étaient employ~E à de petite travaux dans de vastes ouvroirs assez bien aérés qu'on avait installée dans les anciens
greniers à blé. Yle gardaient entièrement le produit de leur travail.

Les autres faisaient passer lo temps comme ils le pouvaient. nepcis
1804 aucun jeu de cartes n'était plus permis, ni au personnel, ni aux
vieillards. Mais les dimanches et jours de f;te ces derniers pouvaient

se livrer à de grandes parties de boules ou de quilles dans les cours
de l'hÔpital.

on

leur accordait. par ailleurs, un jour de sortie par

(1) CROZEt op. oit,, P. 363 •
HURE, op. cit., P. 65
(3) CRO~E, op. oit., p. 360 •

(2)

d
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semajne - ce qui n'était pas beaucoup ... le lundi pour les femmes, le
jeudi pour les hommes, avec interdtction expresse de mendier ou des' ·
enivrer, sous peine d'être privés de sortie et, même en cas de réc1 ...
dive, d'être renvoyés définitivement de l'hospice. (1) ~
tous

les vieillards de la Charité sont soumis à un horaire ri•

goureux et à une discipline

stricte. Hoillmes et femmes utilisent

1

successiveoent la m;me calle com~e réfectoire. Les repas ont lieu
trop tôt h 9 heures et 15 heures pour les fer.mies. 10 heures et 16
heures pour les hommes. ~elon Huré on ne leur sert jamais de légumes,
sauf des pomr.1es de terre dont l'assaisonnement équivaut à de l'eau.
t

Leur soupe est toujours trop maigre, et leur viande trop coriace.HURE
explique ce dernier fait en portant contre les soe1ns, employées à la
cuisine une accusation difficilement croyable : elles prélèveraient

pour la communauté le prenier bouillo~ de la vitlllde et le rempl~oe•
raient par de l'eau fra'!che ! Et il assure qr:.'è la suite des observa...
tions qu'il avait faites à ce sujet à l'économe, lors de sa visite
d'enqu;te, les vieillards ont constaté r:.ne amélioration dans l'état
de la viande qui leur était servie. Mais leur bouteille de vin quo~

t1d1enne contient toujours 1/5 d'eau. (a) ~
~ignalons encore une très ancienne coutume. héritée du Moyen~
Age, qui faisait obligation aux vieillards de la Charité• sur la de"
mande des familles , de figurer, une torche à la main, aux ftlnérailles'
des notables de la ville ou des bienfaiteurs des hôpitaux. Ils de~

valent accompagner le cercueil jusqu'at cimetière de Loyasse, malgré

"' à gravir , et cela quel que fut le
la longueur du trajet et la cote
temps. cette tradition archaique et m~ne cruelle dura jusqu'en 1842
(1) CROZE, et Almanach de· LYon , années 1827•18"'2
(~) HURE, op. cit • • P. 6b ss.

~
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année oh 1•administrateur De .R>LINIE~ ootint que les vieillards s'ur~
r$teraient désormais au pied de la côte et seraient ramenés à l'hosp1•
cc sous la conduite d'un frère .(l) •
Des locaux insalubres et froide• une nonrriture critiquable, un
régime de caserne : les conditions dans lesquelles vivaient en 1830

les vieillards admis à l'hospice de la Charité nous paraissent aujourd'
hui peu enviables. Mais. si nous nous replaçons dans le cadre de l'époque. il. est juste de constater que ces vieillards. tout compte fait,
étaient des pr1vilèg1és en comparaison des nombreux autres vieux indigents de la v1lle.
La vie des incurables ne d1ffèrait guère de celle des vieillards,
beaucoup d'entre eux d'ailleurs étaient d'un €ge avanoé. Les hÔpitaux
lyonnais ont toujours reçu de nombreux dons et legs en faveur des incurables: au début du XIX.ème siècle, le produit de ces foadations
permettait l'entretien à per~tuité d'une soixantaine d'incurables.Lu
plupart d'entre eux étaient reçus à l'HÔtel•Dieu, la Charité ne dis•
posant que de deux lits à leur intention. l\lis, en 1817,. l'administration hospitalière décida le transfert à la Charité des Z5 hommes
et des 30 femmes entretenus à l'H~tel•Dieu, ce dernier établissement
se consacra.nt désor.t'.lais au seul service des malades curables. Les in~
curables ne perdirent pas au change• puisqu'ils trouvèrent à la Charit~ de meilleures conditions de salubrit~ et des locaux plus spacieux. · (2) - ·
Les hommes disposaient de trois salles renfermant au total al
lits; une quatrième chambre servait de réfectoire; la soeur maîtresse

(1) CROZE, op. oit., P. 364 •
(a)
•
op. cit., p. 364•365 •
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logeait dans une petite pièce particulière. Les femmes n'avaient qu'
une salle plus grande, de 39 lits. Tous les incurables devaient se
soumettre à un horaire strict; ile se levaient dès 6 heures, et même
à 5 heures 1/& le dimanche, pour leur permettre d'assister à la messe

paroissiale de 6 heures • . L'heure de rentrée à l'hospice était fixée
à 6 heures

au · soir,

du 1er septembre au 1er mai, 7 heures 1/~ du 1er

mai au 1er septembre. Le coucher avait lieu à 9 heures. Les infractions à l'horaire, à la discipline et aux devoirs religieux, qui
étaient obligatoires, entraînaient nne mème peine: la privation de
A
sortie. La nourriture des incurables était la meme
que celle des

vieillards. Comme ces derniers ils souffraient besucoup du froid: un
seul poèle chauffait toute la division des hommes. 11 y règnait, du~
rant l'hiver, une température glaciale. (1)"
L'assistance aux vieux travailleurs indigents et aux incurables
était une oeuvre de charité indispensable. Les Hospices ne l'accom~
plissaient pas à contre coeur, malgré le caractère ingrat de ce eerw
vice. Mn1s leurs ressources limit~es et aussi l'insuffisance des locaux ne leur permettaient pas de donner à l'oeuvre des vieillards et
des incurables une ampleur proportionnée aux besoins, car 11 ne serait plue rest~ ~lors qu'une place dérisoire pour l'autre grand ser•
vice dévolu à l'hospice de la Charité, celui des filles enceintes et
des enfants. Les administrateurs des hôpitaux ne pouvaient parer l
toutes les mi eères; 11 leur fallait donc cho1s·ir celle à laquelle ils
consacreraient

la plus grande part de leurs efforts. Malgré toute l'

injustice et la dureté d 'une pareille décision, imposée par la néces(l) IIDRÈ,

op. cit., p. 65 es.
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sité, l'administration des Hospices, depuis le débnt du siècle. avait
toujours en pour politique de favoriser l'oeuvre des enfants aux dé~

,..

pens de celle des vieillards. Au nom du plus grand intéret de la socié~
té,elle devait persévérer dans la. même voit.- vas considérations expl1•
quent toutes les difficultés que rencontraient les vie~x indigents pour
~tre admis~ la Charité, alors qu'uucune entrave n'était opposée à l'
extension continue de l'oeuvre des enfants au cours de la première moi~
t1é du XIXème siècle.

5 ... L'OECJVRE DES EHPAUTS Avec les troubles révoluti onna1res, puis durant les guerres 1mpér1ales, les abandons d'enfants se multiplièrent sur l'ensemble du territoire franqa1s, spécialement dans le$ grandes villes. un des admin1s~
trateurs de la Charité nous a laissé un sombre tableau de cetto êpoquei
on déla1ssa1t les enfants" dans les oarrefovrs, dans les allées,parmi
les décombres des démolitions, le plus souvent sur le banc de pierre
placé à la porte m~me de l'hospice. ces enfants sont exposés à tous les
accidents, aux intempértes et aux dangers de l'obscurité des nuits.Ils

,.

peuvent mourir de froid, etre heurtés, foulés acx pieds par les passants, dévorés m~me par les chiens" (1). Il fallait remédier à un pa•
reil état de choses: en 1804 l'administration hospitalière décida l'
installation d'un Tour sur la façade de l'hoepice, rue de la Chnrité.
Ce tour se composait d'i'un cylindre en bois, convexe

d. 1 un

de l'autre, encastré dans le mur même de l'hospice.

on

côté, concave

déposait l'en-

(l) CROZE, op, cit., p. 337 ~auf indications spéciales, toue lee
_détn.1ls concernant les adoptifs d_2 la Charité sont extraits du même ou.,
vrage, p, 336 ss. - Dans son"Enqoete" ••• " de 18a9, p. 78 ss,, le jour•
naliste Huré fournit des renseignements semblables.8

fant dans la partie concave de l'appareil, gui tournait alors sur luiA

.meme avec une grande facilité et apportait l'enfant à l'intérieur de
l'établissement. La soovr de service è la crèche n'avait plus qu'à le
retirer du -rour 9 et celui ...ci reprenait aussi tôt sa pos1 tion première.
Toutes les garanties de discrètion étaient assurées aux abandonneurs
d'enfants; aucune surveillance ne s'exerça1t sur le rour.
Ce nouveau mode d'exposition eut d'heureuses conséquences: on
observa imDédiatement une diminution sensible des infanticides, accompagnée d'une mortalité beaucoup plus faible des nouveau-nés simplement
abandonnés , qui étaient désormais assurés de recevoir les soins 1mmé ...
diats et éclairés que leur état exigeait. Mais il ne s'agissait là que
d'une initiative particulière, d'1ntérêt local, alors que la cultipli~
cation généralisée des abandons d'enfants rendait nécessaire l'intervention du législateur. L'administration 1mpériole le comprit :"charte
des enfants trouvés". le décret du 19 janvier 1811 réglementa tout ce
qui concernait l'emploi des Tours, l'admission des enfants, leur mise
on not..rrice, leur vêture, etc ••• L' ad.m1n1strat1on des Hospioes Civils
de LYON, se conforma toujours scrupuleusement à ces prescriptions.
Le décret de 1811 distinguait les enfants trouvée - "ceux qui,
nés de père et mère inconnus, ont été trouvés exposés dans un lieu
quelconque, ou portés dans les hospices destinés à les recevoir" des enfants abandonnés: "ceux qoi, nés de père et mère connus et d'
abord élevée par eux ou d'autres personnes. ont étê délaissés sans qu'
on sacre ce que les père et mère sont devenus, ou sans qu'on puisse recourir à eux". {l)
(l) Le texte complet de ce déoret se trouve dans l'ouvrage de TE.ttME
et MONF.ALOON, "Histoire statistique et morale des enfants trouvés"
(1837) ~ Extraits dans HITRÈ, op. cit., P. 78 -
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un paragraphe stipuloit que les enfanta nés dans les hospices et

qui y restaient étaient assimilés aux enfants trouvés. Le c&e se pro•
duisait très fréqner.J.tnent : ainsi, ~- LYON, beaucoup des enfants à la
charge de la Charit~ provenaient d'accouchements faits à l'int6rieur
même de l'hospice. En effet, alors que l'HÔtel•Dieu, nous l'avons vu,
ne recevait que les femmes enceintes mariées et indigentes, on admetta!t
d'emblée à la Charité toutes les femmes sur le point d'accoucher. La
plupart de ces f1llee ...mères repartaient en abandonnant leurs enfants:
sur les 6 ou 70o,qu1 venaient chaque année à la matern1tG de l'hospice,

30 ou 40 au· plus les emportaient, (1) De pareils chiffres démontrent
l'importance d'~n service dont 11 convient donc de parler un peu plus
longuement.
L'admission des filles enceintes à la Charité remonte à 178c.
avant 18•7, elles devaient faire une déclaration de grossesse au juge
de paix de leur canton avant de se présenter à l'hospice. Muis beau~
ooup ne pouvaient payer les quatre ou cinq francs de frais qu'entra.1"

nait cette démarche; on supprima dono cette obligation et on permit
aux filles enceintes de se présenter directement à l'économe do la
charité. oeln1~c1 inscrivait leur nom et adresse sur un registre secret, dont 11 était seul dépositaire, puis leur remettait un billet
qu'elles devaient présenter à la soeur chargée des accouchements.cet~
te

soeur, selon Hnré, les traitait avec mépris et rudesse.

Ad.mises 15 jours avant le Terme, elles pouvaient partir 10 jours
après l'accouchement. Le"cas fortuit" situé en bordkre de la cour ~a~t
Vincent do :paul. comprenait deux salles l'une gratuite, l'autre payan~
te. Il y avait. en outre, quelques"cabinets secrets" d'un tarif plus
(l) A. !OTTON, "L'hospice de la Charité" (dans "Lyon Ancien et Moderne"
P.267 & es)
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élevé~ Avant leur accouchement , les filles admises gratuitement s'oo~
cupaient à filer et à coudre . Elles étaient délivrées , dans la oabinet
d'accouchement , pa.r les soeurs ou prdtendantee , sauf dans les cas nécessitant l'intervention du chirurgien-major et du médecin . Malgré l'existence du cours d'accouchement , qui atténuait certainement l'insuffisance de ce système , c'était laisser , comme à l'Httel-Dieu , beaucoup trop

de liberté à un personnel non médical. D'après le réglement de 1808,
11 est vrai , los filles de la salle et des cabinets payante pouva ient

faire appeler le chir~rgien- major et le médecin.
Le secret le plus absolu entourait les futures mères. ~llea ne
pouvaient recevoir aucune visite de l ' extérie~r. outre les membres du
corps méd1cal ,et le doyen des . internes . seuls le person nel dés salles,
l'économe et le maître spirituel pouvaient pénétrer auprès d'elles.(l)
De fréquentes et meurtrières épidémfes de fièvre puerpérclo sévissaient parmi les accouchées,. Elles é'ta1ent dues , en majetlre partie,
à l'insalubrité des lo~_a ux, obscurs et mal o.érés , et à l'entassement

des lita. Le manque de place se serait fait sentir avec moins d'acuité
si l'hospice de la Charité s'était borné à a~coeillir les filles-mères

du département du Rbgne ; ma is 11 ne pouvait refuser celles qui v enaient
des départements voisins : a1n , Loire , Jura et Isèce , et qui jusqu'au
régle~ent de 1853, fournirent toujours plus du quart des effectifs de
la maternité. (4) Les maladies épidémiques n'épurgnaient pas noo plus les en f ant s.
Beaucoup de notvean-née éte1ent syphilitiques; on devait recourir pour
eux~ l'a11a1tement urtificiel , mais ~tant données les conna issances
médicales de l'époque on ne pouvuit faire grand chose pour les sauver:

(1 ) CROZ~ . op. c1t . , P. ~57"~58 -

(~)Ibid•

H
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la plupart mouraient en bas ~ge . La teigne et la gale se propageaient
également parmi les enfants . En désespoir de cause, l'administration
hospitalière, en 18~7• f1t appel aux frères MAHON, des empiriques parisiens dont la renommée était parvenue jusqu'à LYON. Grâce à leur
m~thode secrète , ils guérirent de la teigne, en un an, plus de 300
enfants . Mais leurs notes furent jugées trop dispendieuses: on les
remercia en 18~1. Il s'en suivit une recrudescence des deux maladies
jusqu'en 1844, unnée oh les enfants qui en étaient atteints fu r ent envoyés à l'Antiquaille.

ce

mauvais état sanitaire des enfants de la Charité s'explique

facilement, si l'on eunge que l'immense majorité des abandonnés provenaient des couches les plus misérables de la population. Les en~
f a nts déposée dans le Tour présentaient le plus souvent l'apparence
d'une extrême débilité; beaucoup mouraient dans les pre~iers jours
de leur admission: entre 1820 et 18~2. d'après les statistiques établies par TERME et MONFAI.001 , au 31 déce~bre de chaque année, 11 est

toujours mort plns du ticre des enfants de moins d'un an reçus dans
~

le courant de la meme ~nnêe !
.De tels chiffres pon~ruient faire croire~ un nunque de soins

è l'int~rieur de l'hospice . Or, 11 n'en é~~it rien, bien au contrai-

re: l'administration et le personnel s'occupaient avec beaucoup de
zèle de l'oeuvre des enîante. ~s qu ' un nouveau-né était rotiré du
Toar, la soeur ou la prétendante de service notait sur un , registre
d'inscription la date et l'heure de son entrée, son 1ge présumé, les

signes particuliers qu'il pouvait avoir , les vêtements qu'il portait,
le texte des billets tventuels , etc ••• afin d'assurer,dans toute la
mesure dn po~sible, une 1tentif1cation ult~ricure. ~is elle lui pas~

eait au cou une médaille provisoire 1nd1qtant son sexe et portant un
numéro correspondant à celui qui lui avait été affecté sur le registre.
après avoir reçu les premiers soins. l'enfant était porté à l'église
pour y recevoir le baptême; la soeur de la crèche et le frère de la
eacristie lui servaient de parrain et de marraine et lui chois1ss~1ent
~n nom.

Les nouveau-nés étaient, en général, nourris au biberon; avec du
lait coupé d'eau, suivant une proportion fixée par le chirurgien-ma~
jor qui les visitait tous les matins. Les enfants,nés

~

la Charité,

se trouvaient favorisés du fait que leur mère les nourrissait jusqu'à
leur départ; les administrateurs favorisaient cet allaitement mater•
nel, dans l'espoir que la mère s'attacherait à son enfant et l'emmènerait avec elle lorsqu'elle quitterait 1thospice. Quelques nourrices
résidaient dans l'établissement; elles nourr1esa1ent les nouveau~nés
qui ne supportaient pas l'allaitement artificiel.
Les réglementa prescrivaient la séparation des enfants sains et
tarés. En fait, les syphilitiq~es furent pendant longtemps placés au
milieu des autres: on se heurtait toujours à la même diff1cult~, 1 1
insaff1sance des locaux. Pour y remédier on dlcidat en 18~1. la construction d'une nouvelle crèche. L'architecte T!SSOT réalisa un bât1~
ment isolé, bien éclairé et bien aéré, agrémeuté d'un balcon et d'un
A
jardinet ou pouvaient jouer les enfants. C'est sur lo mur de ce bati~

ment qu'était installé le Tour. 11 s'ouvrait sur une salle de récept1cll
contenant

1

berceaux. Les nouveau~néij disposaient encore de deux au-

tres salles; ce qui permit de séparer enfin les enfants s~ins des en~
fants malades. ces trois salles étàient fort bien entretenuee , et 11

n'y règnait pas l'entassement insalubre qpe l'on trouvait presque par~
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tout ailleurs. Tous lee contemporo.1ss, môme Huré, n'adressaient qne
des honu:iages au service de la crèche. gn regard des avantages qu'ofI'

frsit ce batiment les 40.000 franca qu'on avait consacrés à sa oons'tmc,
tion paraissaient bien peu de chose.
Les nourrissons ne restaient malheureusement pas longtemps dans
cette crèche modèle . ~n effet• selon lea prescriptions du d~cret de
1811• et pour éviter l'encombrement de la crèche. les enfant~ sains
ét~ient mis en nourrice le plus tôt possible, à la campagne généralement. ü'après les réglementa, les nourrices devaient venir chercher
elles~mêmes les enfants; elles subissaient une visite m~dicale.étaient
héberg~es

~

l'hospice jusqu'à leur départ , et on leur remboursait

leurs frais de déplacement. Mais la plup~rt du temps elles préféraient
charger des commissionnaires ou messagers de leur ar.:iener les enfantse
L'administration hospitalière exigeait bien des garanties : les nour ...

rices devaient fournir un certificat de bonne

vie et moeurs délivré

par le maire et le curé de leur commune , les messagers ne pouvaient
recevoir d'enfant sans montrer un certificat du sous-préfet de leur
arrona1ssement . Tolérer un pareil système conduisait cependant h de

très grave~ àbas gui contribuait encore à accroître la mortalité,déja effrayante, des nouveau-nés.

mn

effet, les messagers n'étaient

guère qualifiés pour prendre soin de nouveau-nés pendant un voyage
souvent très long. De plus, certains d'entre eux se livraient à un
double trafic inadmissible apportant de la campagne des enfants qu•
ils abandonnaient au Tour,

pu 1s

en emmenant d'autres aux nourrices

de leur pays. Br mesure de prudence. les abandonnés ainsi amenés
clandestinement h la ville faisaient parfois tout le trajet dans
des paniers fermés. Le Tour les reoevatt morts pa.r asphyxie ou dans
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un état s1 grave qu'on ne pouv3it les sauver. A partir de 1843 l'administration hospitalière refusa de remettre des enfants aux messaM
gars : les nourrices durent venir elleS•m~mes à l'hospice. ~1 cette
indispensable mesure avait été prise plus tôt. bien des vies innocen•
tes auraient été sa~vôes.
Les enfants plao~s à la campagne l'étaient dans un rayon de ~6
lieues environ autour de LYON. La Bresse, le Bugey, la Franche-comté.
le Dauphin,, la Savoie (nlors pays étranger). le Vivarais, consti•
tuaient dans l'ordre les meilleurs oentres de placement. En revanche
le Forez et le Lyonnais recevaient peu d'enfants: la population,lar•
gement suffisante pour les travaux agricoles, y était a5sez riche
pour ne pos se charger de pupille en ~change d '.un modique salaire.

L'administration hospitalière invitait lee maires et curés h
veiller sur la santé, l'instruction et l'éducation des enfante placés
dans leu.r commune. Pour établir cep~ndant une surveillance plus d1rectet on avait rétabli, dès 1802, les"frères-visiteurs" supprimée par la

Révolution. Ces employés, dont le nombre fut porté de deux à quatre
en 1819, avaient po~r mission de parcourir les campagnes, è cheval,
6 mois durant. Ynvestis de toute la confiance de l'admin1strat1on,1ls
pouva.i·e nt enlever

~

ses nourrie 1ers l' enfs.nt mal tenu et le plo.c er

ailleurs. ces retraits soulevaient souvent des protestations très
vives: parfois m~me les paysans le l'Ardèche se livrèrent à des
voies de fe.it contre les visiteurs. Dans ~ette région, 11 est vrat.

ice placements présontaient un curaotère particulier, du fait de fcc•
teurs religieux. En effet, los enfants de la Charité devaient être
êlevês dans la religion catholique, sauf indication contraire des pa-
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rente au moment de l'abandon. Par suite . les enfants envoyés, en raison des nécessités du momont ,chez des paysans protestants de l'Ardèche en étaient retirés au plus tard à l'âge de 4 ans pour être remis
à des cultivateurs catholiques. Lee retraits et les contestations

étalent donc beaucoup plus fréquentes dans cette contrée que partout
ailleurs .
Les frère6•v1s1teurs, en rent~ant de leur longue tournée, faiw
suient leur rapport au Conseil. Les enfants placéa n'étaient pas toujours très bien soignée : en 18c.6 les frères-visiteurs durent procéder

à 6~7 mutations; 11 leur fallait, en outre• faire rechercher d'assez
A
nombreux fuyards : 104 en 182:5, 73 en 1826. Comment empecher
ces mau•

vais traitements ? M• .IJURAND-VAL~::SQUE. a.ne ion administrateur des hÔ..
pi taux essaya de le faire en créant, en lSïa~, la fondation portant
son nom. cette fondation • dotée de façon plus importante et défini•
tivement constituée on 18~6. entendait récompenser par des primes annuelles les nourriciers qui auraiP.nt élevé; avec le plcs de soin,les
enfants h eux confiés par la Charité. ~ur le rcpport des frères-visiteurs, plus tard des délégués,(l) une première liste dos

ao

meilleurs

nourriciers était établie . Après tirage au sort,·10 d'entre eux recevaient des primes échelonnfes de 30 à 150 francs ; en outre les deux
enfants placés chez les nourriciers les plus favorisés recevaient
chacun 50 francs.(2) - Le fondateur pensait pur a illeurs qu'en améliorant les conditions d'existence et l'éducation des pupilles on relèverait en m~me temps leur moralité : beaucoup, en effet, mal nonr•
(1) Par le rêglement de 1843 les frères-vis1 teurs furent supprimés
et remplacés par des délégu~s rôglona~x char~és Q1 auresser des nourri~
cea à l'hospice et de visiter, ~ fois par an, les enfants que les an~
ciens visiteurs ne pouvaient voir qu'une fois. oe nouveau mode d'inspection donna d'excellents réscltats.8
(G) uroze. op. c1t., p.~66-~67
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ris, mal v;tus et brimés, devenuient de fort mauvais sujets. "!l ne
faut pas généraliser cependant : la plupart des enfants de la Chari•

té devenaient agriculteurs et restaient à la campagne dans leurs fa~
milles adoptives. D'autres revenaient comme ouvriers à la ville.cer•
tains rentraient à l'hospice et deven~ient frères ou soeurs.
Toujours~ d'après le décret de 1811, les enfants placés à la
campagne demeuraient~ la ch~rge des hospices jus~u'à l'âge de 12
ans, et sous leur tutelle jusqu'à &l ans.

Les gagea des no~rricest

variables au début du siècle. devinrent rapidement uniformes, s'établissant comne suit : jusqu'à un an 6 fro.ncs pur mots, plus troiE

récompenses de 4 francs à 4, 8 et l~ mois; del à 6 ans, 4 fiancs
50 pnr mois; de 6 à 9 ans a francs par mois; de ,9 à

1~ ans l franc

oO par mois. on jugeait qu'à partir de 1~ sns 1•enfant payait sa
pension par les services qu'il pouvait rendre à ses parents nourri~
A
clers. ceux8ci recevaient, en rneme
temps• la charge de le vetir ;
~

l'enfant ne pouvait perdre
qu.e

dU

A
change, car les"vet~res"
annuelles

lui remettait ji;squ 'alors l 'e.dm1n1stration hospitalière étaient

fort insuffisantes: en mettant lee choses au mieux. les pupilles
de la Charité ne recevaient, par exemple, qu'une paire de bas et
A

une chemise par an! On les remarquait par leurs vctements en gue8
nilles, qui les laissaient souffrir cruellement du froid pendant
l'hiver. Leur condition matérielle s'améliorait quelque peu à partir
de 16 ans, lorsqu'ils devenaient valet ou servante de ferme et re•
cevaient des gages; m~is ils devaient toujours subir l'hum111~nte
obligation de porter autour du cou un collier où était inscrit leur
numéro d' 1rnnmtr1culation à l'hospice.
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Le sort des enfants placés à la cr.mpagne était donc particulièrement dur aux environs de 1830 , et 11 fallut encore attendre

ao

ou

30 ans po~r enregistrer une amélioration sensible . Ils n'éta1~nt cependant pas les plus malheureux : leur vie au grand air devait f a ire
bien des envieux p~nni d'autres pupilles , ceux que leurs infirmités
contraignaient à vivre pour toujo~rs en prisonniers d~ns l'enceinte
de l'hospice .
" Les enfo.nts qu 1 ne pe~vent "ctce mie en pension doivent "etre

~levés à l'hospice et occupés, dans des ateliers , à des travaux qui
ne soient pae au-dessus de leur âge"• disai t , en effet, le décret de
1811. Cet article concernait les infirmes et les malades. Yl restait
également à la charité un certain nombre de pupilles bien portants
qui apprenaient un métier . Enfin les enfants placés revenaient temporairement~ l'hospice . les garçons h 11 ans , les filles à 10 ans,
pour recevoir une instruction religieuse et faire leur première communion .

A

l'âge de la conscription , les pupilles rejoignaient aussi

l'hospice avant de partir~ l' arraée . L' adm1nistrction les habillait
à neuf, et l eur remettait un havresac et une eomoe de 30 francs pour

leur voyage • car ils avaient souvent à effectuer un parcours de lOO
à

aoo l ieues

pour rejoindr e l eur c orps. a partir de 183~ ces cadeaux

furent supprimés.

La vaoctn~t ion contre la petite vérole étant depuis longtemps
obligatoire , les réglementa pr escrivaient qu'elle fut effectuée à l'
hospice pour tous les enfants , donc avant leur départ pour ceux d'en•
tre eux qui devaient être mis en pension •

.riD

fait , on en laissait

de plus en plus le soin aux nourrices . Elles devaient faite v~cciner
leur nourrisson d~ns les trois pre~iers mois de sa remise. L'adminis~
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tr~tion hospitalière y veillait avec grand soin, refusant de pcyer
leurs gages aux nourrices si elles ne pouvaient pas présenter un
certificat de vaccination. J?o~r les pupilles demeurant à la Chari•
té les choses étaient plus faciles. Mais cette vaccination n'était
qu'une préc~ution illusoire, car elle réussissait rarement semble~
t~11. D'autre part, la distinction entre les enfcnts sains et les
enfants r.ial.ades êtait bien h~ si tante : 11 arrivait fréquenoent que
des

nourrices fussent contarainGes en allaitant des enfants véné-

riena qui n'auraient pas dÛ être placés •
..i..

dans

l'int~rieur de l'hospice l e s enfants infirmes travaillaient

èivers ateliers, è la lingerie, à la taillerie, à la cordonn&-

rie, etc ••• on y confectionnait les ~vêteme~ts de tous les enfants

à la charge de la Charité, ainsi yue des chaussures pour les enfants
~
en bas ,.
age. Tous les enfants présen t s, meme
temporairement. étaient
en outre astreints à suivre les leçons d'une sorte d'école primaire
à deux divisions, l'une pour les garçons, l'autre pour les filles.

Dès le début du .it.IXème siècle en effet l 'admin1strat ion avait dé siré donner à ses pupilles une instruction sommaire. Un prêtre insti ...

tuteur dirigeait la classe des garçons, une soeur celle des fille~.
En fe1t, les enfants ne passaient guère que deux heures par jour à
l'école, apprenant tout juste à lire et à écrire; ils travaillaient
dans les ateliers tout le reste du tez:ips.
on procéda en 18~5 à une réorganisation de ces écoles: l'administration engagea un ~aître de plainAchant. et un nouveau maître

d'écritures remplaça le frère EUVRARD, qui savait "à peine lire
lu 1-même". La même ann~e fut fondée une autre école, la. ~pinière,
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ouver.te aux élèves destinés à entrer dans les bureaux et à de.venir
prétendants et frères . On y versa les anciens"claasiers", (1) qui s'y
perfectionnèrent en lecture , en écriture, en orthographe, en gramoaire
et en calcul.(,)
Depuis 1a Révolution ne ne faisait plus aucune distinction entre
1cc enfants légitimes et illégitimes , entre les orphelins et les en-

fants t1o~vés - Tous étalent so~mjs à la loi corrœiune: les vulidee
étaient placés à la campagne, les infirmes d.emeuraient toute leur
vie à l'hospice et à sa charge. Cette réglementation sage et humaine
avait pour but d'éviter les humiliations , les jalousies que n'aurait
pae manqué de provoquer une diff~rence de tra1tc~ont. Elle souleva cependant . à plusieurs reprises , les r6cri~1natione dee €nfanto légitimes ou présumé& tels . Yl y eut m;we en 1827 une intervention à la Cham~
bre des Députés . pc.r L.M. l"ERENON, en faveur des anciens garçons de
la Ohana et filles de ste Catherine . c ette pétition rappelait les privilèges adoptifs de la Charité: l'administratioa de l'hospice dres~
sa1t un état de leurs bions , les administrait et les leur remettait à
leur sortie de l'hospice, ne go.rdant, pendant leur séjour,' que les in ...
A

térets et revenus; de plus , elle dotait les catherines. ces droite
et pr6roga.ti ves disparurent per.dant la Révolution , et ,par la suite , d,-

(1) La "classe" avait étd créde au début d~ XVIIIème siècle, en exécution dee fondations Jean ARTHAUD et David COM:Bt ; Elle avait pour but
de donner à la jeunes gens une bonne 1netruot1on secondaire, basée
sur le latin, sous l~ direction d'un a~monier. Apr~s la R6volut1on,
on en fit une sorte de petit E,mina1re. M~i s les classiers étaient
indisciplinés et peu enclins au sacerdoce, 11 n'y eut qu'une seule vocation en l.8 ans ! Anssi supprima t-on la"clasee" on l8ï:.5 •
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clarait le pétitionnaire , l'administration des Hospices avait toujours êt ouffé les réclamat ions des catherincs sorties de l'établis•
sement pendant la tourmente , qui""réclament h bon droit la succession de leurs pères. dont la maison s'éternise dans la jouissance
des rentes"• Et PEREl!ON concluait : "Tout demande ha~tement à ce
qu'on ne matte pas plus d ' obstacle et de réserve sévère à la récep•
tion des orphelins légitimes des deux sexes qu'avant la Révolution,
vu que les dotations destinées~ cet effet sont inaliènables; à ce

qu'on distingue les enfants légitimes des enfants naturels, et qu'o n
leur compte eu leur temps, sans difficultés, ni retenues, leur dot
respective , ou enfin qu'on leur restitue leur hospice".
Cette pétition , lue à la Chambre, le 10 janvier 1827, fut communiquée par le Ministre de l'Intérieur au Préfet dù Rhône, qui l'a~

I

I

dressa lu1-meme au Président du Couseil Général d'Admin1strstion des
HÔp1taux. Une fois

QC

plus , le Conseil s'opposa au rétablissement des

adoptions d'enfants légitimes, d'abord pour maintenir une égalité de
traitement entre tous les enfants, ensuite en raison des grandes dé~
penses de tutelle qu'il en résulterait . Les Hospices n'ét a jent pas
tenus par le caractère inaliénable des fondations faites en faveur
èes

adoptifs sous l'Ancien Régime , car l'Aumône Générale était deve•

nue propriétaire du local où avait autrefois existé l'hospice de
S~inte~oatberine, et du tènement de la Chanal, sans qu'aucune con di-

tio n d'affectation spéciale à l'oeuvr e des orphelins eut été spéc18
fiée. Enfin , le conseil s ' inscrivait en faux contre les dires de M.
PERENON: bien que la loi n ' en fit pas obligation, il avait toujours

donné satisfaction aux réclamations justifiées des anciennes &dopw
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tivee, (l)- Ce qui était vrai iles registres des déltbératioas du
Conseil contiennent plusieurs rapports favorables au sujet de demandes
de ce genre.(a )

~

Le nouveau refus du conseil, raisonnable et fond~,

mit un terme d~f1n1t1f aux demendee de rétablissement du régime des
adoptions.
Tl nous reste â voir une dernière question : les retraits d'en~
fants étaient-ils possibles? Il arrivait, en effet , que des parents 1
A

uvaientbbandonné leur enfant légitime~ dans une période de gene~ son-

geaient à le reprendre par la suite. Le décret de 1811 subordonnait
~

la restitution de l'enfant à des conditions strictes: une onqueto sur
les ressources et la ooralité des parents, appuyée d'un certificat du
maire de leur commune; l'acquittement d'un droit de recher~hes de
trois francs; la signature d'un acte par lequel ils s'engageaient à ne
pas ramener l'enfant

& l'hospice; enfin le dédommagement des frais en-

gagés par l'hospice pour son éducation. En fait, l'adm1n1strat1on hospitalière simplifiait beaucoup ces formalités, l'affluence croissante
des enfants trouvés rendant de plus en plus souhaitable les demandes
de retraits. on ne demandait plus ni droit de recherches. ni re.mboursemant de frais , mais ces conditions adoucies ne paraissent pas avoir
eu des résultats tangibles.
En résumd , l'ouvre des enîants de la Char1t~ présentait bien des insuffisances, bien que l'administration s'en occupât davantage que de
l'oenvre des vieillards et incurables. Les enfants Placés à la camJa•
gne vivaient so~vent dans des conditions fort misérables, ceux qui
(1) Il en restait à peu près une vingtaine en 1827.Avant la Révolution, les différents legs en leur faveur permettaient l'entretien à
la Charité de 160 adoptifs.
(2) Le budget annuel des Hospices comporte d 1 ailleure,au titre des dé~
penses extraordinaires, ~n article 1nt1tulé "remboursement aux adoptffl:r
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demeuraient h l'hospice sob1ssa1ent une forte mortalit~ en raison
du manque d'hygiène et de la fr~quence des maladies contagieuses: h
titre d'exemple, 11 fallait r~server en permanence une salle pour les
teigneux. L'instruction qu'ils recevaient était également fort 1nsuf•
fisante. La Révolution de 1830 allait apporter un renouvellement de
1 'Administration ho·spi talière : le nouveau Conee11 œcra1t•1l acoompl1r 1
A

dans les deux hop1taux, l'oeuvre de réforme et d'amélioration qui s•1m~
posait souvent ?

0

0
0
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LE CHA11GEMENT D1 ADdINISTRATIOW •

La loi du 31 ao~t 1830 avait institué pour tous les fonctjonnairee
l'obligation de prêter un serment d'obéissance h la nouvelle Charte
et de fidélité au nouveau roi. Cette disposition devait•ellle s'appli ..
quer aux membres des administrations ch~ritablee? La question pouvait
~tre discutée. et elle le fut en effet. Finalement , une c1rcula1re
adressée

par le Préfet du RhÔne aux maires du département, le 20 Sep..

tembre 1930, notifia que le Ministère avait tranohé dans le sene do
l'affirmative. Nous croyons utile de reproduire cet 1nt~ressant docu~

..
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ment:(1) "Monsieur le Maire. on a élevé la question de savoir si les
membres des administrations charitables doivent être rangés parmi les
fonctionnaires de l'ordre administratif, et s1 en cons4quence le serment prescrit par la loi du 31 ao~t dernier devait ;tre exigé d'eux.
Monsieur le Ministre de l'Intérieur , consulté , a répondu, par uno cir~
cula1re du 17 de ce mois, N• 20, ainsi conçue : "La réponse à cette
A

question ne saurait etre qu'affirmative: l 1 1mportanae et la nature
des fonctions qui sont confiées aux administrateurs dont 11 s'ag1t,les
intérêts importants et délicats qui sont remis entre leurs mains leur
assurent un rang distingué parmi les fonctionnaires publics, et co.ITII:le
ils ont droit aux égards et à la reconnaissance du Gouvernement pour
les services aussi zèlés que désint~reseés qu'ils rendent aux pauvres,
le Gouvernement doit s ' assurer de leur dévouement et de leur franche
coopération aux mesures que notre glorieuse révolution rend indispensables. Je vous invite donc, M. le Préfet, si déjà vous ne vous en êtes
occupé, à étendre aux administrateurs des établissements de bienfaisance de votre département les dispositions de ma circulaire du 3 de ce
mois, relative au serment dee fonctionnaires" .• En oonséquence, le
A
;,.
nouveau Préfet du Rhone
, J. PAULZE D' IVOY , arretait
:

tt

Tout membre

qui n'aura pas prêté son serment sera considéré comme démissionnaire".

or, les 20 membres du Conseil Général d'Administration des Hoapi•
ces Civils de Lyon. quelles que fussent leurs opinions politiques personnelles, refusèrent de se plier à cette exigeanoe. {a) • Ils répondirent au Préfet gu'jls ne se considéraient pas comme dos fonctionnai(1) Recueil des Actes Administratifs du Département du Bh8ne, ann~e

1830, N° 21, art . 73.(z) CAILLEMER, "Les Hospices Civils" • 2ème Conférence.-
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res publics et que jamais ils n'avaient été traités comme tels: ni
sous le Consulat, ni sous l'Empire, ni pendant les Cent Jours, n1
sous les deux Restaurations on ne leur &vs.it demandé aucun serment.
Le bien fondd de cette argumentation, que le Gouvernement lui~~e
devait bientôt reconna!tre {l), n'empêcha pas GJIZOT, alors Ministre
de l'Intérieur, d'adresser au Préfet

A

au Rhone, le 9 octobre 1830, un

A

arreté portant révocation des 20 administrateurs des Hospices ~e LYON
et nomination de

ao

nouveaux administrateurs.(2}. En effet, contrai~

rament à l'avis du Maire de LYON, le Ministre avait d~cidé de nommer
les nouveaux adminlstr~teurs sur la seule proposition du .Fréfet. La
méme mesure de rlvocation atteignit les administrateurs de l'hospice
de l'Antiquaille et ceux des Bureaux auxiliaires de Bien f aisance qui,
eux aussi, avait refusé de prêter le serment qu'on leur demanda!t.(3)
L'installation des nocvelles administrations charitables eut
A
11eu 1 le 19 octobre, en prdsence du Préfet du Rhone.

oe

dernier en•

tretiendrait désormais avec elles des rapports encore plus étroits,
car, aux termes de l'ordonnance du 6 juin 1830, "la nomination des
membrea des commissions administratives des Hospices de LYON et autres établissements dont les .Préfets règlent les budgets appartient
à oes fonctionnaires" . Le Préfet n'aurait plus qn'h rendre oompte

(1) En effet, le 12 juin 1833, le Ministre de l'Intérieur et des
cultes décida que les membres des Bureaux de Bienfaisance et A des
autres administrations charitables, celles des hospices et hopita.t1x
en particulier, ne seraient plus astreints à prêter serment avant
d'entrer en fonctions, oar ils n'étaient que de "simples administra•
teure", n'avaient "aucun car actère public" et n'éta ient" jamais
appeler h participer d'une manière quelconque à l'exercice de l'au~
torité" . (cf.une lettre adressée, le ~O juillet 183~, pa r le
Préfet,h l'administration des Hospices Civils - "Renouvellement
du personnel 1830•1846") •
,
(&)'-l>;B. tr&vde 478 , Hospices et Bureaux de Bienfaisance - Renouvellement de personnel 1830•1846" (3)0AILL'i.l,ER, âème conférence.~
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au Ministre de l'Intérieur des nom14ations auxquelles 11 aurait pro~
cédé sur les propos1tions des administrations des établissements de

bienfaisance. (1)

*

Cette réforme ne modifiait en rien le régime de

cooptation qui existait en réalité. Mais elle offrait l'avant~ge, en
supprimant la formalité

de

l'approbation m1n1stêr1elle, de réduire

sensiblcœent les délais de nomination;
~n'allait faire la nouvelle administration des Hospices Civile?
Le renouvellement total d'octobre 1830 n'aboutit ;paS,cOOlllle on pourrait

le croire, à un simple chnngeœeat de personnes. Un nouvel état d'es~
prit se manifesta b1ent8t, et sous deux aspects bien différents :
d'une part, un vérit~ble changement d'orientation politique, dénoté
par une modification des rapports entre l'administration et le per•

son~el; d'autre part, un incontestable effort pour améliorer les
condit1ons d'existence des diverses clacses d'assistée dans les
deux ét abl 1 see:ment s ....

2

~

Le

LA NOUVELLE ORIENTATION POLITIQUE~
"Registre dee déllbé·rations et arrêtés du Conseil Général

d'Adm1nistrat1on des HÔpitaux Civils de LYon" nous apprend que le
nouveau conseil, dès sa séance du 10 novembre 1830, prit toute une
série d'importantes mesures :
10~ snppression des noviciats établis en 1827 à l'HÔtel•Dieu et

à la Charité.

a• ...

réduction

du

nombre des anmÔnicrs dans les deux ~tablissemen"tE

(l) cf. une lettre de ra~pel adrescée le 24 février 1831 par le
Préfet au Maire de LYON { ADR, travée 278, "Renouvellement duper~
sonnel 1830~1846") ....
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30. révocation do secrétaire général du Conseil, du Trésoriert de

l'économe et du pharmacien de l'Httel•Dieu ....

4°• réduction à 9.ooo

franes, au lieu de 12.0~ d.u trs.i toment du

Trésorier des h~pitaux.
Le Conseil désignait, par ailleurs, ses candidats pour les
postes de Trésorier, de secrétaire général et d'économe de l'HÔtel•
,,,,.

Dieu. cet arreté fnt adressé, en double exemplaire, au Préfet, en le
priant de solliciter du

Ministre de l'Intérieur, pour ce qui le con-

cernait, une approbation définitive.
ces mesures, tout au moins les trojs premières, av~ient un caractère essentiellement politique. Les renvois frappaient des employés qui, au cours d'un long service,(l) avaient toujo~rs donné entière
satisfaction. Leur seul tort était de professer des opiuions différentes de celles qui venaient d'accéder au pouvoir : "les révocations
portent sur dos hommes qi.1 s'étaient montrés en faveu1· du gouvernement déchn", expliquait le Préfet au Ministre de l'Intérieur dans une
lettre datée d~

12,

novembre (a). on ne saurait montrer plus de fran-

ohise. Et le nat"rel de cette déclaration 1ndiq~e clairement quelle
conception on se faisait h l'époque du rôle des fonctionnaires publics 1
agents non de l'Etat mai! du gouvernement au pouvoir.
La

m;me lettre préfectorale nous apporte d'intéressantes préci-

sions sur le mode de nomination des principaux employés des hospices
(l) Le secrétaire général Gérard VALESQUE, exerçait cette fonction de•
pnis 1818. Quant à Pierre Cléwcnt Marie FAYE, 11 était trésorie~ des
Hospices depuis 1805 ! Son père, Jean 'Baptiste :E AYE était lu1-meme
Trésorier de l'HÔtel-Dieu en 1789. (.b. HODIEN, " Essais de nomenclatures", op. cit. )
(2) ADR, "Hospices Civils, personnel rétribué, travée 294, rayon 4 1

... 10~ ...
.,,..

et hopitnux. Le Préfet rappelle qu'aux termes de l'article

~a

de l'or~

donnance du 31 octobre l~l 1.1 o.ppartient an Ministre de révoquer le
Trésorier~payour . puis de pourvoir à son rempl&cement. sur présentation
de la commission administrative des hôpitaux et après avis du Préfet.
Oe ~ernier fait savoir d'autre part qu'il a approuvé la réduction à

,,..
9.000 francs du traitement du Trésorier. Il propose le maintien, au me"
me chi~fre, de son cautiontement . fixé par la d~c1s1on ministérielle
du 11 mai 1889 à. 180.000 franes, dont 160.000 francs en immeubles et

ao.ooo

A

francs en numéraire. De plus. d'après la meme ordonnance, "le

Trésor ier... receveur ne peut être n!. membre de l 'admini strù.t1:on, ni pa...

rent ou allié d 'auc un de ses membres jusqu'au degré de cousin germain
inclusif" ....
Quant à l'économe, il doit être nommé par le préfet sur la présen~
t~tion Qe trois candidats par la Commission administrative. cet agent
est r~vocable par le préfet. mais cette révocation n'est définitive
qu'après avoir été approuvée par le ministre. (art. lS) •

110.r contre. le secrétaire général n'est pas compris an nombre
des employés dont la nomination ou la révocation relève du ministre ou
du préfet.

ce dernier explique donc qu'il s'est borné

à approuver, com-

me mesure générale d'administration. la délib~ration par laquelle le
Conseil a révoqué M. VALESQ,UE.
Signalons que le Conseil était revenu sur sa d~c1sion de révoquer
le directeur de la pharmacie, LALEAU, ajournant 1nd.éfin1ment l 'exéou..t 1.on de la mesure en ce qui I.e concernait. Le président do Conseil Gêné·

ral d'Administration annonça cette décision au préfet, par une lettre
datée du 25 novembre. Mais 11 était trop tard: le 6 décembre, le préfet

------- ---
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fit savoir que le Ministre de 1 'Intérieur ave.it révoqué LALEAU le
27 novembre. en même temps qce l'économe,PIGN.ù.RD. (l)T
En m~me temps qu'il procédait à cette épuration politique du

personnel, le conse11 avait décidé la suppression dn noviciat et 1a
r~duction du nombre des aumôniers . Ces mesures soulignent le second
caractère de la Révolution de Juillet, q~1 fut à la fois anti-monar~

ch1ste et ant1-cléricale,

en

conséquence

de

l'étroite politique d'al-

liance do Trône et de l'autel pratiquée sous Louis XVIll et encore
pl~s sous Charles

x.

sur le plan bien local des hÔpitaux lyonta1s,il

en était résulté un curif'ux-- retour des vieilles luttee entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel pour la direction dn personnel
hospitalier. cette lutte d'influence entre l'économe et le premier au"
mBnier s'était surtout fait sentir à l'HStel~Dieu , en raison de la

personnalité intransigeante et combative du maître spirituel.M.JARYCOT
qui avait su . peu à peu, obtenir une autor1tâ plus grande sur le per-

sonnel: de 1820 à 1827 , l'administration hospitalière lui avait con.fié une grande partie des fonctions autrefois attribuées à l'écoco-

me. (2) Les libéraux de la ville ne voyaient évidemment pas ces modifications d'un oeil favorable. Leur porte-parole fùt HURÈ, dont nous
avons déjà eu si souvent à citer la critique. Ses remarq~es sur l'organisation matériolle des hSpitaux dénotaient déjà une certaine malveillance envers le corps dee hospitaliers , bien qu'il fit grand éloge de certaines soeurs•cheftaines . Toute une partie de son ouvrage,

(1) AD R. travée 894 , "Hospices Civils, personnel rétribué".•
(2) CROZE, o~. cit . , p. 190 e

..
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consacrée à une attaque directe coutre le mnttre spirituel de l'HÔtel•
nteu et contre la trop grande place accordée aux
dans

exercices religieux

l'enceinte des deux établissements hosp1 taliers, révèle pleine•

ment l'aspect anti•clérical pris par l'opposition libérale.
11 est exact qu'avant 1830 les assistés valides des Hospices

étaient soumis à d'étroites obligations religieuses. Les vio1llurds
de la Charité, par exemple, devaient se rendre tous les Jours à la
mesee, bien que la chapelle où. elle était célébrée fr.t glaciale pen4'<
dant l'hiver. Quunt aux incurables, d1t Huré, ils étaient" traités
comme des enfants sur le point de f~ire leur première communion".cerR
tains des articles

de

leur réglement" respirent trop le congrégsnisme";

l'un d'entre eux préc 1se que " les incurables iront se confesser tous
les trois mois, et, dans le temps pascal, 11s seront obligés de présenter à M, le ms.!tre ... spir1tuel un billet de confession". ou encore
l'article 7 : " personne ne f erà gras dans le ca.r;me" - donc pendant
40 jours

! ...

n

si ce n • est a.près en avoir obtenu la. permission de M.

le maître-spirituel"• (l}

HURÈ attaque personnellement le prer.iier aumônier de l'HÔtel-Dieu,
l'accusant ae prélever, pour le partager avec ses quatre assistants,
l

•

la moitié du casuel provenant des enterrements et des baptêmes, alo1s
qu'il devrait revenir entièrement aux Hospices. Mais le grand reprocha
qu'il lu 1 fait, c'est d'exercer un trop grand pouvoir sur lee soel.4rS,

gu'11 reçoit ou renvoie à son gré, paratt-11. Il tient d'ailleurs à

ce qu'elles 1•appellent "mon Fère"• non• Monsieur".

on

ne peut vé-

rifier s1 l'accusation de détournement de fonds, porté par mrRÉ contre

(1) HURE, op. cit,, P. 93•94
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JARICOT reflète l'exacte vérité. l'ar contre, 11 semble bien qu'il y
ait eu dans les années antérieures à 1830 une tentative d'ailleurs
assez maladroite pour transformer en congrégation régulière une forma~
tion hospitalière qui avait toujours dépendu de l'autorité latque.cet•
te manifestation de l'esprit ultra ouvrit dans les hôpitaux l yonna is,
surtout à l'HÔtel-Dieu, une longue période de lutte, plus ou moins ouverte entre lee autor1tée religieuses et la!ques.
En effet, les nouveaux administrateurs réagirent, dès leur nomination, contre les anciennes tendances.

Po~rquoi suppr1mèrontw1ls

le noviciat? parce que, bien que "créd dans les vues les plus respecw
tables", 11 entraînait des"inconvénients graves sous plusieurs rapports".(1) L'imprécision voulue de la formule ne nous apprend pas que:ts
étaient ces 1nconvén1ents. Mais comme le but du noviciat était de préw
parer de jeunes frères ot soeurs au service hospitalier par une inse
truct1on religieuse et morale donnée sous la direction du ma!tre-spirituel, 11 est clair que le Conseil supprima l'institution pour atténuer l'influence de ce dernier sur le personnel des Hospices. Les frè~
res et soeurs qui faisaient partie du noviciat furent versés dans les
div~rs services des deux hôpitaux.
Le ~1 avril 1831. les administrateurs reQpl~cèrent les mesures
prises en 1820 et en 18Z7 par des dispositions qu1 partageaient l'auw
torité sur le personnel entre l'économe et le premier aumônier.cette
décision provoqua une certaine effervescence à l'HStel•Eieu. En 1832
la soeur Botnl~RD. qui s'était déjà signalée deux ans auparavant en
f [;l.isant paraître une

"Réponse"à. la critique de Htrré. publia une bro.,.

(l) oomte moral des HÔpitaux, année 1832. chap. "Observo.t1one divc:ses''
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chure où elle critiquait les modifications apportées par l'administra•
tion. congéd1.ée, elle f'Ut reprise a.près avoir fuit amende honorable.
Les esprits n'étu1ent cependant pas caloés. Les choses se gatè•
rent m~me tout à fait avec les menées du nouvel aumonier, l'abbé GA•
BRIEL, entré en fonctioœdepuis 1831. Il chercha bientôt à augmenter
la part qu'on lui avait laissé d~ns les attributions de surveillance
temporelle, prétextant des désordres graves d~ns la coomunauté pour
demander une extension de pouvoir q~1 aurait enlevé à l'administration
.A
tonte influence sur la direction du peroonnel de 1 1 Hotel•D1eu.
Devant

le refus du conseil, 11 fit une oppoeition violente à l'administration,
cherchant à faire reconnattre sa seule autorité par lu coDl.f!lcnaut~. Le
Conseil ayant demandé sa révocation,~ l'archev;que, l'abbé GA.BRIEL,
A
sans uttendre la sentence, donna lci•meme
sa démission. Mais 11 conti~

nna à entretenir des intelligences ~ans l'éteblissement et à pousser
les soeurs à la rtsistance.

L'affaire ne s' rrêtc pas là. L'archevêque, à l'occasion du rem~
plaçcnt à nommer, émit à son tour des prétentions Pl~s grandes encore:

rétablissement dce noviciats, e»tension de l'autorité du maître-spirituel. rapport de la délib(ration du ~7 avril 1831. Devant le refus du
conseil, il d.éc1da de ne plus considérer les frères et soeurs de l'HÔ ...
tel-Dieu que comme une communauté pureoent séc~l1ère. En conséquence,

il interdit au nouveu~ mattre~spirituel toute fonction de surveillance

temporelle et toute cérémonie religieuse autre que la célébration des
offices et l'assista~ce spirituelle aux m!ilade~.
une grande agitation en résulta permi uno partie des soeurs et

des prétendantes. La révolte qud co;;vait écleta finalement en décembre
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1834. ,Après ~voir envoy~ au Conseil une lettre où elles déclaraient

pr~féror mourir que de se"soumettre h un la!que"• plusieurs d'entre
elles re:fUsèrent d'obéir à des ordres vccus de l'cdm1n1strateur-D1recteur de l'~Ôtel"Dieu, puis de se soumettre à lu mesnro

de

renvoi qui

les avait frapp~es. Il fallnt que le Préfet chargeât le force publique

d'exêcuter la sentence d'expulsion. Les agents et un commissaire de
police n'ayant pas voulu recourir à lu force pour pénétrer dans l'établ1ssement. on dut faire appel à une cinguanta1ne de grenadiers pour
rétablir l'ordre, et la chose, dit-on, n'alla pae sans égratignures!
La plupart des mesures

de

renvoi furent d'ailleurs rapportées,

après soumission complète des rebelles. On se contenta de leur infliger
une punition disciplinaire. L'affaire eut oepacdant une importante consdquence : quelques hoepitcl 1èrce se retirèrent et allèrent fonder. soue
la directi on de l'abbé GA~R!EL, la communauté des soeurs gardes-malades
de Eon Secours, rue Sainte~Hélène. (1) uais à l'intérieur des Hospices,
les droits du pouvoir temporel se trouvèrent désormcis définitivement

établie.

3 -

LES AMELIORATIONS MA.T~TELLES

~

Les administrateurs d'octobre 1830 ne bornèrent pae leurs r6formes
au seul domaine politique .. tenr véritable tâ.che, ils le comprirent,
~tait de chercher h am6liorer les condit1ons d'existc~ce des diverses
catégories d'assistés à l'intérieur de chaque hÔ~ital. ~our atteindre
ce but, ile surent rompre avec la 1outine et s'ouvrir a~x idées nouvel•
(1) CROZE, op. cit.,p. 190 ss. •
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.

les, surtout en ce 9u1 concerne les a.ménagements hygiéniquee.
Le

baron August in de .POLINIERE exerça en ce domaine une influence

prépondérante. Reçu cédec1n de 1 1 Hotel•Dieu
au concours de 182~,11 fit
"
preuve d' un esprit prudent. mais ouvert à toutes les innovations,l!lême
les plus h~rdies, pourvu qu'elles fussent vraiment soùhaitablee. L'
administrat ion d'avant 1830 ne donna ma.l:C.c~re~secent Pa~ so.tisfaction
à ses préoccupations hygiéniques, ce qui explique sans doute, dans

une certaine mesure• lu rancoeur manifestée à son égard par .R>LINIERE.
(1) ...

Celui-ci dresse ~n tableau peu flatteur de l'ét~t des hop1taux
"'
lyonnais en 1830 :"t' HÔtel"Dieu étuit imprégné dans toutes les perties de l'édifice d'une odeur infecte. causée et entretenue par les
~manations provenant des cours, des salles de disseotion , du dépÔt des
morts, des salles de malades et de la boucherie."- De plus, dee "éma ...
nations f~tides" provenaient dee conduits souterrains dtstinês

~

~ortcr

aux égouts les eaux pluviales et ménagères et qui s'ouvraient è l'inM
t~rieur de l'hÔpital par de larges orifices non fercês. Il s'y ajoutait encore l'odeur des latrines et des cha1ses percées.
La n~uve11e aacinistration con..wença ses travaux d'aesainissement
dès le début de 1832t sous la présidence de M. TERME, ot les poursuivit
,,..
sans relache peneant les années suivantes. on opéra un curage complet
des égouts, et on ferma les ouvertures des conduits" au moyen de cu•
vcttes à 1~ De PARCIEUX". Les latrines furent muniee d'~ppareils 1nodo~
res, et les chaises percées de vaees hermétiquement fermés. Toutes les
salles de malades reçurent des focrneaux de fonte destinés à chauffer
(1) Dr de POLlNIEBE," Considérations sur la sal~brité de l'HStel•Diea
et l'hospice de la Charité de LYOU" (1853) ..
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facilement les remèdes et le licge de corps; en outre leur~ chemindes
d'appel améliorèrent la ventilation. {l) Au commencement de 1832• lo zèle des adùiinistrateurs se trouva

encore stimulé par la menace du choléra• qui ravageait déjà PARIS et
dont lee autor1t~s craignaient l'extension à ln région l~onna1se. Le
Conseil fit de grands efforts pour améliorer la. salubrité de l 'HÔtelDieu: 11 donna des ordres rigoureux pour ~u'on assurât la plus grande

propreté, déoida de faire blanchir à la chaux une grande partie des
murs. de nettoyer les cours. d'entreprendre une réfection de leur pa~
vage pour am~l1orer l'écoulement des eaux, enfin d'installer des ven•
t1latenrs dans tontes les salles. Signalons encore l'achèvement du
local destiné à assurer enfin un système eat isfaisant de bains et de
donchea.(2)

w

D'après le "compte moral" de 1832, cet étcblissement

pouvait donner quotidiennenent, "tant aux malades intérieurs qc'aux
malades du dehors, plus ae 100 bains de toute espèoe". La dépense,e.nw
torisée par le préfett s'était élevée à 15.0CO francs.
D'eutre part, les nouveaux adz!l1n1strateurs, poursuivant l'oeuvre
entreprise par leurs prêdécesseurs deputs le début du siècle ponr dé ..
sencombrer l'HÔtel•Dieu, décidèrent de proposer an gouvernement l'é•
tablissement d'un hÔpital militaire de 500 lits dans la partie mér1•
d1onale de l'édifie~, entro le quai du RhSne et les rues de la Barre
et Bonrgchanin. (3) Les Hospices s' engagea111t à fa1 re tous lee tra. ..
vaux et à fournir tout lo ~atériel nécessaire, pour une dépense prévue
~

1.750.916 fre 07, cette somme produisant à 5

ao.

%un

revenu de 87.545fr

le gouvernement devait prendre l I engagement de verser chaque ann~e

(1) !!'LINIERE, op. c1t. w
(3) CROZE, op. oit., p. 208 •

(2)

Ibid ..
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aux Hospices one rente du mêue montant et pcrp~tuelle. Comme un
similaire, déj~. élaboré en 1810, cette proposition n'eut pas de suite.
Mais les . événements de Novembre 1831, quelques mois plus tardt hâtè~
rent l'installation d ' un hôpital militaire dans le bâtirnent de la
:r:ouvelle Douane . le 18 dêce1nbro 1831 : ces douloureuses circonstances
avaient 1 en effet, démontré que l'HStel•Dieu, déjà encombré en temps
normal, ne pouvait accueillir dnns des conditions convenables un
afflnx supplémentaire de blessée. (1 ) Les militaires quittèrent cuns
A

regret l'Hotel•D1eu,où ils étaieat mal logés et q~elque peu déluisséa,
Le nouvel hÔpital leur offrit de bien meilleures conditions de salo ...

,..

br1té, avec ses ~üatre gr~nda corps do bati~ents séparés par des
cours vastes et bien aérées , et sur la rue de 1~ Charité une spacionse
promenade pour les convalescents, exposée au midi et au couchant et
plantée de beaux arbres. (B ) L'édifice semblait Qvoir été oonçu pour
faire un h~pital modèle . Il devait d'ailleurs devenir plus tard l'hÔ•
pital nesgenettes~

Le départ progrc~sif des militaires, s'ajoutant aux éliminations
précédentes , permit aux administrateurs de prendre enfin une mesure
(1) An cours des journées des ~l, Z2 et ~3 novembre 1831, pius de
300 m111ta1res grièvement atteints furent transportés à l'Hotel~Dieu.
La courageuse intervention du chirurgien GENSOUL permit d'emieoher
"
leur massacre par les insargés , qui avaient pénétré dans l'hopital
en menaça.Il.t de les achever. La plupart de ces blessés succombèrent
d'ailleurs à leurs blessures 1 fa1tes presque toutes à bout fOrtant.
ces ~vénements ne furent pas étrangcre à la cr€at1on à 1 1 Hotel•D1eu
d'un second poste de chirurgien aide•major 1 en 1832.
Des faits semblables se reproduisirent en avril 1834. Mais l'
Hbtel•Dieu n'eut à acoueillir ~ue lee insurgés, les militaires étant
transporté& dans leu~ nouvel hopital. (O~OZE, op. cit •• p. 194~195)

(8)

MONl...U.CCN , "Histoire de la ville de LYON"• t. III, p. 335.~
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très important€: le Conseil dans sa séance du 25 avril 183~, a rrêta
qu'h partir

du

1er mai 11 n'y aurait plus jamais• sous uucùn prétexte,

deux malades dans le même lit" coutume barbare. emprunt6e au Moyen~
Age et abolie dans tous les bSpitaux ues nations civilisées, qui se
perpétuait parmi nous sous l'e~pire te la routine ".(l) Il aurait été
plus exact et plus juste envers l'ancienne administration, de dire
" soue l'empire de la nécessité" ..

l!Ultre 1830 et 1832 le nouvelle administration ~ecomplit donc à
l'HÔtel•D1eu une oeuvre considé1·0.ble. Ces efforts pour amélio1:er les
conditions hygiéniques de l'hÔpitâl devaient d'ailleurs se poursuivre
au même rythme dans les années suivantes: soùs l'influence du Docteur
de ~LINIERE 1 qui devait devenir plus tard membre du conseil d'Adm1n1stra.tion et directeur de la Charité, on entrepris d.e démolie une d1za1.ne de masures qui faisaient de la rue Bourgchanin un passage obscur
et humide et encerclaient l'hÔpitalt enfermant dans un même claustral
pest11ent1el la boucher1e-abattoir, le dépôt des morts. la morgue et
l'amph1thé~tre de dissection. Après ces démolitions une pârt1e de la
rue Eourgchenin devint une promena.de et.i.soleillêe et plcntée d'arbres.

L'odieuse boucherie disparut bientôt à son tour. A l'intérieur des
salles de malades on perfectiouna le chauffage. la ventilation et l'
écla1ruge, et aux planchers revêtus de carreaux

011

de dalles humides

furect partout substit~és des parq~ets en bois dnr 1 îrottés et cirés.
(a) -

ta Révolution de Juillet, gr~oe au cha.ngeL1ent d'administration
qu'elle apporta. a marqué le point de départ de cette série continue

(1)

(a)

POLINIERE, .op. cit., •
MONFALCON, op. cit
t• !7Y, P. 332.•
0 ,
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d'amélior~tions. Elle représente donc une date très importante dans
l'histoire de l'HÔtel•D1eu. En fut-11 de mê6e à l'hospice de la Cha-

rité?
Dnront les guerres révolutionnaires et 1mpér1ales, le claustral
de la Charité avait a~ abriter une foule de militaires et d'enfants
rendus par leurs no~rric1ers. Il avait f allu faire des baraquements
dans les cours, murer dee arcades pour en faire des dortoirs, poser
de faux planchers pour doubler la contenance des salles (1). Comme
11 n'y a que le ~rovisoire q~i d~re. le claustral offrait encore en

1830 un aspect lamentable. Si nous en croyons iOLINIERE, (z) alors

médecin de l'établissement avant d 'e~ être plus tard le directeur,
toutes les parties de l'édifice aveient subi de "b&rba res mutilations"
Les cours étaient encombrées par des" constructions ignobles", des
cabanes masquaient les fenêtres des rez-de-chaussée; elles servaient
d'ateliers, de latrines, d'écuries. de clapiers, de poulaillers, d'd•
tablos à porc, etc ••• A tous les êtages, on avait établi dans les cou•
loirs et galeries des cabinets particuliers. des dépôts de linge sale
ou de charbon, des étendages, etc ••• Yl avait fallu pour cela murer

los arcades , et murer en même temps les fenêtres des salles qu1 s'ou~
vra!ent sur les galeries. or, c'étaient précisément lee fenêtres donnant accès aux rayons solaires q~i se trouvaient supprimées. I l en résultait que" toutes les salles étaient devenues des cloaques froids,

,..

humides et imprégnée d'1...ne odeur fétide permanente" . De plus, leemne•
tres non m~r~es étaient assombries par d'épais barreaux, souvent dou•
blés d'un grillage à m~illes sex·récs 1 Enfin, la plupart des salles

(1) CROZE, op. cit., Pe 309 (2) cité à.ans CROZE, op. cit., Pe 309 ss. •

...
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poss~daient une soupente garnie de malades, où on montuit pur une
échelle; un homme de tailla moyenne ne pouvait s'y tenir debout ...
AU rez ... de-chauesée , afin d' o.ugmenter la hauteur des salles ainsi su ...
perposées, on avait creusé le sol à 50 centimètres on même un mètre
au-dessous du niveau des cours·, malgré les risques d 1 inf1ltro.t1on •
.Partout rêgna1t nn manque glnéral d'aéro.tion.Murs et boiseries
étaient dans un état de dégradation avo.ncé 0 Les ~urs maçonnés de ces
arcades transformaient la pharmacie, sitüée cour Saint•CÔme, en une
sorte de cachot sombre et hçm1de, fort malsain pour les quatre soeurs
qui en.assuraient le service. (1) Pour comble. le vestibule de cette
cave était continuellement inondé par les eaax de lavage, pleinee
de sang et de débris humains, qui provenaient de l'amphithéâtre de
dissection situé juste au-dessus de l'officine (Z.). Un état de chosee aussi lamentable ne nécéseitait pas quelques réparations partielles, mais une reetauration·complète.
Dans une brève réponse à l'ouvrage de POLllîIERE, (3) l'ancien
président du Conseil, DELHIIN , proteste ~vec indignation contre cette
n

critique aussi injuste que peu fondéo" à l'égard de l'ancienne ad-

ministration: elle n'aurait certa1ne~ont pas tol~ré les abus signa.
lês. Il reconnatt cependant que les soeurs do la pharmecie o~ des
c~1s1nes élevaient peut-être quelques poüles, "comme sujet de die•
A

A

tr&ct1on". Quant aux fenetres, si q~elques•uoes avaient été cloturées,
c'était po&r éviter des courants d ' air dangereux poùr les malades.

(1) La Charit~ continuent à recevoir ses provisions de drogues del'
HStel-Dieu, comme so~~ l'~ncien Régime, sa pharmacie n'était qu'une
succursale de celle de l'HÔtel•D1ec. on se bornait à y f~1re préparer
les ordonnances prescrites aux malades de l'établissement. {CROZE,
op. cit., P. 415).~
(a) n1a •

(3) "Quelques mots en réponse à un écrit de M. le :nocteur de POLIN:IEREr
op. o1t.
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ces explications quelque pen embnrrassées n'excusent pas des faits
qui n'au1·aient jamais dû se produire dans un hÔpital. Mais au lieu
de mettre en avant l'incurie des anciens administrateurs, comme le

fait :EOLINlERE, ne serait~il
erreurs

pLS

plus juste de voir la cause de ces

dans an mal que nous avons déjà dênonoé,

l'absence de l'é-

lément médical au sein de l'administration hospitalière ? S'il avait

été instruit directement. par certains de ses membres, des néceseités
de l'hygiène~ l'ancien consOJ. n'aurait sans doute pas toléré la préM
sence d'animaux de bnsse•cour dans l'enceinte de l'hopital,
et 11 au~
"
rait su que rien n'est plus malsain q~'un défaut d'aération.
Dans sa défense contre l'acc~sation d'impéritie lancée p~r
FOLINIERE, le président DEL.PHIN rappelait encore l'importance des
v~ux effectués entre 1885 et 1830 dans les deux hop1taux,
"
a1ns1 que
la bonne organisation de l'oeuvre des enfants trouvés. Il reconnais•

sait que le service avait besoin d'améliorations sur de nombreux
points, mais conm;.ent les réaliser lorsqu'il fallait faire f ace à de
graves difficultés financières? on ne peut répondre grand chose à
cet argument, dont nous aurons l'occasion de vérifier l'exactitude.
Les nouveaux administrateurs se heurtèrent d'ailleurs an mêoe obsta~
cle:jnsqu'en 1834, ils durent se borner à des dépenses d'entretien et
à quelques réforme~ de détail, qu'il u:iporte de citer brièvement.

L'administration s'efforça. surtout, dans la limite de ses ressour,
ces de restaurer et d'assainir l'hospice. C'est ainsi qu'elle essaya
de remédier aux épidémies de fièvre puerpérale, dues en majeure par~

tie à l'insalubrité des 1,caux et à l'entassement des accouchées, en
assurant une meilleure aération 1es salles an moyen de ventilateurs.

..
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Comme par le paseé , l'oeuvre des enftints demeura cependant le pr1nc1•
pal so~ci du Conseil.

on

procéda tout d'abord à une réorganisation

dn bureau des enfants , mesure rendue indispensable par le décès du
chef de service, et qui s ' inscrivait d'ailleurs dans le oudre d'une
r é vision générale des emplois : 11 s'agissait à la fois de r établir
dans le claustral une meilleure discipline et d'assurer une plue jusw
te répartition du tr availë Le bureau des enfants comprit désorma,is

13 employés recevant un traitement global de 11. 750 francs: l chef,
logé et nourri h l'hospice , 1 sousechef; 1 teneur de livres. 4 commis,
4 visiteurs dont 3 frères ,

a élèves,

Le préfet approava cette réorga&

nisation, mais sur sa demande le Conseil dot renvoyer le teneur de
livres: il ne professait pas des opinions politiques favor ables au

nouve~u gouvernement (l) . L'épur~tion fr a ppait donc jusqu'aux simples
em::_3loyés. D'autre part , on mit fin à l'encombre1:1ent qui se pro duisa it
dans la première quinzaine de chaque trimestre . à l'occasion du pu1ement des gages des nourrices . en échelonnant su·r

trois quinz t.t.ines

les paiements què devai•t effectuer le bureau.

D'autres innovations obtin r ent moins de succès. on avait cru
uméliorer le système éducatif par la oréation d'une école d'enseigned

ment mutuel •.

or

cet essai de la méthode J.ti.COTOT donna des résult ats

peu st tisfaisants ; 11 fallut l'abandonner bien vi~e. {~) .?our éviter
des frais de meinwd'oeuvre , le Conseil avait . par ailleurs. décidé qu'
à l'avenir le$ enfa Gts de moins de 7 ana placés à la campe.gne rece-

vraient leur& v~temente"en pièces" , c'est à dire non confectionnds
(1) Registre des délibérations. séance du 4 mai 1831. •
(a) Tont enseignement fut supprLnê à lu Charité en 1844, une délibération ayant décidé le placement hor8 de l ' hospice de tous les en•
fants validea. ( CROZE, op. cit . P. 372)
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(les habits confeot1onnés corrooponda1ent d'ailleurs rarement à la

taille des enfants qui les recevaient). Ma.1 s oetto mesure provoqua.
des a.bus , certains nourr1c1ors disposant à leur gré des étoffes qui

leur ~ta.lent rem1sesJ 11 fallut la rapporter en · l843. (1) •

POur bien montrer que ses querelles avec le pouvoir spirituel

n'étaient pas une manifestation d' athéi sme. le nouveau Consul , en 18~,
décida de porter de 6 à 12 francs la prime de première communion at•

tribuée aux nourriciers pour leur faire prendro soin de l'~dcoat1on
religieuse des onfa.nts. (2) ..

Le~ vieillards eux non plus ne furent pas oubliés: on améliora.
leur nourriture et surtout leur chauffage, si insuffisant auparavant,

ot ils obtinrent l'autor isation de sortir deux fois par sema1ne a.ulieu

d'une do mars à octobre, le·lnndi et le Jeud1 pour le:a hommes, le mardi et le SDmed1 pour les femmes . (3) Tout compte fait, les u.mél1orit1ons introduites à la Charité
n'atte1gn1.rent pas l' 1mportnnce de celles réalisées à l'HÔtel•Dieu

dane lo domaine de l'hygiène . tl subststait beaucoup d'1mpêrfect1ons:
ta phamac ie resta Jusqu'en 184'1 dans l'état l amentable quo nouo avons
décrit . (4) - îl n'y eut mê::ie, jo squ ' en 1834, ni lavoirs, ni sêchoira

h l'intérieur de l 1 établ1ssement : les soeurs chargés de oe service

dova1ont descendre jusqu'au Rhône pour l a ver le linge dans une Platte
appartenant à l'hospice; ~ondant l'hiver, elles le faisaient sèohor
da ns ln sallo des vieilles fommes , près des poêles, oe qut rendait
l'air humiae et mulsn.1n~5 tes efforts accompl is dans les deux hÔpi t aux
~AYARD, "Hi stoire administrat ive de l'oeuvro des enfants trouv~sn
op. 01t.-·

FAYARD. op. c1t. •
compte MOR~L 1832.•
op. oit., p. 416 -

cb~il•••

I

P.32.5
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~urai ent cependant just 1f1é l'octroi d'une récompense e.ux administra-

teurs, sous la forme d'~n abaissement sensible de la mortalité au
cours dee années 1831 et 1832. Par suite de circonstances imprévisibles
cette satisfaction ne leur fut pas accordée.
seuls~ en effot. les services des filles enceintes et des v1e1llnrds

paraissGnt avoir largeme~t bénéficié des meilleures conditions

hygiéniques obtenues. Selon les indications fournies par le "Compte
Moral et Administratif" annüel des Hospices, la ~ortal1té des filles
enceintes et enfants logés à la Charité réunis s ' est élevée en 1829
à 10,88 ~; déjà réduite à 7. 12 ')O en 1830• elle tombe à 5,55

~

en 1831,

soit une diminution de moitié en deux ans . (1 ) - L'oeuvre des vieillards présente une réduction unalogue: entre 18~7 et l8i9 la mortalité y varie entre Z5 et 30
de 35

%;

elle atteint même en 1830 le taux record

% ? or. eu 18~1 elle tombe

à 18.6

%• en 1832 à 16 , 6 ~. L'extraor-

dinaire mortalité qui avait frappé les vieillards en 1830 provenait en
grande partie, 11 est vrai. des froids exceptionnels qui avaient sév1
en janvier et février, nuo.nt le set:l mois de janvier 11 était mort
1.23 vieillards

& la Charité , soit presque le quart de l'effectif total,
A

contre seulement 34 en 1829 et 16 en 1888 durant le meme mois. On avait
également observé à l'He>tel ... Dieu do très nombreuses affections mortel...
les des voies respiratoires , surtout dans les salles de militaires 237 malades étaient morts dans le mois. contre 158 en 1829 et 150 en

1828. (2)

~

De tels chiffres démontrent une fois de plus que les moyens

(l) Les comptes moraux n'indiquent pae le taux de la mortalité dans
oe service pour les années 1S27 t 18~8 et 1832. ~
(2) ces chiffres sont extraits d ' une étude de M. Alph. DUE:'..SQUIER.
" Mortalité dans les hôpitaux de LYON en janvier 1830" , insérée dans le
tome XY des Archives historiques et Statistiques. Po 312~316 -
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de chauffage

des hÔpitaux lyonna is. déjà très médiocres en temps

ordinaires, devenaient tou~ à fait insuffisants en cas de grands
froids. Les ~méliorations apportées en 18Zl et 1832 ne suffirent pa~
à résoudre le problème , loin de là• mais leur influence fUt déjà

très heureuse, surtout pour les vieillarde.
~a

morte.lit~

c.les

autres catégories d'assist~s

ne

prêsente pas

cette très sensible diminution. '-vant comwe ~près la Révol~tion de
Juillet, celle des incur&bles subit chuque année de telles variations,
comprises entre 7 et 14 ;o, qu'il paraît bien difficile d'en tirer une
conclusion quelconque., Quant aux :r.ialo.des civils et militaires soignés
à 1 1 HStel•Dieu, lea troubles de 1831, puis de 1834, ainsi ~~e de gra- 1

ves épidémies en 1833 et 1834, les em»~chèrent de bénéficier immédia~

tement de la ba1sso de mortalité gne laissaient espérer les grands
afforts déployés par les nouveaux administrateurs pour 8.I!lé11orer la

salubrité des salles. De 1827 h 1832 le pourcentage des décès se main~
tient régulièrement entre ll,42 ~. taux minimum (1828), et 14

~

tanx

maxinn:.m {1830 r pour les malo.des c1v1ls. nurant les années suivantes
leur mortalité augr.ienta même l~gèrement descendant rarement au~dessoua
de 15

• Il îallut attendre 1838 pour constater une amélioration sen~

sible et définitive. La mortalité des militaires s'accrut en 1831 et
1832, atteignant 5 % contre 3 ou 4

% durant

les quatre années précé-

dentes. cette augmentation s •expl1gue aisément si l'ot songe que les
événements de novembre 1831 a.menèrent à l'HÔtel•Dieu un grand nombre
de soldats mortellement blessée. (1) ~

(l) Le tableauAstat1st1que " mortalité d&ns les hÔpitaux", inséré dans
les .a.nnexes, indique avec plus de préoision les variations annuelles
de la mortalité pour chaque catégolie d'hospitalisés entre 18~7 et
183j._--,
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,A

Chose étonnante• le mortalité générale à l'Hotel•D1eu fut plus
élevée dans la première moitié du X'!Xème siècle. où elle atteignit
prê s de 12 ~. que do.ns le courant du XVIII ème siècle. oû elle dépae...
sait de peu 9 ~. Cette augmentation paratt de prime ~bord d'autant
plus 111 ogique que l 'HÔtel-Dieu acouei.111 t au X.IXème siècle an grand
nomb're de mili tairas dont la mortalité ét~lt bie:r:. infêri eure à cel....
le des malades civils. Les pertinentes remarques dü Docteur DRIVOB
{1) nous 1 1 expl1quent cependant. Au XVIIIème siècle, l'HÔtel•Dieu
recevcit beaucoup de vênêriens, à la mortalité fe1ble. et de malades
atteints d'affections cutanêes à la mortalit~ pratiquement nulle.
De plus. la proportion des phtisiques. à la mortalité très forte,s'
était sans cesse accrue depuis le débttt du X'IX.ème siècle: le Docteur
BROCHET. dans ses rapports médicaux do 1833 et 1834. const~tait déjà
que les trois-quarts des décès de la salle des "Quatrièmes femmes"
étaient causés par la phtisie. Enfin et surto~t, la population de la
ville s'est toujours accrue proportionnellew~nt beaucoup plus vite
que le nombre des lits de l'HÔtel-D1eu. Il en résultait une vérita~
ble sélection des malades; comme on ne recevait que les plus atteints
11 était normal que la mortalité devint plue forte.
une fois de plus, le problème de l'insuffisance des hopita
ux
"'
se posait donc. tl aurait fallu soit construire de nouveaux établisse•
ments, soit agrandir ceux qui

existaient. mais toutes les bonnes

volontés se heurtaient à un obstacle tocjours renouvelê et souvent
insurmontable: les difficultés finanoières. La situation des hÔpit atm
fut en effet particulièrement critique durant les années qu1 préoé(l) Dr- J. DRIVON :"La mortalité à l'HbtelwDieu de LYON pendant deux

siècles"• op. oit. -

~
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8

dèrent et suivirent immédiatement la Révol~tion de Juillet. L'étude
des bud~ets hospitaliers permet de mieux comprendre la nécessité des
pénibles mesures qui s'imposèrent tant à la nouvelle qu'à l'ancienne
administration.

0
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0
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RAPPEL H'ISTORIQUE

~

La nuit du 4 ao~t 1789 abolit tons les nombreux privilèges

... 12a: ...

qu 'avaient obtenus les hSpitaux et antres établissements charitables
sous l'Ancien Régime. Cette mesure s'inscrivait dans le cadre d'un
projet hardi et grandiose : fa.1re de l'assist1;i.n.ce une institution
nationale à la charge de l'Etat. L'&ssemblée Nationale chargea le
"Comité '· pour l'extinction de la me11d1c1té" de lui préparer un plan

gén~ral d'organisation de la bienfa1sanco,~vec pour première cons~quen
ce l'expropr1ut1on au profit de l'Etat des biens possédés par lce
établissements ch~ritables:le 83 rnes~idor an YY, la convention fit
rentrer dans le domaine de l'Etat l'ensemble des biens hospitaliers
et en ordonna l'administration ou la vente. (l)"
A

Fort heureusement, on se rendit bientot compte du caractère 1rM
réalisable du veste projet envisugê. Devant les conséquences néfastes

,...
de mes~res trop hativement décidées, la loi de meseidor. fut d~f1n1t1•
vement révoquée par celle du 16 vendémiaire an V: les biens des hÔ•
pitaux existant encore en nat~re rentrèrent en leur possession; ceux
qui avaient été vendus leur furent remboursés sous forme d'autres
biens nationaux.(2) - Ma~s ces restitutions et remplacementsn'eoreot
lie~ que peu à peu, uussi la sit"Gation finuncière des hÔpit aux domeu ...
ra très embarrussée durant les premières années du XXXème siècle.
Ce fnt surtout pour y parer que les octrois furent rétablis.

sous l'Ancien Régime les droits d'octroi constituaient une grande

resso~rce pour les Htpitutix Généraux. L'HÔtel•Dieu et la Cher1té

bé~

néficiaient depuis le début du XVIIème siècle d'un droit sur les vine.

Subissant le sort général, 11 disparct en 1791. Mais bientôt 1~
101 du 5 ventôse an VIII décida qu'il serait : rétabli"des octroie

(1} GCUAOHON, "L~ dotation des hospices", op. cit.,p. 36-38
( ~)

-

,

n

-

-

•

"

P. 38 -

~
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mun1c1paax et

oe

bienfaisance dans l es villes dont les hospices 01 ....

vils n'ott pas de ressorrccs suffis~ntes pour leurs besoins". La subvention municipale aux hospices devenait donc obligatoire dans les
comrnnncs possédant un octroi de bienfaisance. C'était le cas de LYON,
où l'octroi fut rétabli par arrêté préfectoral en date d~ 4 frutidor
an VIII. (l) sur son produit, la ville• dans le~ premières années d.u
XIXème siècle, alloué annuellement aux nospioes une so~me de 500.000

fruncst g~i correspondait à peu près à ce que l'octroi leur rapporw
tait avant la Révol~tlon. Ayant pour but de solder le déficit du budget hospitalier, cette subvention d iminua au fur et à mesure que la
situation des hôpitaux s'améliora. A partir de 1858, plus rien ne fut
affectd aux Hospices Civils de LYON sur le produit des octrois mun1c1•
paux.

2 ~LE CONTROLE

w

Il paraît tout à fait norraal que la gestion financière d'un étcblissement subvent1onn~ so·1

t

contrôlée~ Effectivement.une lettre de

rappel adressée par les services de la préfecture aux administrateurs

des !ospices. le 4 novembre 1830, (1) nous apprend qu' "aux termes
des instructions sur les ~tabliesements charitables, les budgets de
oeux de cce éteblissements qui reqo1vent une St::bvention des communes
doivent être pré~entés par les administrations dans le cours du mois
d'avril de l'année gui précède celle pour laquelle le budget est pro•
posé~. Le préfet examinait les diverses recettes et dépenses proposées
par l'administration hospit~lière, en les codifiant le ca~ échéant.
GOUACHOl!, p. 103 SSo
(2) ADR, travée ~79, "subventionst rentes, appointements" (18~l~l830)tt

(l)
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puis soumettait à l'approbation d'C Ministre de l'Intérieur le budget
ainsi corrig~. Le préfet approuvait gGnéralement les estimations des
Hospices, oi n'y faisait que dos modif1cet1ons de détail, mais ses fré~

,..

quentes demandes d'explications supplémentaires prouvent qn 1 il controlait avec soin les budgets qui lui étaient eoum1s.
oeux-c1 subissaient toujours beaucoup de retard, tant dans leur

,..

élaboration, par le Conseil d'Adm1n1strat1on des Hopita~x que dans
leur approba.t ion pa.r le ministre, sl bien qu' 11 était nécessaire d' é ...
tsbl1r chaque année des états trimestriels de recettes et dépenses. sou

mis également à l'approbation préfectornle.

on

d{termtnait ces crédits

provisoireo en se baaant sur les so:r.imes portées e.u budget de l'année
précédente.

De

1825 à 1832 aucun budget ordinaire ne put être approcvé

dans les délais prévus.
La se. rve1llanc e du préfet s' exerç1...1t également sur les"f.:lenoos

déM

penses", les achats de gré à gré et les revirements de crédit!!* La coo•
mission Exécutive étab1Jssa1t chaque trimestre le total des menues dé•
A

penses, pu.i e le communiquait uo: conseil Général poi:..r etre transmis au
A
préfet. La meme
procédure s'appliquait aux cchats de grf à gré. Dans

une lettre du 31 juillet 1839 1 adressée ~u co~te de BROSSES, le prés1~

· dent D1'.:L~ se pl'3.int de ce que l'établissement de tels comptes est
un tr~vail trop long, trop détaillé.

àU

lieu de mentionner à part le

,..

moindre ~chat. ne serait~11 pas possible de bloquer, dans un meme chu~
pitre. les dépenses de mSme ordre? (1) - Cette demande raisonnable
-ne semble pae &voir eu de suite.
Quant aux revireoents de crédite, 11 en était effectué chaque

année, pour couvrir les exoè& de dépênses sur certains articles par lei
sommes
(l)

restant en excédent sur d'antres articles. L' ~utorisation· pré•

ADB "Subventions, rentei, appointements (1sa1~1sJo)"

- - - -----------

M

rectorale deva1 t être commun 1qué e ac: m1n1 stre 4
L'ensemble de cette régleraentation.la1ssa,1'1mpression qu'une

~

surveillance très stricte s'exerçait sur les finances des hôpitaux,
tout aw moins de la part du préfet, oar les approbations m1n1stériell~
n'étaient, comme pour les nominations, qne do simples formal1téa.Me1s
A
aucun controle,
aussi sérieux soit-11, ne peut éviter lee difficultés

financières lorsque les dépenses 01·dtnaires dépassent chaque année le
montant des recettes.

3 - LES RECETTES•
nnrant tocte la première moitié du XIXème siècle, seuls la ville
A
de LYOM et le département du Rhone
a,ocordèrent leurs secours aux Hos•

pices. En verta de la loi du ~4 vendémiaire an YI, qui presor1va1t l'
hospitalisation des vie1llards,1nfirmes ou malades "dans l'hospice le
plos voisin"• lee deux établissements recevaient gratuitement beau-

coup d'adultes et d'enfants ~trangers à LYON, mais les commuces rurales du département du Rhône ou des autres départements ne donnaient
pas un sott pour leur entretien.
La subveation municipale constituait l'un des plus importants
châpitre de recettes. Elle s'élevait h 400.000 francs depuis 181~.En

1818 ~ne ordonnance royale avait chargé la ville de LYON de contri•

buer pour 30.000 francs à la dépense des enfants trouvée et abandonw
nêe, mais comme le conseil uun1c1pal ne voùl~it ~s s'imposer des
charges supplémentaires. 11 dôcida le &6 février 1819 de diviser en
deux crédits les 400.000 francs votés annuellement au budget de la
ville : une eomme de 30~000 francs fut dorénavant spécialement affeoiée

• 1~6 •

à l'oeuv1e des enfa4ts. le reste de la subvention. soit ~70.000

francs. de~eurant à la libre disposition dee Hospices.(l)~
c'~ta.it égalanent pour l'oeuvre des enfe.nts que le département
allouait chaque année aux Hospices un Eecours de 175.000 francs,Cette
allocation trouvcit son origine dans l'ancien droit qu'avaient les
hSpiteux et autres établissements de charité sur le ~roduit des amendes de police. La Révolution ne voulut pa~ enlever a~x hôpitaux une
de leurs principales ressources, Elle la généralisa au contraire,en
fixant avec précision la part qui devait revenir aux dtabliesements
de bienfaisance sur le produit des amende$.

on

voulut ~uss1 en uni~

A

fon:iiser l'emploi: un arretê des consuls du 25 floréal an VIII dée1•
da que"les portions d'amendes et de confieoationa attribuéee par les
lois rendues ju squ' h ce jour a.ux hÔpi taux. aux maisons de secours et
aux pauvres" seraient exclusivement eopl,yéee au Paiement des mols de
nonrrfoe des enfè.1.11ts abandonnée. (1 )• Enf111 l'ordonnance royale du
30 décenbre 1823 décida que les amendes de police municipule et ru-

rale appartiendraient aux communes dc.ns lesquelles les contraventions
auraient été coml:1.ises, et que les amendes de police correotiorinelle
formeraient un "fonds commun" applicable a~ paiement des droite dte
aux greffiers des Tribunaux, an service des enfants assisté$ et aux
coœmunes les plns pauvres. (~) - c'était aone de ce fondt comn:un que
provenaient les 175.000 francs de la subvention départementale.

Les Hospices Civils ne d1spoea1ent par ailleurs que de leurs
propree revenue. AU premier rang de ceux-ci figuraient les loyers
et fer~ee. revenu de la propriété foncière des Hospices.cet article
(l) GOUACHON. : op. cit. p. 156 •
{~) Ibid• p. 157 -
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de recettes, le plus irnportur.t de tous, a toujours
francs entre 1827 et 1832,

on

défit..dEÔ

600.000

peut y ajouter le produit des péages sur

les ponts de Serin et d'Ainay. ~l constituait nn revenu appréciable
91cn qu'une baisse progressive, duo à lb con~tr~ct1on de nouveo.ux ponts

en a1t fait paeser le produit d'onv1ron 60.COO francs en 1827, h un
pev ~lus de 40,000 francs en 183~.

Le remboursement par l'~tut des journées de militaires apporta

aux Eoepicos une somme très voisine de l00.000 fr~ncs pour chacune des
années 1827, 1828 et 18~9. La diminution du nombre des ~il1taires
traités réd~isit cette

SOlliL..c

de moitié pour 1830,

u~ts CL

1831 et 1832.

l'admission de nombreux blessés et l'augmentut1on de la gurni~on contraignirent de nouveau l'Etat à rembourser aux Hospices plt.Sde 100.000

.francs.,. ( 1) - Le produit dos c:tmnbr os pu.ya.nt es demeura. beaucoup plus
stable se maintenant tonjours entre 35.000 et 40.000 frnncs.
L'intérêt de l'argent ét~it représenté par des rentee sur l'Etat
et par le revenu des fonds placés ~u ~ont de Piété. 'Il s'y ajoutait

4 ou 500 francs de "rentes sur particuliers". En cx6cut1on d'arrêtés
A

A

des consuls dos 15 brumaire an IX et 9 niv8se suivunt, les hopitaux
étaient deven~s propriétaires d'un assez grand nocbre de rentes,tr~na•
f~rées par le gouvernement en puieDent d'un arriéré considérable qu'il

leur devait pour la dépense des enfante trouvés et le traitement des
oilitaires malades. Le retour de la Savoie et du Piémont~ leur ancien

souverain provoqua,en 1817,la vente d'une grande partie de ces rentes,
(1) Cette ~ugmcntation résulta aussi du fait qu'à partir du 1er scptem~
bre 1831 le prix de la journée fut compté à raison de lfr.a5 au lien
de lfr.16, sur rêcl6lllat1on faite au Ministre de la Guorre par le Con•
se11 contre l'insuffisance de ce dernier prix,
(cf. le compte Moral pour 1831 aux "observations" ~ Tous les chiffres
01-dessocs concernant les divers articles de recettes et de dépenses
sont égulement extraits des Comptes Koraux publiés entre 1827 et 183~
0
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celles qui avaient étG transférées sur les département du MONT~BLAI~C
et de MARIDTGOo (1) - Celles qui restaient et celles acquises depuis
assuraient un revenu de 45 0 000 à 50.000 fruncs. en progression légè~

re mais continue. :Far contre. les fonds de réserve placés au Mont
de Piêt• fondaient comme neige au eoleil en raison des ~iificultés
finencières: de près de 400000 francs en 1827. leurt intér~ts tom•
bèrent à 13.0CO francs en 1830. De nouveaux versements de capitaux.
.

....

cons~cutifs à des ventes de terrains, portèrent ces int6ret& à

~o.ooo

francs en 1831, mais dès 1832 ils retombèrent~ 17.500 francs~

Les dernières ressources ordinaires qui aliment&ient le budget

des Hospices étaie~t inscrites eux articles intitulés "Barrière d'
entrée"• "produits int érieurs~ , "produites particuliers aux enfants"
et "bienfaits applicables aux dépenses courantes-.
Le péage de la barrière d'entr~e so trouvait dans la cour du
olottre de l'HÔtel=nieu. Toute personne venent ponr voir un malade
devait donner à ld soeur portière un so~ les dimanches et jours de
~te. deux liards les jours ordinairea~ cette aumtne forcée existait
déjl au Xv:IY!ème siècle. Son produit nva1t une certaine importance.

L'administration h~sitait à supprimer, malgré son impopularité,une
taxe qui rapportait chaque année 17 h 18.000 francs. En avril 1831,

le Conseil vot~ même l'unification à 5 centimes du prix d'entrée à
l'H8te1~~1eu et à la Charité à partir du

ao

avril. Maie cette mesure

souleva de telles protestations que le ~7 avril son application fot
reportée au 1er Juint et le 18 Mai elle fut enfin ajournée sine die.

(1) Beg. J>él1bérations séance du 19 janvier 1831. Le président de
la commission exéootive, M. BOr!EV~UX, pl'éser.ta à cette séance un
très intéressant rapport dont le but était de mett1 e la nouvelle ad•
ministration au coGrant des divers articles de recettes et de dépen•
ses inscrits annuellement o.u budget des Hospices.
1

... 1Z9 ..

Ce péage demeura obligatoire jusqu'en 1847 - Devenu facultatif son
produit diminua rapidement. (1)L'article "produits intérieurs" concernait les ventes de prod~its
provenant dea e~rv1ces généraüx communs à l 'HStelwDieu et à la Oha.r1tl4

et répartis entre ces deux établissements. la boulangerie• la cordonnerie, la taillerie et la lingerie à la Charité, la. pharmacie et la boucherie à l'HÔtel~nieu . L'administration hospitalière maintenait ces
sorv1cea pour des raisons d'économie . malgré les inconvénients certains
qu'offrait l'existence de certains d'cn~re eux, en particulier. la bou~
cherie de l'HÔtel-Dieu et, à un degré moindre, la boulangerie établie

à la Charité. Elle s'élevait dans la cour Saint~Honor~ , en plein mi~
lieu du claustral. cette situation centrüle du four pouvait fuite orain
dre des risques d'incendie. ne plos . 11 en résultait u~ brvit g;nant
pour les malades. et la belle ordonnance de l'éd1f1oo se trouvait déparée. -nonr toutes ces raisons . le conseil ferma la boulangerie durant
les s..nnéee 1830 et 1831 et adjngea la for.rniture du pain à des boulan...
gers de la ville. Mais l'achat de pain tout fi;.1t s'avéra plus onéreux
que 1 1 aaquisit1on de farine, et d'autre part les pensionnaires des
deux établissements se plaignirent v1veuent de la mauvaise qualité du
pain fourni. ~n conséquence, l'administration décida la remise en activité de la boul~ngerie de l'hospice à ~rt1r du 1er janvier 1832. Un
frère-chef et quatre ge.rçons boulangers touchant un salaire total de
4.500 francs, en assurèrent lo fonctionnement. (~)

e

Lo plupart dea "produits intérieurs", étaient d'un rapport très

faible: la vente du suif provenant du b6ta11 abattu à 1 1 H6tel•Dieu 1
celle du son fo~rnt par la boulangerie , les achats de chaussures neuw
ves oc d'occasion effectués à la cordon4er1e par des employés des
(2) OP.OZE._ op. o1t.,, p. 319 ...
l1) Dr J.~~N "La barrièro de l'hSpital",op. cit. -

c::;,
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hôpitaux apportaient tout au plus q~elques milliers de francs. par
an,Seule la pharmacie de l'HÔtel•D1eu était d'an rapport appréciable
La vente de remèdes au dehora compeneait à peu prè$ les ·achate annuels.
de médicaments pour le service intérieur des hôpitaux, ventes et
achate e'tquilibrant entre

so.ooo

et 90.000 francs_

cette ph~rIJacie de vente a eu une longue et cnricu:o histoire,
Pendant tout le cours des XV!Tème et XVIIY ème siècles elle a donné
lieu à des contestat1one entre les recteurs de l 'HÔtel ... D1eo et les apothicaires de la ville, conte::tat1ons qui ont été portées jusque devant

le Parlement de PARIS. (1) - Pour se mettre en règle avec la déclaration royale da ~5 avril 1777 1 qui défendit

~~x

~

'

hopitaux d'avo~r une

pharmacie. sinon pour leur ueage particulier et intérieur, l'HÔtel.Dieu se fit agréger à la communo.utê dos rna!tros o.pothicaires : 11 vou ...
lait avoir comme eux le droit de vendre au public toute espèce de remèdes, sans être soumis h d'autres visites et inspections q~e celles
des œ ·aecine et chirurgiens de la maison. cette pharmacie intérieure

,.

était d'ailleurs d1r1gte par un apothicaire diplomé. Au cours du XIXème
siècle la pharcac1e de vente se vit de nouveau, à diverses reprises,
très vivement attaquée. Les pharmaciens ont maintes fois demandé sa
fermeture, ayant recours pour 1 'obtenir tantôt à la voie admini etrc.t1 ve,
tantSt à la voie judiciaire.

ns

faillirent réussir sous la monarchie

de JUillet: la ~ociété de Pharmacie de LYON ayant élev6 de nouvelles
réclamations contre la pharmacie de vente de l'HÔtel•Dieu,(a)le Ministre de l'Intérieur a.vert·1t le Prêfot d1,1 JJhÔne que si loa soeurs ne se

~~

(1) CÀlLLEMEi "Les Hospices civils de LYOf" (co~férenc~).(2) Pour prouver son 1ll~gal1té,elle fit mcme 1mprimer,en 1832,un mé~
moire signe de CIT'ILLERKOND, F~Er1ER1 RICHARD et DE~CHAMPS. C'est cet
te publication qui semble avoir provoqué l'intervention ministérielle.
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conformaient pa~ "e.nx prescriptions limita.nt les préparations qu'elles
ont le droit d'effectuer"• 11 devrait faire " immédiatement fermer les
officines clandestinee".(1) • Mais l'administration des Hos»ices se
défendait vigoureusement contre toute mes~re de fermeture, faisant valoir qu'on allait la priver d'cne recette importante. la mettre dans
l'impossibilité de fc1re face à toutes ses dépenses, donc l'obliger
~

demander à la ville de nouvelles subventions. ies représentants de

la ville de LYON à la Chambre de PARIS et à la Chambre dos Députés
ooutenaient la cause des Hospices, et chaque foi3 la fermeture était

renvoyée à plus tard.(2) - L'HÔtel•Dieu réussit finalement à éluder
lu loi grâce à nn moyen ingénieux

f

on établit tout près de la pharrm.•

ote un tronc des pauvres ou s ' effectua désormais le paiement des médicements délivrés. Ce subterfuge permit de faire écbvuer d'ultimes re~
cours des phanne.c1ens anx voies juè.icia.ires dure.nt lee années suivant~
Depuis le XVIYème siècle en effet les a.<kl1n1strateurs de tous
les Gtablissements de pauvres et de m~lades avaient le àroit de faire
A
des quetes
et de placer des troncs partout où bon leur semblait. sous

la. Révolutton on abundonna bien vite l'ambitieux projet d'administra...
tion des secours publics par l'Etat pour en revenir à l'ancienne pra~
tique. La loi du 5 frimaire an V, créatrice des bureaux de bienfaisance, assigna à ceux-ci le produit des "dons offerts pour le soulagement
de l'indigent"• et un arr~t~ d~ 5 prairial an XI (25 mai 18C3) reconnut
tant aux hopitaux
qu'eux bureaux de bienfaisance le droit de faire
"'
des qu~tes et de placer des troncs dans les lieux publics. (3) - Les
dons et legs dont la valeur en espèoes ou en nature ne dépassait pae
A
, op.cit •• p. 448 •
(1) CROZE, "H1sto1re de l'Hotel•D1eu"

( 2) CAILLEMER, "Les Hospices Civils de LYON" (conférence)•
(3) GOUACEON, "L~ dotation des Hospices", p. 175~177 ~
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300 francs étaient reçus et utilisés au gré des hôpitaux. oee"b1enfa1ts applicablee aox dépenses courantes" ont constitué chaque année,
entre 1827 et 183~. une recette moyenne de
pices Civils de LYON. cette

SOIIll!,e

10.oco

francs pour les Ros-

comprenait le tiers attribué aux hoe-

pices. par le décret du 18 avril 1812, sur le prix de vente des concessions de terrains dans les cimetières. (1) Les "produits particuliers aux enfants" se composaient du droit de
r~cherche de trois francs exigé de chaque personne qui demandait des
nouvelles d'un enfant, du tiers des amendes de police affecté à la dépense des enfants trouvés, de quelques dons fatts par des filles-mères
et des indemnités puy~es par les parents qui retiraient leurs enfuntt.
Le tout se montait à environ 10~000 francs par an.
Les doux derniers articles de recettes ordinairee inscrits au budget a.nnuol des Hospices étaient intitulés" sacristies" et "recettes
divarse~~ Le prod~it aes sacristie$ - 10.000 francs par an également"
provenait de la location des chaisee 1 ainsi que des Desses 1 baptèmee
et odrémon1cs ftlnèbres accomplies dans les deux églises. (2) - Quant
aux recettes diverses, leur montant total comprenait un mélange hétéro~
olite où les sommes apportées par les inscriptions d'élèves aux oours
de médeoine et de chirurgie se joignaient aux pensions dee élèves sages
femmes et à diverses recettas 1ntêr1euree. produites par exemple par
la vente des graisse dee cuisinee, 1 de vieux tonneaux. de vieux chiffons, de cendres lessivées, etc ••• (3) Le chapitre des recettes diverses indiquait également , comme soarce de revenus. pour les Ho epioas, 1 1
argent trouvé au décès des administrée, ainsi que la vente des bijoux
( l) Reg. Délib., séance du 19 janv 1er 1831 ...
(2) Beg. Délib., rapport BON!Œ:V. UX du 19 janvier 1831
(3) '!b id. ...

~

ot de la friperie la1ssds psr eux. Au lendemsin de l'Ancien Bég1me, la
plupart des établissements hospitaliers continuèrent, en effet. h axer•
cer l'ancien piivilêge ~ui leur attribuait les effets mobiliers des
malades décédés. (1) - Cette coutw:ie soulevunt de nombreuses contesta•
tione, le gouverncLlent impérial deoanda l'avis du Conseil d'Etat~Celuic!, le 14 octobre 1809• émit un avis fs.vor able' c.~. 6.roit qil. ' exerçaient

1es &dministrations hospitalières, cet avantage uyant le caractère d'
un"léger dédommagement ".( 2 ) - L~ formule ét~it exacte : les Hospices
de LYOr. en retiraient tout nu plue 5 ou 6.000 francs pur en. L'ad.m1n1&!trat1on a~rnit pu renoncer sans grucd domrJage à un droit impopul~ire
1

et décider de restituer aux fu~illee, comme le demandait ImRE, les ef~
fets et objets ~ersonnels dee malades décédés dans les salles de non~ayonta.(3)Le châpitre des recettes diverses offrait évidemment de grosses
possib111tês d'erreur do.ns son évalcation budgôtairo, Ainsi,

u lieu

des 30.000 francs prévus, son monte.nt n'atteignit pus 19.000 france
pour 1829, année de faible rcpport il eet vrai : les rucettes d.1verses
apportaient d ' ordina. ire aux Ho Epices entre 20 et ill5.000 frt.nc s. On peut
considérer cette ressource varicble, mais permanente; comme un article
de transition entre les recettes ordinaires parfc.iten:.e.nt stables ot lœ
recettes extraordinaires par définition temporaires et imprévisibles.

Le t1tre des recettes extraord1nairee comprenait le produit des
ventes de terrains ou d I ir.imeubles, les

~u'hvA'Ç't 1on s

municipales ou au-.

tres a.ppli cables à des dépenses extraordinaires, les e:rapri...nts, enfin
(1) GOU OHON. op. cit., p. 50 •

(t) Ibid.

op. cit., P. ~7

~

(3) S1g~alons, dans le mc~e ordre d'idée, que les Hospices jouissaient
d'un autre droit successif sur les biens laissés par les enf~nts aes1S•
tes décédés mineurs . cette recette éventuelle était portée au titre
des recettes extraordinuires sous la mention "fonds p~pillaires" •
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1es dons ou lege d'une valeur supérieure à 300 francs.

ce

dernier are

t1cle avait donné lieu à ane législation sp~ciale. rr:ne ordonnance du
2 avril 1817 avait stipttl' en effot que les 11b6rnl1tés dépassant le
montant de 300 francs ne pourr~1cnt Stre ~cccptés par les établissements hospitaliers qu'après antor1sation royale. De plus, 81 le legs
était fait à titre onéreux et qu'il y ait doute sur le bénéfice à en
retirer , 11 y aurait 11 eu k, délibération de le co;:;.mission adm1nistrati ...
ve, du conseil de oharit~ et du conseil mun1oipal 6 (l)
ces précautions pourraient para1tro excessives, et reême susceptiblee de décourager d'éventuels donateur~. Maie elles s'expliquent po.rfaitement, la plupart des libéralit és faites aux nosp1ces. surtout les
plue importantee• ayant toujours été grevées de charges el lourdes qu'
elles absorbaient intégralement le profit qui aurait pu en résulter.
Les cas de ce genre abondent. Prenons par exemple le très ancienne
fondation ROUVILLE.~ar acte solennel du 17 décembre 1586, ce grand 1m~
primeur lyonca1s a légué à l'HÔtel"Dieu du :Pont du Rhône une maison
siee rue Mercière. Mais ce lags est accompugrié d'une charge qui en d1M
minne s1ngnlière.oent la valeur: les recteurs n'ont pa~ la jouissance

des loyers de cette ~a1son , ils doivent les capituliser et les remet.,..
·tre, de 5 ans en 5 o.ns, ua plue pauvre des de scenda.nt s de P.CUVILLE, à
condition qu'il soit bon catholique et que sa pauvreté ne provienne
pae "de mauvais ménage et de mauvaise vie". Pour décider l'hÔpital a
accepter ces conditions. le tcstate~r avait fait remarquer qu'"il n'y
a pas de lignée, toute grande soit~elle, qui ne prenne fin h succession de temps". un jour viendrait donc où 11 n'y aurait plue de descen~

(1) HURÈ , op. c1t., p. 60 •
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d~nts de GUill~ume ROUVILLE et où l'HÔtel•Dieu percevrait pour eon
compte lee loyers ~e la ~~i~on de l ' Ange. En fait sa lignée ~c s'ewt
jamais éteinte . et encore aujourd'hui cette disposition demeure~ la
chs.rge des Hospices.

n .s

n ' ont dono jamais retiré lo .c101ndre revenu

de la fondation ROUVILLE.(l) ~

On peut fcire des remarques analogoes sur les fondations Y.i.AZARD,
d~jà citée . et l):lvid COMBY . Cette dern1èrc , qu1 remonte à 1707,étuit
encore plus onôreuse pour les Hoepioea qne la fondation ROUVILL.'E. En
contre~partie d'un legs d'environ 60.000 11v~cs, l'administration
hospitalière devait accueillir an sein des adoptifs de la Charité
~

orphelins légi t 1.n:es de la coil.lILtrne de BELLEVILLE. Après la Révolu ...

tion on prit l'habitude, après 01:.tente avec les intéressés, de verser
une somme annuelle anx familles de cee enfants pour leur entretien(2) 1
Les dons oa legs fnits aux Hospices réunis dans l a première moi•
tié du Xtxème siècle n'étaient pas moins important s. Ln "Nomenclatu~

-re dee fondatev rs et bienfaiteurs des Hospices Civils de LYON" mentionne une succession de

1ao.ooo

fr ancs en

1825,

le don d'une ma1~on

estimée 100.000 francs en l8i6, celui de divers 1!:ù~eubles évalués à
380.000 frs.:ccs on 1830, deux legs totalisant l'un 1090073 francs,l'
notre 252.415 francs, en 1833• etc ••• La plupart de ces libéralités
demeuraient assorties de charges div~rses : rentes viagères, messes,
fondations charitables. A titre d'exemple la très icporta.nte donat ion
1nnob1lière de 1S30 av~it ~our condition la cr éat ion de 6 lits d 1 1ncurublee à l~ Churité• de 4 lits à l 'Antiquuille , et le céléb1ation

de deux services annnels et d ' une mcs~e quotidienne dans chacun des

(l) CAILLEMER," Les Hospices Civils de LYON" (conférence )
(a$) 'Ibid

-
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deux établ~ssements. Les Hospices ne retiraient donc pas de ces libéral1tte un btnéf1cc correspondant à le~r valeur nominale. Mais lorsque
les donateurs sttbordonnent leur générosité è des dispositions charita-

bles. telles q~e la fondation de lits. n'y a t-11 pas bénéfice du secl
fait que l'hospice se trouve à m;me de seco~rir un plus grand nombre
de malheurenx ou de mieux ~oulager certc.ines misères ? L'administra...
tion hoapital1ère semble avoir partagé ce senti~ent, puisqu'après comme avant 1830t elle n'a jamais hésité à remplir les conditions souvent
pea avantageuses des fondations anciennes ou récentes. (1) ... Lorsque
les aons on legs g~pjrieurs è 300 francs laissaient des capitaux dis.P onibles. le govvernernent oraonnait habituellement aux Hospices de
los employer à l'~chct de rentes d'Etat. L'cugmentction régulière de
revenus qui en résulta!t conetit~ait le seul avantage direct retiré
pur les Hospices des lib~ralitês qu'on leur faisait.
Er. définitive. selon lee estimations dee Comptes moraux le monw
ta.nt total des recettes nettee réali stea par les Hospices Civils entre 18~7 et 1832 n'a été légèrement inférieur à.1.500.000 francs qu'
en 1830. !'Our toutes les ~~tres annéee ce total a varié entre
1.5004 000 et 1.600,000 francs. atteign~nt des chiffres maxima proches

de 1 0 580.000 francs ea 1829 et en 1834.
I

Si l'on met en reg~rd les ~tats annuels des recettes et des dépenses, 11 apparaît an premier coup d'oeil que les Hospices ont

dG

(1) T.l convient de citer parmi cee dernières les fondations 1l1RAND
VALES~UE (1826) et JUSTEL•T!I!VAL (1825). Né à la Cho.ritê.Jnlien JUS ...

telle, dit JUSTEL-TH!VAL, légua & l'ho~}ice la majeure partie de sa
fortune. soit 46.847 francs, à la charge de distribuer annuellement
400 verres de vin aux vieillards de cet hospice et d'habiller cha~ue
ann~e ~o enfants ou vieillards. de 1~ rue des .Pierres Plantées, où
11 habitait. (OROZE, op. cit. P. 366•367).~ ,
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parer~ un déficit sensible durant 5 années c0nsécutives, de 18~7 ~
1831.

a

plusi~urs reprises cependant l'aspect très défavorable de

leurs évaluations budgétaires leur avait permis d'obtenir de la mu~
n1cipal1té, du département ou de l'Etat d'appréciables subventions
extraord~naires. Mais des secoure provisoires ne pouv~ient parer
pleinement h des difficultés financières gui provenaient de causes
plus permanentes.

4 ... LES DIFFICULTES•
Les déFenses des Hospices ee répurtissaient entre deux châpitrS:>
bien distincts : la "dépense des oeuvres" et les charges& La premiè•
re rubrique, de loin la pl~s importante, comprenuit to~te~ los dé•
penses hospitalières proprement t1tes: achats de comcst1ble~t de
vêtements, de mobilier. de médicaments. etc, •• Yl s'y ajoutait les

r

appointements dn personnel , les frais d'entretien des claustraux
et de leurs dépendances. enfin les gages des nourr1ces logées ou non
~. 1.~

C1:arité. La soc.ne annuelle de ces diverses dépenses atteignait

1.400.000 à

1.soo.000

francs.

La dépense totale moyenne avoisin~nt l.600,000 francs. le mon-

tant des charges ne s 'élevait qu'à 100 ou 150.000 francs. Les char~
ges compren~ient les imposition~ frappant les propri6tée foncières
des Hospices, les rëparations· faites aux immet:.bles autres que los
clauetracx. et diverses rentes viagères et pen~ions résultant des
dispoEitions testamentaires de divers bienfaiteurs.

ce dernier ar-

ticle entraînait une dépense aasez cor.sidérable, qui dépcssait
40.000 francs par an et absorb&it ainsi la plus grande partie
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des revenus apportée aux Hospices par les libéralités corresnondantes
~

.

Le compte moral de 1830, rédigé nu moment des plus graves difficulté~. essaye d' expliquer la mauvaise situ~tion fin ~ncière des Hospices~ en comparant le c~1ffre de leur population durant les cinq
dernières années écoulées et durant les cinq anné es précédentes. En
effèt les dépenses d'un hôpital sont proportionnelles pour une large
part au nombre des malades traitée ; de m;me celles d'un hospice su1~
vent les variations de la. po,nlation indigentek qv.• il abrite.
chiffre moyen des hospitalisês

~

or

le

l'HÔtel... Dleu s'est élevé de 962 pour

la période 18~1~1825 à 1 . 008 pour la période 1826~1830.

oe

surplus

journslier de 46 malades s'est traduit par une dépense ~nnuelle moyenne de 570. 586 francs 17 centimes , en augmentation de 66.457 frs.36
sur la dépense correspondante des cinq années précédentes.

J.4:ême observation pour la Charité : le nombre :r:.oyen des vieilla rds

et des incurables , égal à 459 entre 1821 et 18~5, a âtte1nt 575 de
1826 à 1830. Cette forte augmentation ne ~· ex:pliy_u e pa.s seulement par
l'accroissement de la population lyonaa1se 9 mals surtout par l'envoi
à la Charité . en lSZ5, des 150 vieillards do 1 1 Antiqua1lle. L'adl:linis•

trat1on hospitalière fut contrainte d'accepter ce transfert, décidé
unilatéralement par l'autorité municipalet la ville ayant menacé de
réduire forte!1lent en cas de re:f'Ue e,s. subvention annuelle aux Hospices.,
La dépense moyenne de l'oeuvre des vieillards et incurables s'~leva
donc de 164. 304 fr 6 ~3 cent. en 1Balwl8~5 à ~12 . ~90 fr.11 cent. en

1826~1830. soit one augmentation annuelle de 47.985 fr. 88 cent.
Enfin et surtout , l'accroissement dês dépenses hospitalières
trouve sa. principe.le explication dans l ' augmentation du nombre des

enfants placés à la cacpagne : les Hospices eurent en moyenne h leur
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charge a.698 pupilles pour les années 1826 à 1830, contre 6.444 pour

la période précédente. Lu déponse de l'oeuvre s'éleva de 566.5~fr~72c.
~

7~1.C50 fr. 93 cent., obérant lourderucnt le budget des Ho~pices.
De 18~5 à 1833 le nombre dos enfants à la charge des Hospices

s'accrut régulière~ent de trois à q~&tro centaines par ~n. Le cap
des 10.000 fut frenchi en 1831 . à la grunde 1nqu.1ètudo de l's.dmin1s•
trat1on hospitulière et aussi des autorités municipale et départementale,qui part1cipa1ent è la dépense de l'oeuvre. Jo~t le monde ee mit
à chercher la

CEi.tlSe

d'un acoro1ssecent e:aes1 important et aussi cons--

tant. Le conseil Mun1c1~al crut l'avoir trouvée, a1ns1 que le re~ède,
lorsqu'après délibération• le ~l décembre 18~9, il demanda le trans•
fert du Tour à l'intérieur de la Charité : lce facilitôs offertes par
ce nonveo.u mode d' exposi t 1on ave. icnt c:,erta.inecent eu :pour coneéqu ence
de multiplier les abandons.(l) - Le Conseil d'administration dos Hospices fut unan1l:le pour repousser cette proposition, comce contraire
aa texte et à l'e~prlt de le loi et comme devant amener une reorndescen
oe des infant1c1dest crimes que le législateur ovait fait presque ene
t1èrement d1spara!tre en ouvrant les tours et en assurant le secret
dee aband1Jns.
Les faits ne vérifiaient d'ailleurs pas le raisonnement des con•

seillers oun1c1pa.ux: l'établiesement d'un tour à la Char1td n'avait
pratiquement entrefné aucune nugmcr.tation du nombre des expositions.
Lenr chiffre est en g;;:iércl toujoure demeuré en rapport avec celui

de le population lyonnaise: de 1784

~

1789 on comptait en moyenne

1.700 aband.ons par an pour 140.000 he.bitr:~ts. or de 1826 à 1833, le

(l) ADRt travée ~80 "Cooptab111té, budget 18~9-1833

~
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nombre dos enfants reç~s annuellement à ln Charité a varié entre 1900
ot 2.000 pour une popnle.tio,1 voisine de 180.000 habitants, si l'on a.dcp

te les chiffres retenus par TERME et MOIFALCON (op. citl (1). ces auteurs reconnaissaient cependant que l'existence d'un t~ur f~isait présider à l' admise ion. des nouveau .. né:e nne "déplore.ble faci11 té", source
d'abus de tout genre : abandon d'enfants légitimes (lo

~

du nombre to-

t~l des expositions). d'enfants apportés d'autree dép&rtements, d'en-

fants que leurs mères faisaient dé,oser avec la certitude, grâce à
nn signe distinctif• de les retrouver poor en devenir les noarrices
ealari~es. Pour permettre d'écarter toutes les expositione gui n'avaient pae la nécessité pou r excuse, TERME et MONFALCON, reprenant une
snggest1on déjà faite par HURE,
' proposaient la suppression dn tour

et son remplaceoent par l'ad.I:lission des enfants à bureau ouvert. cha•
que mère devant donner son nom et oelu1 de son enfant. Dès 1843 on
devcit ménager un local à oet effet au rez~~e-chcussée de l'hospice,
maie la suppression du tonr ne fut effective qu'en 1858. {2) -

.Poicque l'accro1sse~ent continu du nombre des enfunts à la charge des Hospices ne rfsultait pas d 1 une augmentation proportionnelle
des abandons, une antre explication s'imposait.

ce

fut encore le rap-

port Bmnrnv.:~x du 19 janvier 1831 qu 1 éclaira le :probl_!me.

:.i 'adressant

à ses collèguee d'administration des Hospices, le pr~s1dent de la Com-

mission Exécutive déclarl en effets" le rapport tant des enîcnte
décéd~s à l'hospice qn'h la campagne, qu1 •• était del sur 4• n'est

plus depuis un certain nombre d'années

que de 1 sur

b

à 1 sur 6 par-

mi les enfants de la naissance h 7 ane. C'est dono _pr1nc1palement h

(l) ces chiffres sont confirmés par les Oom~tes morc~z et ~dm1nistratifs. au chapÎtre intitul~ "mouvement de la population• ...
(~)CP.O~," H1sto11:·e de l'HÔpital de la Che.rit~", P. 336 ss ...
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la diminction de la mortalité qu'il faut attribuer l'~ccrcissoment pro
gress1f du nombto des enfants trouvés, et cette d1m1nnt1on elle-même
est due, en grande partie, eux eoine qt.e vos prédécesseurs ont donnés
à la conservation de cette classe intéressante de vos a'dm:ln!stréE" 0

C'était rendre à l'administration d'avant 1830 un hoillOage mérité.
Tous les auteurs qui se sont intéressés à la queetion s'accordent en
effet pour faire remonter à 18~0 le début des am~liorations hyg1é•

niques et sanitaires q~1 devaient proluirc de si heureux effets. La
vaoc1nat1on obligntoire des oouveau-nés, puis la création de la crè•
che modèle permirent en particulier de réduire très notablement la
:raortalit~ des nourrissons, jusque lh effrayante : gelon TERME et l!O~ ....
FALCON elle allait jusqu'à atteindre 50

~

dans la première année!

La statistique établie pG.r les mêoee auteurs révèle que cette morta11 té, au coura des années lS::.7 à 1~32, n'est jamais tombée au~dcssous
de 33 '10 et a même dépassé h deux reprises 40 ~.(l) ~ Il est vrai que

cos pourcentages tiennent compte des enfants dé~osés morts dans le
tour de l'hospice. oa~ hélas ! fréCtuent :putsqu 'en 1833 on compta ~70
nouvean•nés déo~dés ~nr un total de 1905 réceptions. La mortalité
réelle des pupilles de moins d'un an ne devait p~s dépasser 20 à ~5 70.

Quant à la morte.lité a.nnt:ellc générale de tous les enfants à la charge dee Hospices. elle se montrait elle aussi en diminution sensible,

TERME ot MONFALCON 1'6valuent i 14

~

dans les premières années du

"' 7 '1D dans
siècle. puis à 9 ;t; de 18~Z à 1830; elle tomba • i 8 et ocme
'-"
les années suivantes. De pareils taux de mortalité para1tra1ent
cncoM

re incroyablement élovés de nos jours. mais ce n'est pus sur des

chiffres qui appartiennent~ une autre époque qu'il faut juger des
progrès accomplis: c'est sur leur ~vol~tion. ~elon Ao POTTON (~)
(l) cf• .e.nnexe

1IL

• p. 310 ~ (2) "L'hospice de la Char1t~".LYON
ancien et Moderne, vol.il:, p.257-30o -

... 142 ..

la mortalité des enfante trouvée lyoun~1s fut infor1eure d'un tiers
à colle observfe dans les hospices de ?.JJî1:S au coura des années 1830
à 1840. Cette comparaison permet d'estimer à leur jucte valeur les

résultats obtenue en une décade gr~oe à ~n effort soutenu et bien ori

or1ent4.

....
Mals ces progrès rn~rnes accroissaient lourdement la dér,ense de
l'oecvre: inférieure i 500.000 francs en 1824, cette dépense attei-

gnit 700.000 francF dès 1827, et on ne put la maintenir an-dessous
de 7504000 francs au cours des six années sn1vantes qu'en réduisant
la dépenae individuelle des enfants plaeés. Grâce à des mesures de

stricte économie. scr les vStenents en p3rt1culier , les frais occastonnés !'Sr chaque ~opille diminuèrent d'environ 80 francs par année
de 1824 à 18~8, è 75 francs en 1829 et 1830 eth moins de 70 francs
en 1S32. {l) - Ce n'était

p3e

one solution, car une roduotion aussi

importante risquait d'aggraver les conditions d'existence des enfants et par là-m~me de compromettre les heureux résultats obtenus
depois quelques années. De plus,des éoono~ies de oet ordre n'~taient
pas snff1santespour entraîner une réelle dimin~tion des dépensea de

1' oeuvre; elles pouvaient tout ao plus freiner leur a.ngmentat 1on.L'
adm1nsstrat1on des Hospices se refusa.nt, par un louable souci d'hu~
man1tét k limiter l 1 admisc1on des en:-ants, ~csure qui n'aurait d'ail•
leurs pas eu des effet~ 1mnêdiats, le sc~l moyen de combler le déficit était so~ de réduire la dépense des ~utrea services. soit d'obtenir des secours extraordiaaires de lu ville ou de l'Etato Les administrateurs ~uraicnt préféré de bcauconp cette seootde solution,
(l) TERI..~ et MONF.ALCON, op~ o1t. •
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mais l'échec relatif de leurs demandes les contrc1gn1t, après comme
avant 1830, è prendre sur le plan intérieur de très regrett~bles me~
sures.

ne

1825 à 18~8 d'importants excédents de dépense sur le~ crédits

prévus au chapttre des consommations intérieure$ et à celui des vêtements uécess1tèrent l'établissement de budgets supplémentaires. ces
excédents :provenaient d'une purt de l'augnentation de 1& popt::lution
· intérieure et de la chert~ des COLleet1bles, d'~utre part du nombre
de plus en plus grand d'enfants placés è la campagne qu'il fallait

lw.biller. Le crédit de la pharmacie se trouvcit également dépassé;en
reison d'une consommation iptGrieuro accrue et d'une distribution
gratuite plus cons1déreble ~ue les ~nnées précédentes.(l)

~

Les bud~

gets suppl6nenta1res 6ouvent inportants (~), devaient être soumis au
préîet qui le$ cor:imuniquait pour approbation ao ~1n1stre de l'Inté~
"'
rieur• selon le :oeme
processu.s que poc:.r les budgets annuels ordinal..

res. Ils étaient couverts en partie par des revirements de crédits
provenant d'articles excédentaires au cours de l'exercice précédent,
oais l'administration hospitalière devait les équilibrer po~r la plns
grande part an ooyen de capitaux ret trés do. fonds de ré serve plac~

par les Hospices au Mont de Piété. Il en réeultait cne perte eensia

ble en capit~l et en revenu~.
!,e s premières mesures d~cidée~ par 1 1 e.dm1n1strat1on hospitalière
pour remédier à cet état de choses n'eurent

q~•une importance limitée:

(1) Reg. Délib ... rapport présenté par ?!. DUFuURUEL au Conseil '}énéral d'Aè.min1strat1on, c..u nom de la. Commission EXécut1vet le 6 février
1828.(2) Celui de 1sa7 s ' éleva à 81.145 fr,520. pour les dépenses or~1nairee et à 77 . 000 fr. pour des dépenses extraordinaires (diverses répar6t1ons et aohat t'une maison) - cf. Beg, Dél,b . sécnce du 14 m~i
1828.

~-- -

- -- - - - -
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elles se bornèrent à une légère réd~ct1on du contant total dee appointements et gratifications allonés ao personnel. Chaque année, an moie
;

de déceobre , le Conseil devu!t soumettre à l'cpprob~t1on du préfet un

tableau général indiquant pour chaque employé le montant du truite,.,
ment prévu pour l'année t venir et le montant dot gratifications a llouées pour,l'année écoulée.

or.

le 8 ja~vier 182l7, le comte de BROS-

SES. tout en approuvant l'ensemble, fit remarquer au conseil que le

montant des gratifications s'était accru de près de 50

% par rspport

h 1820, alors gue les circonstances exigeaient au contraire "une eévère ~conomie" (1) -Tenant compte de cette remontrunce 1 le Conseil déci-

da, dans sa délibération da 1~ décembre 18~7, qn'à partir de 18~8 lee
gratification reprendraient lenr

ncien et vé ritable cera.ctère de ré•

compenses exceptionnelles. Elles cessèrent a•être allouées à l'ensemble du personnel , et leur mo_ntant total tomba de 11.420 f:E'.nce en 1926
et 9.550 francs en 18~7 à une soir.me très voisine de

3.ooo

francs en

1888 et 18Z9. Maie l'éoonor.11e ainsi rêslisée fut reperdâe en grande

partie à cause d'une légère angmentntion d'ensemble des appointements:
dans la même délibération le Conseil avait en effet décidé que les
traitements ne seruient . dor,ijnavant plue fixes, nais "susceptibles d'
aagr1entation oa de diminution suivant les services rendus et le degré
de satisfaction que l'administration en '-l:cr,ra éprouvés", oeci afin quo

les augmentations a:•cppointemer:ts, dt.ce c.u mérite. comptent pour l'évaluation des retraiteE; ucoordêes h quelques vieux employés. des Hosp1oes

(a).

To~t compte fuit l'économie réalis~e sur le monta.nt des ap..

(l) ~DR. "subvent1or.e. rentes. appointements" (18~1-1830)-travée 279 (~) I l n'y avait pas de caisse de retraitee . Les deux ou trois pens1.o~
servies à titre exceptionnel étaient incorporÂes à l'article de dépen~
eet or di hui ros "rentes et pensions". ( cf. ra,Pport BO:t~::EVAUX, Reg.
Délib., séance du 19 janvier 1831) w
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poi~tement: et grat1ficut1ons n'atteignit pas 2;000 francs. Les HOEyicc~
durent bientôt cherchE!' è. équilibrer leur budget par d'autres moyens.
Les secours spéc1~ux allou~s par le dlpartemcot et par la ville
étaient loin ce couv11r ln dépense des en f ants tronvés. Selon l e s indi•

cations fournlee J:'ur les Cor.iptes :.ror·c.ux ce service absorbait à lei
seul la totalité deo subventions ordin~ires, soit 575.000 francs aux•
quels 11 fullait encore ajouter de~ prélèvements sur les fonds placés
au Kent de Piété et l'utili~ation d'une bonne partie dos excédents do

recette$ réalisés pur l'HStel-Dieu.(l) - D'ap1ès la législation, seules 1cc d~penses "intérieures" de l'oeuvre, c'est~ dire l'entr etien

des enfants logé.s à l'hospice et la fourn1t~re des layettes et des vêA
tel!lents, étaient

~

le. charge des hos;ices. Les dépenses "extérienres",

mois de nourrices et pensions, devaient être couvertes au mojen d'o.l ...

loc ~t1ons votées par les Conseils généreux. Le dép~rtement du Rhône aurait cionc aû fonrnir t-.tJ.nucllcoent aux Hospic e s une somme sans cesse
croissante, voisine de 500.000 francs en 1831 et 1832, (t) ~u lieu
de la subvention fixe de 175.0CO francs qu'il leur allouait depuis
18~. Les Hospices de LYON dépuSSt;.icrnt donc de beaucoup les obliga.

~

tiens qui lear étcient iopoeées.Le département clléguait l'insuffisance des droits ~ve lui ettribunit le gouvernement pour décla rer impossi~

(1) Les réserves ~ropres k l'HStcl•Dieu coavraient en effet l a r gement
ses dépenses mais l'établissement était forcé de venir• ohaguo année,
au secours de 1 1 oeuvre des enfants pour a.es SOIIl{JeS important os :
48.582 fr 0 120. en 16~8, 88.995 fr. 74c.en lt:>30, 66.476 fr, CJ7 c. en
1831, 58 0 293 fr. 40c. en 1832 selon les chiffres indiqués par les
Oompt ee Moraux.(2) Le montant total des gages de nourrices et dee peotions s'est éle~
vé à 435.E53 frs 40 on 1827• 466.685 fr. en l629t 490.664 fro45 en
1831, 50S.a25 fr. 66 en 1832. (cf, Comftcs ruoraux). Plus que la dépen•
se globale de 1' oeuvre, l'augmentation régulière des "dépenses exté•
rieures", s~r lesquelles aucune éconohlie n'était possible. reflète
l'accroissement croissant du nombre èes enfante à la charge dee ,tï,),.;:fiœ!
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sible to~te angr.ientat1on de e~ subvcnt1on.(l) ~ Bien qu'elle leLr ~coo~
A

dat chaqne année une aide bien plus substcnt1elle

~~e

celle dtt dépar-

tement, ce fut donc à la ville que les Hospices se virent contraints
de demander des secours extraordinaires.
Le 3 septembre 1828. ls Co~issioc cxéoutive présenté au Conseil
Général d 'Ad.mini strat1 on son

ti..Pport sur le budget de 18"" 9. Comme l'

année précédente, les recettes prévues ne pourruient snfî1re anx dêpensee courantes, 11 était aonc intispeneable de réduire ccc dernières.
Co~me le nombre des vieillards ,tait déterminé par lca réglemente,et
q~e d'antre part 11 no ponva1t être question de d1m1ncer le nombre des

r~cept1ons d'enfants en et1ppr1mant le tour, la réduction nécessaire
devrait nécessairement portor sur l'oeuvie dee u~lades. Elle eer~it
fort importante, p~1squc les ressources applic~bles aux oeuvres ne
poorraicnt assurer l'entretien que de 700 civils et ~00 militaires,
alors que ces deux services comptaient respectivement 844 et 320

?:la-

ladea au 31 mars 1828. Cette propostt1on ~tait "affligeante pour l'

hlll:lanitê" • reconnalssa~ t la commission.maie rer.due indispensable par
l'insuffisance dca subventions acoordées aux Hospices; "En 1810 l'

"

.
Hotel-Dieu
ne renferr.;cit

~~e

700 malades civils, les gages dee nourri~

ces ne ~' éle'\U:ru:t qt; 'à ·150. 000 francs, la viande ne c oCtd.i t que 7 5 frs
les 100 kge. et oependcnt le secours aocordé par la ville était de
400. 000 f.t ancs, ·comr.ie au jou rd' bu 1 ôû. l 'IIÔtel•Di eu donne asile ~ 850

(1) nana une lettre adressée le ~9 jatvicr 1831 au Maire de LYON, le
préfet du Rhône explique que la part ~ttribuée au département sur
le produit du fonds comoun centralisé ne s'~lève chaque année qu'h
300.000 francs. De plot. cette sllooation n'est pae uniquement appl1
oable aux enfants trouvé~: près de la moitié doit servir à d'autres
d~penses. ( ADR - trüVée ~80 - "Hospices de LYON" : "Qudget supplé•
mentaire, correspondance laîl,7•1843") •

9
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calades civils, où les gages des nourl'ices ari-ivent à la sor.:une énor ...

me de 455.000 frencs, où enfin la viande nous côute 94 frs les 100
k1logs". Mais le Conseil, "attendu les suites ~Ch€uses que la mesu-

re pro,oeée entraînerait po~r lu clatze indigente de 1~ population",
décida. de surseoir provisoirement à son exécution. Il arrêta qu'une

députation de 9 membres irait ~emettre ~u Maire le rapport de 1~ Commission, en le priant "do vo~loir bie~ prendre lee mesures les plus

propres è. recédier promptement à la situation présente de s hôpitaux".
C'était faire un &Ppel direct à 1~ gJnérosité des édiles.
Le 25 novembre lS~S, le Cvu~o11 ~unicipa1 se réunit pour d isou"

ter de la question. !l décida de verser aux Hospices une somme supplé.mentai!'e de 60.000 francs, mais seulement

t. titre

A

de pret sans in--

térêts. reoboursuble grAco à le vente par les bÔptt.'1ûx de domaines
improductifs s1t~és aux Brotteaux et do "vieilles masures" qu'ils pos
sédaient danc plusieurs quurtiere de la ville. lOeOOO francs Pris
s~r le montant du pr~t seraient employés h des truvaux permettant
ces venteet en :pa.rtic~lier des pcroées de ruee et des terrusse~er.ts.
L'opération serait profit able poi:r 1 es Hospices, car le capi t9.l pro-

doit par ces aliènations leur rapporterait nu intérêt bien snpérieur
au revenu qu'ils tiraient au~aravant de leurs dcoaines.

Le ConGeil Municipal rappel~it également ses d~libérat1ons

c.ri-

térion.res sur 1 1 e.~gmentc.tion ext.rc.ordinaire des dépenses de 1 1 oeuvre
des enfants. Elles avaient pratique~ent do~blé en 10 ~ns, ce qui ex•
pliguait la situation embarrassée des Ho~picee. Le conseil demand~it
une nouvelle fois que les dépcrtewonts limitrophes, d'où provenaient
presque un tiers des enf~nts abandonnés à LYON, fussent tenus de
contribuer dans la même proportion à la dépense de l'oeuvre 0
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cette délibération fo.t envoyCc lo 8 décembre au préfet 6 Celui-ci
la tran~it le ~9 décembre eu président d~ Conseil Générul d'Adminis•
tration des BÔpitaax, Le prési~ent VALESQ~E répondit ao préfet dès
le surlendemain 0 Il reponssait catégoriquement les conditions énoncé~
par le Conseil ~îlnicipal: les Hospices ne pouvaient emprunter pour
couvrir des dépenses courantes, car une telle opération les contraindrait par la snite à des aliènations ruineuses, d'autant plus qu'aucun
,,..

des terrains qu'ils poseédo.1ent ne pouvait etre qualifié d'improdncw
· tif~ D'ailleurs les récents ess~1e de vente aux enchères de terrains
vagues aux Brotteaux étaient ton jours de,n.cur~s infructueux, en raison
des fréquentes inondations du Rhône sur sa rive gauche. (1) - L'hospice de l'Ant1qua1lle et les bureaux de bienfaisance ave1ent obtenu
de la ville les secours qn'~ls réclamaient: une telle différence de
traitement ne se justifiait d'avct.:ne manière.
Lee choses en restèrent là jusqu'au mois de nars l8t9. te Conseil 1..'tm1cipal fut alors appelô à dêlibércr, avec le retc..rd habituel,
sur le·bndget des hÔpitaux pour 1a29. Le président VALESQUE en profi~
ta pour demander au Ma.ire de fa.ire rapporter la dôl1bération du ~5

novembre, et de faire inscrire au budget l'allocation proposée de
60.000 francs en tant que "subvention extraordint..ire pou.r ls&g",nans

sa séanoe du ~O mars le Conseil accepta cette demande. Le maire en
informa le préfet le 28 murs.
Le conse11 ~.1un1c1 pal avait donc fini par céder, abandonna.nt tonte condition de rembonrsenent. Yl ~an1festa

S6

mauvaise humeur le ~7

(l) on peüt se demander dans quelle mesure ce dernier argument ne contredit pa.e l'aff1.rmat1on précédente, selon laqi.elle les Hospices ne
possédaient dans leur patrimoine aucun domaine improductif~
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murs, lors de la. diEcussion du rapport présenté par lu commiseion des
Finances sur le budget des hÔpitaux. Ce r~yport mettait er. valeur
la progrese1on "véritablement effrayante" dl.4 nombre des enfants placés,

et l'augmentation continue des dépetses orà~n~ires qui en résultait.
Selon la loi du ~3 juillet 1820, lu tépense de~ enfants trouvés était
une charge essentiellement départe~entale; les communoe n'étaient appe•

lées à y concourir qu'acceseoirecent.

or

on observait à LYON une situa•

tion inverse: "L'administration ~unicipa.le s~pporte le pricc1pal,le

département prend seulement l'accessoire"• En conclusion, la commis~
sion soumettait quatre voeux an conseil:

1°/

que le département augmente sa subvention, très insuffi~

,..
sente et demeurée an meme chiffre depo1s nombre d'années",cmnme si le
nombre d'enfants, donc l!l dépense, restaient stat1onna1r~ti";

~· J

qne les autres cor.imuncs du dépc.rtecent dn Rhône coG ~r1-

buent h la dépense;
3°/ que le Ministre affecte aux ~Ôpitaux de LYO~ une partte
du fonds coI!lIIlun destiné à venir au secoure des dép~rtements en diîftculté~ financières (l);

4°/ que les Hospices mette&t en vente leurs terrains "oné~
reux", coz:::.me l':lva.icnt déjà demandé de nombreux voeux antérieurs.
Le Conseil adopta ces propositions et les rer.iit uu préfet, qui

:rt:.t prié de solliciter leur adoption par lo Conseil Général du dépcr-

tement. cette démarche ne pareft pas avoir été m...ivie de réeultats

(1) ADR, travée ~80: Hospices Ce LYon, co~ptabilité-buègett 18291833••
La eor.i::ie proposée Pti.r lu Commis~ion ét~it èe 100.000 frc.nce -
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· effectifs., La. délibér&tion du 17 oars 18~9 demeure cc.1:1endant fort
intéressante , cur elle indique claireoent l~ position prise par lee

autorités nunicipules tant à l'ég&rd de l'administrction hos~italière
qu'envers l'adminjstr~tion départementale. (1)-

Le secours extraordinaire accordé par la ville avait permis d'évi
ter la réduction .de l'oeuvrc des malades envisagée en septembre ·1eas,

mais les ru~mes d1ff1cultée se reproduisirent un an plus tard, loreque
lee nospi ces durent établir leur budget pour 1830. La ville a~·ant re:fu
sé d'allouer en nouveau secours suppl(mentaire de Y00.000 francs (2),
toujours demandé en raison de l'a.ugr.1entat1on des dépenses de 1•oeuvre
dee enfantt trouv~s, lo conseil d'Ad.min1strct1on prit des mesures
draconiennes: dans sa séance du 23 déoembre 1829 11 d6c1da

1°/ de

réduire à lu moitié des places vacantes l'admission des vielllards
indigents;

i

0 /

de ranener

~

626 ~u lieu de 859 le nombre des lits

ne~-

tinés ~ recevoir les oaludes civils è l'EÔtol-Dieo. Ces décisions ne
furent

,~a commun1q~ées irnr.1édiatemcnt au Maire ni

au Frôfeto L'adm1-

n1strat1on hospitalière hésitait sans doute à le faire. se ro~dant
coopte que des mesures de cette importance dépcss~1ent de beaucoup

le cadre des dispositions de police intérieure qui rolevalent seules
de sa libre autorité 0
(1) Toutes les pièces relatives à la subvention extraort1na1ro de
18~9 sont classées par ordre chronologique dan~ la liasse intitulée
"gestion matière, 1829~1839" (AnR, travée ~se}·
(a) Au cocrs de la séance du 27 mars 1829 le ~aire avait bien spécifié qce le secours accordé par la ville serait strictement limité à
l'année 1829. Les Hospices devraient éqcilibrer cux-m;mee leurs bud~
gets ultérieurs. au moyen d'aliènntions dont le capital serüit emplo•
yé à aes plaoeoents avantageux.
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Dans une seconde délibération, en date du t7 janvier 1830, le
Conseil confirma les décisions du ~3 décembre et décida d'e nvoyer une
délégation au préfet et au maire pour· en informer ces deux magistrats.
Les "mesures affligeuDtes" imposées aux EÔpi taux pur leur situation
financière seraient exécutées dès la fin de ln mauva1se saison, si lee
autorité~ n'avis1..1.ient pe~ "aux moyens d'en atténuer les co.os6qtto::.ces".
Le Conseil concl~uit en dégageunt sa responsabilité et en 1~ rejetant

sur le ville.

La décision des Hospices soulevo. une vive émotion à·· la mair!e com•
mo à la prêfeoture . Duns t::ne lettre o.di:essée le

de ~rosses, (1) le ~aire de IYOI:',

De
I'>

~

février 1830 uu comte

U.CROIX..LAVAL,. soulignait que l'
.

intention de l' administrat ion des Hopitaux était évide?:lment "de conser-

ver 1' oenv::-e des enfants trouvés et abandonnés snr la grande échell"

où elle a pl~cé cette oeuvra ••••

inoi elle sacrifiait dee malades et

des vieillard~ qui ont leur domicile à LYON depuis nowbre d'années •••
A

et ont pent-otre rendu d 1 importants services h la société et è leur

pays ••••

A lo. réception et à

la conservation d'enfants dont la majeure

partie est ~trangère à le ville et ~u aépartement". La ville repoussait
à eon tonr toute responsabilité, l'oeuvre des cr.fants trouvée n'étant

pas communale d'après la loi. Elle protestait contre les mesares prises par les Hospices pour réduire les deux autres serv!ces. qui eux
étaient ecoentiellement communaux. Alors que les Hospicee entendaient
donner à l'oeuvre des enfants une pri oritô absolue , la ville au~uit
donc voulu au contreire faire apporter à ce service lee économies in•
dispensable~. Le ~l décemb~e

1aa9

déjà le ~aire cvait été autorisé

(l)ADR, travée 280 : "Hospices de LYON, comptabilité-budget, 1829•1S33"

par le Conseil :Municipal è, prendre un c...rrêté ;portant : 1°/ qu'à partir
d11I

1er janvier 1830 .11 ne serait udmis à la · Charité pour y fc.1re leurs

couches que les filles cncetn-'ce~ qu'l auraient au moins une année de
domicile dans la ville de LYON or. dans une co~~n~ne du dépcrtement du
'Oh Aone; Z 0 / qt ' uu 1er juillet te la même année le tour 1tabli extérieua
....

remcr.t dc.ns ln. rne de la Charité serait fert!lé et placé intérieurement ..
Cet ~rr;té èemeura lettre morte. s~ légalité paraiss~it d'ailleurs
contestable puisqu'il concernait un service non co:rm:r.unal, de l'aveu
~

meme de la ville. ~ans sa lettre du 2 février le Maire fit savoir qu'
11 l'avait rapportê 0 Ce geste d'apaisement ne fléchit uas l a r é solution de l'ad:::linistration hospitulière. Les réductiOüS décidées furent
exécutées, ma1s elles n'eurent cependant pa~ toute l'ompleur prévue.
L'oeuvre des mal:1des vit seulement le dépc.rt d'une vingtaine· d' incura-

bles, expulsés par les autorité~ mur:icipa.les sur la demande du Coc.seil
d 1 Admin1strat1on . (l ) • p~r contre le service des vieillards subit une

rôduction très sensible: leur nowbre, qui s 1êleva1t à 589 au 31 décemA
bre 1829 après avoir atteint dans le corr~nt de l'année le chiffre de
625, se trouva ra~ené ~ 509 au 31 décembre 1630.(2} • Tout le monde
déplorait le rejet des denandes d'admission présentées pur lee vieux
travailleurs indigents de la ville. Ln nouvelle administration is~ue

de le Révolution de Jlt1llet allait-elle pouvoir combler le df ficit des
Hospices par des mesures moins inhumaines?
La chose par~1ssait bien douteuse, car les nouveaux administrateurs se troovaiect dans une situation peu encourageante.Le dernier

{1) A.DR. travée 180: " Hospices de LYON - budget supplémentu1re,cor=
respondatce 1aa7-1843" ~ lettres adressées par le conseil au Maire de
LYON les 5 et a2 evril 1830. ~
(2) cf 4 les "Cooptes ~ora~x" po~r les années 1829 et 1830.-
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trimestre de l'2nnéo 1830 fut sans conteste la période la plue d1ff1c1le pour les Hospices. Leurs factures demeurant 1mpayêee. les fournisseurs s'impatientaient et l'approvisionnement devenait difficile.
Les nourrices mon~ça1ent de rendre leurs enfants , si elles ne tou~
ch~i ent pas au plus tôt les gaeee qui at:rai ent dâ leur être versée
en septembre 0 Devant les conséquences poesiblea d'une telle s1tuat1o~
le président 0ILIB1RT adressait à la mairie et à la préfecture des

lettres angoissées. (l ) demandant de façon pressante le versement des
"
mensunlitée en retard due~ par la Vill e et par le Département et ceme

l'octroi dee plus Ïorts acomptes possibles sur le restant dos denx
tubventiona. Les Hospices obt i nrent de cette manière dee sot:1mes qui
lewr permi4ent d'achever l'année sanE de plus graves difficultés~Ils
ne p~rent cependant d6c 1der la Ville à 1nsor1re au budget de 1830

le solde de

~o. ooo

francs resté en so~ffrunce sur le secours de 60. 000

francs voté en 1829 : elle dprouva1t elle aussi des difficulté~ financières . l'octroi n ' ayant :po.e rapporté le produ i t ..:,révn . Le ce.1re PRUt!ELLE ' promit seulement de reporter ces 20 ., COO francs sur le budget
de 1831 . ( 2 ) ...

Les Hospices Civils ne pouvaient donc espérer a~cun secours supplémentaire applicable è l'exercice 1830. A la fin de 1 1 a11née leur déficit atteign i t 23 . 484 fr . 35, malgré une E~c onomie de 30.905 fr. ~6

sur la dépense des oeuvres par rapport è l'ann~o précédente. (3)-(1 ) En pa.rticlAlier les 8 en ~5 septembre . 5 et 16 décer.::bre • ADR,tra...
vée ~79 " subventions, rente s, appo inteoouts 1821..,.1830" . ....
(~ ) cf. une lettre adressée le 18 octobre au préfet PIJJLZE d'IVOY-!bid
(3} Selon le Oompte Moral pour l'année 1&30 les Hospic€s enregistr~~er
rent nne diminution de 49 0 356 f r . 60 sur la dépense des maladee et~
v!ls et des vieillards * mais la dé:per.i.se à.es enfants augmenta de

!S. 451 :fr . 3 4 . ...
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Sans le secours cxt~aordina1re de la Ville, le déficit enregistré
fin 182i.9

se cera1 t élevé à 81. 612 fr. 77 : Grâce aux sévères mesures

adoptêes , 1~ situation financière des Hospices paraissait déjo moins

compromise. Il importait cependant d'achever au plus tot
" l'effort de
redressement entrepris, car à la fin de 1830 ils n'avaient plus coI:'.ll11c

fonds de réserve qu'un capital de 145.809 francs: de 1826 h 1830 le
déficit réel des Hospices s'ôtait élevé l ~39.470 fr.58, et mémo en
soustraYant do cette so~e le secours extraordinaire de 18~9 ils

avaient du" pour le couvrir prendre 179.470 fr. 58 sur leurs capiaaux.
(1) -

Désireux de rompre avec les méthodes de leurs prédéceeseurs, et
peut-;tre encline h trop d'optimisme, les nouveaux adm1n1struteurs,

adoptant le 19 janvier 1831 les conclusions du rapport BONNEVAUX, décidèrent de ne plus 11.niiter l'admission des malades civile et des
vieillards : les 'conomies nécessaires seraient réalisées par la ré ...

duction

a~

no~bre des em~loyé$. DOrant les années 18~7, 1~8 et 18~9

lo personnel de l'HÔtcl~Die~ avait compté en moyenne 305 personnes

et celui de la Chdrité 195. Le Conseil décida de réduire ces chiffres
à ~65 et 175 employés. L'expérience pronva qu'il s'agissait 1i d'u-

ne

d iminnt ion

trop importante,.

])Ul.

,.mt le premier ser..cstre de 1' année

A

1831 le perso11nel de l'Hotel ... Dieu compta encore 291 craployés pour
1068 malades, ~oit environ 1 sorvant pour 4 malades.(~} - D'après
l'-

1 es iuctruct1ons ministérielles 11 n'aurait du y avoir qu'un servant
pour 10 malades. mais ces instrnctions ne concerne1ent qnc lee em-

plo~és cttachés eu service direct de l'oeuvre. ceux-ci n'étaient que
(1) cf. Compte Moral pour 1830 ..
{~) Reg. ~lib •• séance du 1~ octobre 1831: nouveau rapport de
1:. Bc:;1œv_rnx, s.u sujet du bud~et des Hospices pour 1832.-
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190 h l'HStel~Dieu, ot mêma 180 en tenant compto des 1nd1spon1b1lttés
poui oause de maladio. Il en résultait une proportion de six roulades
pour un employé• "moyen.ne peu susceptible de réduction". (1) ..
Il en était ·è.a même à lo. Charitê., Selon les instructions min1sté

rielles le personnel des hospices ne devait pas dépaseer 1/15 du nombre des indigent~ . mals cette proportion ~ta1t "impossible

~

réaliser

dans un hospice q.11 reçoit une si grande quantité de nouveau-nls et
de filles enceintes et dont les infirmeries sont habituellc~ent peuplées d'environ 100 mc.lade~:1(2) Les 190 personnes employées dans l'
établissement dnrant le premier semestre 1831 repré~entaient en réalité le cinquième du nombre des admini~trése

Teno.nt con;pte

·ae ces conditions particulières, le

conseil ad , -pta

1ee conclusions de son rapportecr et décida de maintenir à 280 et 180

employês et servaüts le personnel respectif de l'qÔtel-nieu et de la
Charité . Ces chiffres exc~da1ent encore l a rgement les proportions fixées par lee: 1nstr1:ctions ministérielle$.,.. Mais t rappelons-le, beaucoup
de frères et de soeur.s étaient employés dans les divers atelier,. D'
ailleurs , comme le fait justement remarquer la soeur BONNARD dans

ses"observations•, les Hospices Civils de LYON, grCoe à leur org&nisation bien particulière en commcnauté charitable, pouvaient se per•
oettro d'avoir un per~onnel plus import ant que celui de tous les aatr_eG hoj,ituux françu.ia pour une dépense bien moindre : le1.1re 150 em-

ployée salariés co~tuie nt beaucoup plu~ aux Hôpitaux de PARYS que

f
1

1

'

les l ~ ou 13.000'· francs versés ann~ellement par l ' RÔtel-Dieu de LYONf
{l) Reg 0 Délib.; sé~nce d~ lt octobre 18~1, nouveau rapport de fil.
des Hospices
_..1.,,
.v~ , u.~u sujet du b~dgot
.._
-Po~r 18J2.Bo~~EVATTV
( 2) Ibid . ....
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à ses 250 servunts hospitaliers. Cette comparaison des dépenses est

seule vér1table~ent signif1cnt1vo.
Sel on le rcpport BO!rnEVAUX le budget ~t·."1:ili par la Commi zsion

lciesa.tt !'!'évoir pour 1831 nn déficit de 86 .. -W6 f:-ancs. La préfecture s'émut de cette situation. A plusieutE reprises. le 12 janvier
1831. le 19 janvier, p~is le 4 février, (1) le préfet fit écrire au
maire 9our lui signaler les ~ressants besoins financiers des Hospices
I l jugeait assez sévèrement l'attitude q~•a~uit eue l'administration

cunic1pa1e l'un~ée précédente, lorsqu'elle ~vait refusé le secoure
~upplêr.ii:mtaire de:t:1andé par les Eo~p1ces.

ce

r~fus ava.1t eu pour con-

séquence "l~ réduction du place~~~t des vic1llar~s à la Charité et
la. limite des admi:::sione è. l'Hbtel ....Diet:, ei."trém1té fâcheuse,1nos1tée,

qu'11 importe d'uutant plus d'éviter cette annle que le nombre des
p~cryres s'est ~ngment~".Il ne fcllait p~c renouveler cette erreur;
le département et lu ville devaient s'entendre po~r répartir entre
oux le secours demandé à juste titre pnr les Hospice~. Le préfet rappelait en effet dans la même let tre du a9 janvier "que l'oe~vre des
enfante trouvé~, doLt lee besoir.s vont croissants chaque jour, est
à la charge du dtpartement, de la ville et des aÔpitaux. et que ces
dern1 ers établ1 sseI!lents ont dépa.s::é de beaucoup les obligations qu'

ello leur impose. Aussi lecr demande me paraît-elle de toute justice.
Je suis très dispos~ à l'appnyer au conseil Général, et j'es~ère que
le Conseil MUnic1pal, de son côté, l'accueillera favorablement sur
votre proposition". Pour s~ r>~rt, promettait le préfet, le départe•
z:.ent demanderait ac Ministre de l'Intéricc.r une plus forte p rt dans
la r~partit1on du fonds commun. Mais "si contre toutes le~ règles de
l'équité, la v1lle refus~it toute partic1pat1on au s~cours supplér.ien~
(l)A.DR , tre.vée aso, "Budget suppléme:~ta.1re,correspondance !~7-1843•
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taire der.1s.ndé• le Co11seil 16n~ral n'en accepterait so.ns doute pn.Q

"

1~ charge totale; on ne pourrait motiver valablement une angmentst1on
de la ;art perçue pcr le département snr le fonds commun. qui reste•
rait telle qu'elle est, au prêjudice de l'oeuvre des enfants trouvés
et finalement, en raison des déficits successifs de c~ service, au
préjudice de l'ensem.ble du service" . La. Ville n•ai..ra1t jamuis dÛ

re ....

flllser eon a.ide à l'oeuvre des enfants trouvée, mais o.u contia1re
aagmenter sa s~bvent1on en proportion du nombre des enfante à lu
charge des Hospices , puisque lea 3/4 des enfante trouvé~ originaires
du départ er.1ent provens. ient de l'agglomérat ion lyonnaise. "L'économie
mesquine et mal a_ppliCJ,uée" pra.t iquée par la Ville

~

to. it d 1 ~utant

plus regrettable quo le Consei 1 Général risquait de suivre ce mauva.1 s E'XC!mple 11

Le départenent rejetcit donc sustématiquement sur la ville toute lu responsabilité des difficultés financières des Hospices. 1a
lettre d~ 4 février révèle un état d'esprit identique. Le préfet y
A

signalait eux autorités municipales que l'adr111nistration des Hopita.ux, "manquant c.bso1i,znent de fonds" réclamait "c.vec instance" les
soldes des subventions do la ville et du département pour 1830. La
ville devait encore 60 . 000 francs , et le département 58.000, mais
ce dernier subordonnait l'cxécntion de ees obligations envers les
HSPi taux à la rentrée des somr.ics que lt: i devs.1 t elle.,.,JJêr~e la ville.

"
Le temps pressait cependart : "Les Hospices sont dans une fa.cheuso
situation . La confiance q~'ils inspiraient diminue cha~ue jour.Plusieurs fournitnres consi_dérables no peuvent itre adjugées faut c de
SOU!n1ssionna1rcs; 11 faut en at:ribuer la cause aux retards de

... los ..
payement qi;; 't1prouve:it depui.s quelque tempE les fournisseurs.
Le bilun final de l'exercice 1831 ne fut cependant pas aussi
cataetrophiqne qu 'on pouvait le c ra indre, cela pour pluéieure raisons.
Tout d'abord, ai la ville maintint obstinément son refns de toute

subve~tion supplémentaire, le gouvernement au contraire alloua aux
Hospicee de LYON un secours extraorè.ina.ire è.e 30.000 francs qui ne

ponvcit tomber plus t point.
En second lieu, le produit des immeubles enregistre une légère
augmentat ion par suite de la location à l' n~ inistration militaire
du grenier è blé de l'hospice de la Charité (1), et surtout les travaux de défense entrepris autour de la ville provoquèrent la vente au
gouvernement de terruins ôtendus : 1~ / pa.r un acte de vente passé le

1~ février, approuvé par ordonnance royale le 44 jo1n, les Hospices
cédèrent la totv.11té du domaine d.e

MONTESSUY,

à CWJUIP.E, et i.ne par•

t1e du domaine contigffe de la Orunge COLir, le tout représentant une

scperficie de

e

hu. 6 are s 3 centiares. ~e ~rix de vente s'établit à

84.200 frar,cs , nuvec 1r...térêts à 5 ,o ji;squ'à parfait pcien1er..t 11 • (2:)-

ao/

par acte ~ en date d~ 1er juillet, approuvé le 18 septembre,

le gouvernement acquit plusieurs terrains situés aux Brottea~x. cor.u:inne de la Gttillotière, et dépendant des fermes de l n. T~te-d'Or, de l'

Emereude et de la Fart-Dieu{3).- Le tout représentait une superficie
de 12 ha.45 ares 55 centiares ot ftt cédé pour Y37.~42 fr. 74. (4) ces capitaux furent dép,sés au Mont de F1été, opér ~tion qui epporta

aux Hospices une appré ciable angr:ientati0n ~e revenus.
( 1) cf. Compte ~oral 1831 , "observations sur les chap!trcs de recettes.4'
(~) Ibid ...
(3} ! l exiete toujours des ru es portant ces no!!le dans le quart 1er
des Brotteaux.(4} cf. Compte Moral 1831,n~bservutions sur les chapÎtrcc de recetteEP
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Enfin, aussi bizarre que cela paru1sse 1 les évènements de Nov~~
bro 1831 semblent avoir ég&loment contribué à améliorer la cituation
financière des Hospices. L'affl~x dee blessés militaires entratna en

effet le paiement par le gouvernement d'un combre de journées bien
pl~s élevé que pour l'anr.~e précédente : les Hospices se firent re~
bourser !05. ~83 fr . 05 contre 49 . 33 fr. 15 en 1830, soit une augmentation de près de 56,000 francs ,

alorij que la dépense totale de l'oeu-

vre des malades ci vils et m1li taires n'avait :progressé qne de 45. ooo

francs, atteignant 507 0 009 fr . 65 contre 46~. !82 fr . IS. te bilan fi-

nal de l'année 1831 fut donc très favorable po~r l ' EÔtel-Dleu, qui
rêalisa u~ excédent de recettes de 66~680 fr . 47 . Comme à l'accoutu~

m~e, le déficit global des Hospices provint de l'oeuvre des enfante

tro~vés , à qu1 il manqua encore 20 . 875 fr . 59 pour ~quil1brer ses
dépen~e~ , nalgré le secours ac cordé par le gouverneoent et l'emploi
A
de tout l'excédent de recettes réalisé par l'Rotel~D1eu.
comoe les re-

cettee €xtra.or!1nu1res excédèrent légèrcr.-;ent les déponees do même na•

ture , le déficit final des Hospices se tro~ve ramené à 70.050 fr. 18 c.
(1 ) - La situat i on marquait donc nne nouvelle et sen~ible amélioration
par rapport à l'année précédente,

Cette ,volution se confirma en 1832 . année où lee Hospices, pour
la première fois depuis bien longtc~ps, virent leurs recettes dépash
ser leurs dépenses . Même

sans un secours extraordinaire de ~5.000

francs accordé par le Con se 11 Oén6 ra.l du département et un autre de
10.000 fr~ncs alloué par le Ministre du CoorJerce. le bilan final de

l'annte n'aurait pas pr~senté un d€fic1t supérieur à 8. 000 francs.Ce
(1 ) Toue les chiffre·s indiqué~ c i -desl:)us sont c:x.trc.its des Comptes
~oraux, années 1830 etl83l. e
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résultat . 11 est vrai . n'avait pas été obtenu sans un certe.1.Îi retour

aux rcgrettubles mesures de 1830. uue lois ae pl~s, ce fut l'oeuvre
des vieillards qui en eubit les frais. Conformé11ent h une proposition

faite au Conseil le 1~ octobre 1831 par :r.t. B01'JNEVAUX. I!leribre et ra.p•

porteur de la Co:mrni~sion exéct.t1ve. les a.dm.1n1s~.,rùtet,rs avaient déci•
dé, pour rapprocher le nombre des vieillards de la Ohc.1.rité de celui
détorminé par les régletlcntE . de ne plus reoplir pendant quelques

mois que le~ 3/4 des vacc~ces (cette &isposition ne s'appliq~ait évidemment pas aux 50 ou 6C fondations d~1ncur~bles) 4 En c onséquence.le
nombre des v:leillarde et incurables se trouva. ramené à 487 au 31 décembre 1832, contre 510 à 515

~~

cours des deux années précédentes~

r.a situation anéliorée des Hospices ne parais~ait :pas nécessiter ce~

I

pendant cette nouvelle et exc ess1 ve eévérité envers les vieux indi•
gents de la ville. La dlpense de l'oeuvre dimiu~a de ,1us de 40.000

francs , 164.732 fr.

ssc.

contre ~07 .171 fr . oie . en 1831. Les de~x

autres oenvres , celle dee msladec et celle des enfatts , entraÎnè~

rent des dépenses sens1blcr.ier.t égales ~. celles de 1831. Le gouverne-ment versa cependant 10.000 fr~4CS de plus en pa1e~ent dee jo~rnécs
de m111t~ite~ : nombre d'entre eux étaient toujours à l'hÔpital du~

rant leE premiers mois de l'année.
En définitive , les très graves difficultés auxquelles s'étcit
heurtt\e pendant plus iei.:.rs !:.nnaes 1 1 adruini strat ion ho spi tal1è.ce
avaient fin i pai ~tre surmontées. Les malheureux qui constit1;ent la

cl1eotèle ordinuire des hospic es et hÔpita~x en avaient durement
ressent! los consêq,..:ences. mais êtc.tt ...ce la faute des Hospices ?

Lee véritables responsebles de cet ét~t

QG

choses avaient étê le
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Conee11 :Mnnicipel et le Conseil Gônérel, puisqne ces administrations/
~vant comme après la Révolution de Juillet,avaient eu pour principale
préoccupation de réduire la dépense des enfants trouvés, bien plus

gui

d'ar.i.éliorer leur sort ou d'abaisser leur mortalité. Lorsque les Hoepicas aux abois demunda1ent un secours, les autorités municipales et
départementale s'en renvoyaient la charge. ou bien lançaient de faciles appels à l'économie. on ne peut dans ces conditions reprocher aux
Hospices les sAvères limitations que leur imposaient les circonstanc~s et qu'ils étuie~t los premiers à regretter.

Le conseil Gêné.ral en particulier ne changea pas d'attitude
envers lee Hospices durant toute la Monarchie de Juillet. Il continua

a

se Plaindre aigrement à chaque session de la charge qui pesait sur

le département pou~ le service des enîants trouvés. (1)- Cependant,
comme l'avait laissé prévoir M. TERME dans un rapport présenté au Conseil Général en 1832. h partir de cette nême année le nombre des en...

fants

~

la charge des

Hospices de~our~ stationna1re : les améliora~

tiona sanitaires# datant de lSiO et les enfante n'étant Pl&e à la
charge aee Hospicos à partir de 1~ ans. 11 était prévisible en effet
qu'à partir de lb32 le nombre des enfant6 Ae dépendrait plus que dn
nombre dea expositions. lui-oême en rapport avec le chiffre do la population. Il devait en résulter une plus grande stab111t6 pour loe
dépenses des Hospices. cellos•ci se trouvèrent égalec.ent soulagécc
par le départ dee militaires, ç~i en temps or!1naire co6taient plas
que ne remboursait le gouvernement. Mais ce qn1 devait définitivement
rétablir la si tua.ti on des Ho spi ces, ce fut l'énorme pltts .... value pr 1se
par leurs propriétés foncières.
(1) 130lEIEVAY : "Histoire politique et adm. du Conseil général du
Rhône"• t. I, Pa 198•200.•

------------------------- -

5 - LA E'?.O~TE':'E F01''rC!BRE
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'
HOSPIC:;::S , G... ~E :D-S IT.OSFERITE.

~o &.upîtn1 foncfcr des sospices cc~;.enait toct d'ubo1d. évi.

A

dem.~ent. les deux g~ands buti~onts q~e letrs cervices occupaient. AU=
et.ne eet imat 1 on ne permet d'évaluer lu V!tlcur :r.i"-rclie.nde de cos é,a1-

f1ces. ce trcvail présenter~it dfailleurs peu d'inté1Ôt , J~r l'adm1~
nistration hozzi1ta.lière

ac

la pror.iière moitié du XIX.ème siècle n'en-

vi ss.geait o.uct~nc:~wcnt de vendre see locaux p our -ller s 'installer

dans

dc8

A
b~tirnents
pl~ s neufs& Un pcreil transfert ne devcit pas ee

réaliser a.vent plus d'un siècle.

~ln par co~tre été fait un minutie~x inventaire de~ objets d'
art et du mobilier po~sédés r~~ 1cc Hosp1ces au X'!Xèrne siècleô (l}•
L:..t plt.çart de ces oeuvres et de ces rïcubles datah. nt du XVIème. du

XVIlème et du XVI!Ièmo siècles. ils étaient donc déjà en place au

..

début du Xllème siècle~ L ' inYcntai:e de M. CROZE cite en partict!lier

l 'abondance et la va.r1étê des tap1 sscries de vcleur - des Flandres
du XVTèmc siècle, d' Aubusson des XVI!ème et XVIItèmo siècles. de

Be!3.nvc1is - qui ornaient dan~ les de"Cx établi sseme!1t~ les selles des

délibérations du Conseil ., on trouv<.1it ausci un peu pc.rt:::,rt un gratd
nomb.r:e de tableaux, dez peintures :::eligieuses pour lu plupart. Il
s'agissait on géntru.l d'oeuvres a.gréuble~, mais a.rc.uteurs inconnr. s ...

contruiremen! l cert~ins dires, il n'y avait sanc doute pas parmi

elles de véritables chef-d ' oeuvre. L~ aêillo remarque s'applique aux
sonlptures 0 Il convient cependant de signaler deux "Vierges à l'en•

f'ant" : l'une, en marbre blanc, grandeur nc.turelle, ornait une des

chapelles de 1 1nStel~Dieu; c ' était une oecvrc de MIMEBELt artiste
:

(1) CROZE: "Le~ r1chessee d'art et so~venir3 hi:toriques des Hospi~
ces Civils de LYC:: ", op. cit ....
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du XVIIème siècle . L'autre . en ivoire. sur socle de bronze, mesurait
32 centimètres de bu~t ; son auteur était eans doute aussi un·mcîtrc
du

XVI!ème siècle.
Le mobilier comprenait beaucoup d'armoires. de commodes, de bahuts

La. salle du ConEeil de la Charité .renfermait en particulier un bel ensemble de b~hnts des XVIème et XVIYème siècle$. Toua c~s objets provenaient évidemment de dons ou de legs. Toutes les classes de la Société
y ont participé

alors que certcins meubles de facture charmante, de-

vaient orner le s~lon ou le boudoir d'élégantes du XV!!Yême siècle,beau
coup d'autres apportés par des soeurs à leur entrée &ux Hospices,leur

ont été laissés par elles.
Toot ceci constituait pour les Hospices un capital improductif.
toct au moins en espèces. Leur capital productif comprena1t trois revenus différents: la location d' une partie des bâtiments hospitaliers
proprement dits . celle des maisons que poeeéda1ont les Hospices dans
la ville , celle de leurs domaines rnraux.
L'emnla.ccr:.ient de l'hospice de la Cho.rit~ . à proximité de Relle~

cour et sur le quai du Rhone, offrait des conditions particnliêre~ent

favorables au commerce ,

aussi des particuliere louaient-ils à bon

prix ono part importante des b~t 1.mcnt s prer.o.nt jour

St" r

la. Pl.ace et

sur loquai. Sur cette dernière façade notamrn.ent de petits.commerçants
avaient étnbli une douzaine de boutiques .

on

y trouvait une cordonne-

rle. un magasin de graine, ur.e blanchisserie , etc ••• Il s'agi~sait d'
installations précaires , q~i ne comportaient même pus de cheminées:les
gaines à.es fourneaux aboutissaient aux croisdee , répandant au dehors
une fumée malodorante . (l) -

(1 ) CROZE,

Histoire de la Charité , op. c1t ., p . 326.•
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L' e.dr.ainistra.t1on des Hospicoe ci.vait longte?:1:pS hésité entre deux
ter.èanccs opposées, ou bien rôcapérer lec boutiques pour les besoins
du service , car l'augnentation du nombre des assistés proYoquait une
g~anae pénurio de locaux; ou bien renouveler les baux, c~r la su~pression des loyers se serait fait do~eoent sentir en raison de l' ccorcis•
se~ent det charges de l'hospice. cette deuxième tendance finit p~r l '
emporter. En 1830 les boutiq~es do 1~ Pl~ce et du quai rapportaient

annGoll eocnt 30.000 frcncs eLviron. (l) -soit un revenu ~ppréci~ble. L'
administration louc.lt !lussi son grenicr à blé, en bordure du quo.i et
,.e 1- place de la Chr.>rité ; il s&rvait d ' entrepôt à l o. municipalit~, à

l'autorité mi li taire ou à des particuliers .

on

projetait depuis 1805

d'installer des infirmeries d~ns ces loca~x v~Etos , bien éclairés et
bien aérés , o~is cette idée ne ft~t r~alisée qu ' en 1848 (i). En 1832
l'admi nistration loua me.:::ie
" un rcz-de-chac.seée qu.i prenait jour sur la
....

.

·cour Se.int Come et le qi. ,.d et serva.i t précédemment de chapelle pour

los vieillards (3).Toutes ces loca tions n'étaient pus nlgligecbles . Leur produit
restait :::,ourtant bien inférieur à celui que lee Hospices retiraient
de leur véri~O.ble propriété foncière, c'est à dire de leu.rs maisons
et de leurs dooa1nee.
L~ propriété foncière des Hospices s'est constituée pou à peu au
cour~ des siècles et à mesure des donations. Colles-ci furent d'abord ne·
e-ez peu importantes •.riu1s en n:oins d ' un siècles trois legs considérablet

(1) C?.OZE, Histcire de la Charit~, op. cit ., p. ~7 •
(~) !bid. P. 328 -

(3) I bid,

p. 327 •
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rendirent les Hospices propriétaires de domaines très étendus. En 1638
Madame de VILLIERS, née Catherine LAMBERT, légua aux Pauvres nn domaine dit Grange LAlIDERT• d.'une superficie de

sa

hectares. situé prètl de

la Tête d'Or, vers les 'tlea qoc formaient à l'époque les bras du Rhône

en amont de LYON& On peut considérer Mme de VILLIERS comrue la fondatrice de ln fortcne immobilière des Hospices. Sou geste suscita en
effet de nouvelles et importantes généroei t~s. 46 s.ne plus tart,en
1684, Anne PINET , veuve du noble Antoine llJNOIR. l~gua à l'F~tel-Dieu

un domaine dl.t Grange T SS1.RD. d'une superficie ne 4c: hect~ree, situé
A

sur la rive gauche du Rhone. Pais en 178 5 Catherine de MAZENOD, veuve
de Maurice Amédée de SERVIENT, fit à son tour donation à l'HÔtel-Dieu,
à churge do rentes viagères, de sa maison forte de ln Fart-Dieu avec

toutes see dépendances. c~s domaines, situ és é~-le~ent sur la r ive
gauche du Rhône, en aval de la rête d'or~ représentaient plus de i40
hectares dont 90 de "breteaux". c'es~ à ~ire do ~errains sableux et

reoonverts de brousea11lea que chaque crue de Rhône envahissait.
Pressentant peut8être l'cdz::lireb le sitcatioo de terr~ins qui présentaient en enx-m~rnes_peu dG valeur mais qui s'offraient tout natu ...
rellCI:1ent à l'extension de la cité lyonna ise, g~née

dans sa croissan•

ce snr ses autres confins par les collines de la croix-nousee et de
Fourvière, l'adr::linistration hospitalière sut compléter par d'habiles j
aeqnie!tions les aonations qu'on lui avait faite~. c'est ainsi qu'en /
1731 elle acheta 14 hectares de prée et de br·éteo.ox pour réunir les

domaine~ de Grenge L1JJ:BERT et de la Fart-Dieu . En 1735, elle dépensa
encore 53.ioo li~res pour faire l'acquieition d'un deuxième dom~ine
à la Tête d'Or et du domaine de l'Emeraude, couvrant ensemble 135
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hectures,(l) •
Les recteurs a.e l 'HStelfll>Dieu av&ient a ro.uta.nt plus de mérite à

pratiquer cette politique qu'ils devaient continuellement défendre
leurs propriétés contre les ee~x du Rhône. q~1 n'étuit pas endigué
s~r sa rive gauche. Les crues répétées du fleuve causaient de grands
dommages aux fonds de l 'hbpi tal. A la fin è.u XVIYième siècle et an dé-

but

du

XIXème siècle, il était devenu traditionnel pour l'administra-

tion hospitalière de faire en corps chaqoe tl.nn€.es une visite gênclrale
des Brotteaux. Les princi~ales antorités de la ville y étaient 1nvi ..
tées, afin de leur faire constater de visu l'état des dégradations
de la rive geuch~{2) : on espérait a insi amener les pouvoirij publics
à entreprendre les trava~x indispensables à la préservation de s plus

belles propriétés des Hospices, mais cet espoir deweura encore longtemps déçu.
Pendant ce temps les legs de doma1 nes et d'immeubles se mult 1•

pliaient. En 1780 déjà le recte~r chargé de la surveillance des immeubles ne pouvait suffire à la t~che :

11 fallut créer une commiss ion

spécialisée de 10 membres. Lo 6 frimaire an XIV cet organisme de ges~
t1on devint l 'Agence pour la. Con se rva.tion ,:les It11~u.blea. Le secréto.1-

re général du Conseil d'Administrction remplissait les fonctions de
chef du bureau de l'agence, son emploi sédentaire 1~1 permetta nt de
répondre aux demandes des fer~1ers et des locataires et de fo u rnir
les renseignements ut iles aux aœnini strateurs, on ne pou va 1t en effet

compter pour ce travail ni sur les deux architectes attachés respectivement è. 1•nStel"-Dieu et è. la. Charité, ni svr le géo:ciètre. leurs
(1} cf• l' "Hi st or igue du domaine urbain" publié par les Hos:pi ces en

1938• pour le troisième centenaire do la donation de Mme de VILLIERS.

(2} Ibid.-.
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fonctions los obligeant sans cesse

n des

tournées d'inspection ou à

le surveillance de tr~vaux éloignée.
Le premier registre de dénombrement des biens des Hospices do~t

on ait retrouvé la trace date de 18~6. {l) ... D'après ce document les
Eo spic es possédaient alors une centaine d' ir.imeubles en ville et·une

quarantaine de domaines d'importun.ce très variable. La rue de la ·
Barre et lu rue Bo~rgchanin lEur appartenaient presque tout entières;
ils se procuraient peu à peu les a.erniors 1mr.ieubleS' restés lndépenœnis

dans le bnt de réunir au claustral de l'HÔtel~Dieu toutes les maison~

qui le joignaient et de bâtir sur leur emplacement ~ Les Hospices poss é daient do.ns toute lu ville des bÊtiments importants : l'HÔtel de
Provence , l'HStel du l'arc, le tènement de Ste Elizabeth et le bâtiment ettenant . la boucherie des Terreaux, l'HÔpital des Passants à
la Guillotière , le ch~teau da ~rron h Oullins, etc •• • • ~n 1819 le
A
pont d'Ainay s'était ajouté au pont de Serin , qui venait d'etre
ache-

vé , ot leurs péages fournissaient d'importants revenue.

L' état de dénombrement de 18!6 énumère un grand nombre de maie
sons, ma.1 s 1' 1mnorto.nce mérne de ce nombre risque de faire tlltrsion
eur la valeur réelle du patrimoine urbain dee Hospices. Duns le LYON
du débnt dn Xllème siècle,

a.gglomérc.tion sans o.ir et. sans lumière où

les rtes n'étaient le plus souvent que d'étroites venelle$• la plupart des maisons avaient bien pauvre apparence 4 Celles appartenant
aux Hospices faiedient encore plus mauv a ise fig1.1re que leurs voisine~
beaucoup d'entre elles en eîfet provenaient de donations très ~nciennes ; devenues ccd.oques, elloe uvl'.1 ent besoin de ré'Parut ions importun....

(1) B?.YZON , op. cit . ~
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tes, d' aut""LJ.°t plus que le manque d'entretien qu'elles avaient eupporté
durant toute la période révol~t1onna1re avait encore accéléré leur
dégradation. Le conseil se rendait compte de cette situation. En 1884
ddjk, eur propos1tion de la Commission de l'Agence des !mme~blea 11

avait o:a.tor isé la. Commission Exéat'.tive à porter è. 100.000 francs le
crédit ouvert an budget po~r.les réparations. (1) - En 18~8, 11 invita la même coriTTI! ssi on .à pro ou 1re : 1° / 1' état de e ma 1.eon s caduques

qu'il y avait intérêt à vendre, le prodç1t de cette vente dev&tit ser•

vir à ox~cc.ter le plan de reconstruction prévu autour de l 'HÔtel-D1eu.
2°/ l'état des propriétés rurales qui pouvaient ~tre aliénées et dont
le prix de vente pourrait être employé aux mêmes travaux.(l)~

En raison de leur vétusté, beaDcoup de maisons se louaient diff1c1lement. Lorsqu'en 1831 le Conseil procéda à une nouvelle location
des inn:1eubles dont les baux expiraient en 1832, le total des nouveaux
prix n'~tteignit que 75.360 francs soit une diminution de s.555 francs

par rapport au montant des anciens baux.(a) - Devant cette s1tuat1on
le Oonsc11 fit restaurer les bâti~ents qui en avaient le plus besoin,
en particulier l'HÔtel è~ P~~c et l'HÔtel de .Provence. Le locatuire
de ce dernier

bâtiment, e:itué :ple.ce de lu Charité, menaçait d'abandon-

ner l es lieux si l'on n'effectuait pas let répcrations urgentes ~u'il

demandait : les Hospices auraient perdu de èe -fait une locution qui
s'êlevait à Y5.650 francs et l8t6.(3) • Yls préférèrent par contre

vendre certains 1mmenbles qui a~r~1ent nécessité des frais de r~~~rations trop élevés. D'o.u.trce furent sacrifi~s à le percée de voies nou-

velJ,es .... (4) ...
(1) BRIZON, op. c1t. •
(2) Ibid •

(3) CROZE, "H1sto!re de la Charité", op. oit.,p.328 (4) Ibid, p. 329.•

~
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Presque chaque année les Hospices enregistraient le don ou l'aoquie1t1on d'nne ou ae plus1eu1s maisons; en même temps leur budget
devcit donner une place de plue en plos grande anx fr a i ~ d'entretien
et de r~,arations. Pour ces deux raisons l'Agence des Immeuble

jouait

A

un role de plus en plus importent . l!iil 18~9 le Coüse11 décida de centra-

liser dans les bureaux de l ' Agenoe nne partie des fonctions attr1budes
jusqu'alors aux architectes pris er:. dohore de l'administration. un employé do l'Agence. M. CHJJISTOT. reçut los nouvelles fonctio~s de géomè~

tre, de surveillant gênéral des travaux

et d'architecte ordinaire char•

gé de l'entretien dos maisons des Hospices{l } :

dans l'espri~ du con~

se11. la préser.ce d'un architecte qui serait au courant des règles de
comptabilité impoeés à l'administration des Hospices ne ponrr~it qu 1 ap..
porter nne plus grande célérité et une plue grande exactitude à l'exê•
out1on des travaux d'entretien. Les deux ~rchitectes,qu1 jusqu'alors
dirigeaient séparément les travaux propres à chacun des deux établissements hosp1tal1ere 1 dev1nrect à partir d.u 1er janvier 1830
honorci1 es dee llospices" (~ ).

ns

11

....

rohitectes

restèrent chargés des grosse~ rêpara.-

t1ons et des constructions nouvelle

(~ ). -

L'année 1832 marque une date importante dans l'historique de la
gest ion ~obllière des Hospicee : le Conseil dtc1da de ~~parer du service des immeubles le service des propr16tés rurales. cette subdivision
indique toute l'importance que l'administration hospitalière continuait
à attacher h ses domaine& de la rive ganohe dn Rh~ne.

a politiqtte avait

(1) BRYI ON , op. oit.~
(2) HODTET., "Essais de nomenclatures lyonnaises ••• " . op. oit •• p. 93
L'arch1tecte de l'HÔtel-Dien était depuis 1818 M. TISSOT. celui de la
Charité depuis 1826 Ma POLLET.•
(3) BRIZON, op. c1t. o
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déjà étd récompensée cne preuière fois, loraque la const,uction du
pont Morand lui avait permis , dès 1781, de vendre eu de louer à bon
prix les terrains incultes de la Part-Dieu. Elle espérait que l'extension rapide des quartiers des Brotteaux et de la Guillotière lui per•
mettrait une opér~t1on analogue. Cet esprit de spéculation appara!t
nettement dane la ~eneur de plusieurs b~~x renouvelés en 18a6. L'adA

ministration des Eopit~ux venait de céder à la commune de la Guillot1ère l'emplaoement du cours ~orand : instruite par ce précédent, elle
vo~lut se réserver la possibilité de distraire des nouveaux baox los
terrains nécesea1res à l'ouverture ies rue$ , coure et places projetés.
une clacse spéciale fnt ins~rée

~

cet effet dans les cahiers des char-

ges: 11 était accordé ~ux fermiers une diminution de locatioa ég~le
~ 72 francs par b1cherée lyonnaise de terrain d1str~1t, soit 12$93 m2.

(l} - Le Conseil décida en même temps de surseoir à toute vente de
terrains jusqu•nu moment où le plàn municipal de la Guillotière ee•
rait définitivement arrêté. Co plan paraît avoir été établi en 1827
(~). L'la.is les Hospices continuèrent copenaant durant les o.nnées s\41-

vantea, et ccle malgré leurs difficultés financières, à se refUsor
obst1néfficnt anx aliènatlons que deo~ndü1ent ou pluttt qu•ex1gea1ent J
le~ autorités municipales.

Ils so~tenaient• nous l'avons vu, qu'cucun de leu~s domaines n'
était "1mprodoct!f" ni "oné re~:x". cette affirmation relevait en réalité de la plu$ parfaite mauvaise foi , car le F.hSne cont1nuu1t à exer-

cer périocliquemcnt ses ravt1.ges sur la rive gauche, rendant impropre
(l} "Historique è~ domaine urbain", op. cit . -

(a)

n1a. -

- ~ - - --- --
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A

à tout usage des terrains étendus et meme les men~ant d'~ne complète
Â

disparition. En effet la digue du Gr~nd Ct..ll!lP ou de la Tete d'or. construite en 1757 ~fin de protéger des inondations le Plaine des Brotteaux, étai t bien insuffisante. Après avoir entour~ le bois de le T;te
d'Or, le RhSne· déplaçait rapidoment l'axe clc so:u lit en direction des

Brotteaux. Vors 1830 le mal était s1 grand que le pont Morcnd lui-même
se troovait mennoé; • ~rês et terrains" s ' en allaient en morceaux avec
les eaux du flecve " .(1} • La consolidation de la digue du Grand Camp
et son prolongement sur une étendue considérable apparaissaient d'une
urgente nécessitê. Dès la fin de 1830 l'administration des Ponts et
Chaussées avait. déjh établi un projet qni prévoyait la construction
d'nne digue d'encaissement en pierre qui s ' ét9ndreit depuis la digue

du Grand Oaz:ip jusqu'à colle du Pont Morand, sur une longueur de ~.330

,.

mètres. cette digue devait rejeter les eaux du Rhone sur sa rive droi•
te, ~~ésc~vant a1nsi des ravages du fleuve les propriétés e1tuêes sur

ea rive gauche . Le devis des travaux s'élevait è 410.000 francs,comme
dont les Rospices , en tant· que principaux bénéficiaires, avaient déci ...
dé de prendre le tiero à leur charge . (2 )

~

Malheureusemc~t ce système

de protection ne fttt entrepris qu'en 1839. on se borna h effectuer h
partir de 1831, des travaux d'enrocl.ement de la digue existante et la

construction d'une nouvelle digue en pierre en amont du pont Uorand.

ce

dernier ouvrage , dont l ' exécution dnra pl~sieure années et aux fra1S

de construction duquel les Hospices contribuèrent ;ponr 142. 000 frunce
(3 ). peut Stre considéré comme le commencement du plan géndral d'endiguement qui devait par la suite mettre l'ensemble do l'agglomérution

(l ) "H1storique du dom~ine urbu1n", op. cit.(~ )

Ibid. -

(3 )

Yb!d. -
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lyonnaise à l'abri des inondations.

Les Hospices ava1ent su ne pP~ succomber à l'attrait d'une politic..i.ue de facilité. Les ~e~lee ventes qu'ile .:.vaient consenties,
courant l83lt leur avaient Gans doute été imposées par l'autorité
militai~e. Partout ~illo~rs ils ~vaient maintenu intect leur patr1~
moine foncier , n'hésitant p~$ pour le mettre en valeur à s'engager
dans des travaux de protection ~u'ils savaient devoir être longs

etl/

cottnux. Leur cluirvoyant~ per~vérance reçut bientôt s~ réco~pense

Les ~nnées 1825 è 1828 avaient n:n-:-qùé la. période de construction

du pont Ch~rles X, plus tard pont Laîayette. lb30 vit l'ouverture du
,.
cour$ portant le mcce nom, Dans les années suivantes l'administr&tion
hospitalière f~cilita l'établibsement de plusieurs rues aboutissu.nt
.

.

an pont .(l) • La création de ces divers moyens de communicat ion donna
un nouvel essor à l'extension des Brotteaux et de la Gu1lloti6re.
Il en résulta un considérable ....ccroissement de v:::i.leur pour les ter@>

ruina des Hospices: ces vastes chl!!:lps se transformèrent de plue en
plus rapidement en emplacements destinés è la constz~ction. Ils acquirent aussi une valet r locE..t 1ve con sid.érable qt;.i jusqu'à nos jours
a tor~ours cocstitué une part 1Dportente des revenus hospitaliers •
.La gestion des Hospices Civils de LYON dure.nt les années 1sa7
à 1832 paraît dominée par les difficultés fina~cières qu'ont éprou~
vé ces établissements. cette crise, nous l'avons vu, résultait en

réalité de causes particulières à l'effet brutal mais passager. Ce

qui caractérise vraiment la période• c'est le début d'une évolction
(l) Certaines de ces Ines reçurent le no~ do propriét~ires locaux
devenus bienfaiteurs èes Hospices p~r l~ legs de leurs terre~:.MAZENOD
SERVT'Ll'TT, :OC-NOIR, de B(l1'~ŒLt de OHAPOJN~Y,etc ••• (ci. l"'Historique
du domaine nrbsin") •
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~

aux cons~q~ences extreoement importantes pour la vie future des Hos~
p1coe: la grande plus~value prise durant tout le cours du XIXème siècle par leurs domaines de la rive gauche du Rhône. A p~rtir de l'année 1830 le gage de prospérité que re~résent~it la propriété foncière
des Hospices a cess~ d ' être un espoir pour devenir de plus en plus rapidenent une heureuse et dnruble r6alité . Les plus importante des établissements de bienfuisance lyonna1s devaient y trouver la pose1b111-

té de poursuivre leur belle oeuvre avec des moyens ~largis et dans
un climut de plus grande indépendance .

0

0
0
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Le conseil d'Àdministration
les employés• les servant s
hospitaliers - le servioe de
santé. sa réorganisation•
Les aliénés• les détenues ...
l 1 oeuvre de la Providence les malades - l'annexe militaire• les pensionnaires Les revenus propres à l'hospice• les pensions et indemnités• les snbventions - le
conflit avec la Ville ... les
difficultés et le redtesse~
ment.

l • RAPPEL HISTORIQUE•
C'est au XVème siècle que Pierre SALA fit construire sur la colli•
ne de Fourvières, avec les débris d'un ancien palais romain, une habi•
tation qu'il appela l'Antiquaille. Les religieuses de l'ordre de le Visitation l'achetèrent en 1630 pour en faire un monastère. En 1793 l'Antiquaille devint propriété nationale, pu is fut vendue à des partiou-

~
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11ers 0
En 1804 les mendiants vagabonds qui jusqu'alors avaient été re•
A

A

çns à l'hospice de la Quarantaine, dans le bat1ment dit de Bicetre,
furent transférés dans les bât1~ents de l'Antiquaille en vertu d'un
bail consent& au gouvernement par les proprjéta1ree. L'année suivante,
par un décret signé à LYON le 25 germinal an XIII {13 avril 1805),Na•
A

A

poléon concéda à la ville de LYON le vat1ment de B1cetre, qui appartenait à 1 1 Etat, à charge pour elle de le vendre et d'employer le proA

dnit de l a vente à l'acquisition de 1 1 Antiqua111e. Le meme décret fi•
xait la nouvelle destination de l' a ncien monastère: 11 devait devenir

l la fois "un dépgt do mandicité. une maison de t1·avail, un hospice
pour les aliénés, les incurables et les vénériens". L'acquisition pree•
crite fut réalisée en 1807. L'Hospice de l'A.ntiquaille était fondê.(l)

2s L1 AJJ4INISTRATION ET LE PERSONNEL•
Le Maire de LYON était président-né du Conseil d'Adm1n1stration.
Celui-ci comprit d'abord 6 membres. Le nombre des administrateurs fut
bientôt porté à 10, y compris le président effectif du Conseil, et
demeura inchangé jusqo'h la réunion de l'Antiquaille aux Hospices 01"
vils, en 1845.
Le mode de renouvellement des administrateurs était exactement
le m;me que celni us1t~ pour les Hospices Civils. La cooptation qui
(l) GOUAOHON, • Les Hospices Civils de LYON", P. 14.~
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en résultait en fait permettait une

grande continuit~ de vues au

sein do l'Administration. Les nouveaux administrateurs ~taient choi•
sis parmi les notables de l a ville r financiers, anciens magistrats,

riches négociants. (l)• TouJours comme aux Hospices Civils, leur ins•
A

tallation revata1t un caractère de solennité. Le Conseil r,un1 en
assemblée pla1n1ère les recevait dans la salle des délibérations, en
prdsence du personnel hospitalier, frères et soeurs. Deux administrateurs allaient au devant de leurs nouveaux collègues, déjÈ. revêtus
du costume noir et ceints de l'écharpe, et les conduisaient l leur
chaise. Le président ouvrait la s~ance par une prière, puis, après
que le secrétaire eut donné lecture de l'arr;t de nomination, prononçait un discours. Après quoi les anciens membres du Conseil embrassaient les nouveaux administrateurs. A partir de 1830 et jusqu'en 1838
ce cérémonial s'accompagna de la prestation du serment au Roi, à la
charte et aux lois du royaume. (2) •
Le Conseil tenait en général deux séances par mois. L'ordre du
Jour de chaque séance était fixé avec précision. Le suisse de l'hospice, assisté d'un second fonctionnaire , interdisent tout accès à la
salle dn Conseil durant les délibérations. on procédait chaque année
à l'élection du prdsident et à la répartition des attributions entre
5 directeurs assistés d~un adjoint. Secondé par l'ordonnateur, le pré•

aident dirigeait les bureaux. Les administrateurs recevaient à tour
de rôle tous les quinze jours d'importantes fonctions: l'administra•
{l) Le Conseil d'administration de l'Antiquaille comprit entre 1825
et 1840 7 négociants, 10 représentants des professions libérales, 8

propriétaires (dont 5 nobles), 3 médecins,~ officiers en retraite.
(statistique ,tablie d'après les "Essais de nomenclatures lyonnaises",
op oit.)•
(2J CROZE, "Histoire de l'Ant1qua111e", p. 88•89.•

-
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teur de quinzaine devait assurer le bon fonctionnement de l'ene
semble du service, c'est à dire veiller au maintien de l'ordre,
contr;ler les visites des médecins et chirurgiens, enregistrer les
plaintes ou r~clamations des malades, octroyer les permissions spê~
ciales de toutee sortes, eto ••• (1). cette discipline stricte n'em•
pêchait pas les administrateurs de se montrer justes et souvent
A

meme compatissants. Ils s'intêressaient au sort des enfants des
détenus, les envoyaient à la Charit~. on les voit,en 1825, accorder
6.000 livres à la veuve d'un ouvrier tué accidentellement au ser ...

vice de l'hospice.(2)•

Comme leurs collègues des Hospices 01vilst
A

ils remplissaient leur tache avec conscience et humanité.
Le personnel de l'établissement comprenait les employés,les
hospitaliers et les membres du corps médical. Les

deux principaux

employés ~taient l'aum6n1er et l'économe. Dnrant les premières années de l'hospice l'aum.Snier assurait à lui seul tout le service
au culte. Il ne put bientSt plus suffire à la t~che; en 1818 le
A
Conseil lui adjoignit un assistant ou sous~aumonier
et il prit le

titre de ma1tre•sp1r1tuel. JUsqu'en 1830 le ma!tre-spirituel joua
un rôle de premier plan; c'était un véritable conseiller aux avis
écoutés par l'adm1n1strat1on. Il perdit par la sn1te son influence
et se trouva confinl! dans ses fonctions sacerdotales.
L'économe était responsable de l'entretien _et du bon ordre de
la maison dans tous les domaines: travail des ateliers, observa~
t1on des réglemente, direction du personnel et des assistés. Il

(1)

CROZE, "Histoire de 1 1 Ant1qua1lle", p. 89•90 •
(a) Ibid. p. 90. La plupart des renseignements c1•dessous sont
extraits du meme
"' oavrage, p. 90 se.
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passait les commandes peu importantes. les achats en gros ~tant ré~
servés à l'administrateur chargé des "comestibles". L'éoonome restait
en fonctions sans limitation de durée. A son entrée à l'hospice 11
recevait nn habit spécial. en drap noir, avec un ruban noir moiré
en sautoir et une médaille dorée frappée au sceau de l'hospice.
Les travaux d'écritures et de comptabilité avaient d'abord été
réduits au strict m1n1m11m. Un administrateur faisait fonction de se ...
créat1re du Conseil, avec sous ses ordres un teneur de livres puis
un cuissier comptable. L'hospice croissant en importance, et pour se
conformer aux réglementa concernant les établissements de bienfaisan•
ce, on nomma en 1821 un receveur responsable. L'année 1830 enfin aP•
porta une importante réforme: un secrétatre-contrSleur appointé
remplaça l'adm1n1strateur~seoréta1re;

à côté du bureau de l'éoono~

mat s'ouvrit celui du secrétariat. En 1834 la création d'un poste dis
tinct de contrôleur soulagea le secrétaire d'une partie de sa t~che.
Tous ces employés supérieurs ~talent obligatoirement logée et
nourris à l'hospice. se~ls des motifs graves pouvaient permettre une
d~rogation à la rès1e. Tous devaient assister aux offices religieux
les :r;tes et dimanches, et 11 leur était interdit de recevoir des
A
visites pendant l'heure de la messe et des vepres.

L'architecte de l'Antiqua1lle prenait également rang parmi les
"officiers" de l 'hosplce. Quant au personnel subalterne, 11 se compo ...
sait de quatre employés aux bure~ux, soit un chef de bureau, deux
commis et un commissionnaire, d'un concierge, du suisse et d'un bar~
bier. Le concierge avait un emploi de confiance: 11 devait contrô~
1er et fouiller les entrants et les sortants, empêcher les évasions.
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Le snisee ou bedeau remplissait les fonctions d'homme à tout f a ire,
11 précédait les processions et les convois funèbres, gardait le por•

tail de l'~glise durant les offices, le vestibule de la salle des dée
libérations les jours de séance, sonnait la cloche pour 1•angelus de
midi et

du

soir, faisait les courses. Il mangeait à la cuisine et lo-

geait dans la chambre des serviteurs. Il portait un habit de drap bleu
foncé, une veste et une culotte écarlates avec des boutons dorée, un
ba~drier de drap galonné d'or, des bas de laine rouge; une ép~e de
cuivre et une hallebarde garnie de franges d'or étaient les insignes
de sa fonction durant les cérémonies. Lorsque la vieillesse le ren ~
dait invalide,ce fidèle serviteur... demeurait à l'hospice. Il prenait
la place d'honneur au dortoir, avec la faculté de garder son épée
et son costume de livrée.
Le barbier rempl1ssa1t un office plus modeste encore. Il l'axer~
çait conjointement avec les membres d'une aseociation charitable qui
consacraient leur dimanche à donner des soins de propreté aux malades
des hôpitaux. aux pauvres des hospices et aux détenus des prisons (1).
L'administration de l'Antiquaille leur offrait en remerciement une ou
deux bouteilles de vin.
Comme nous l'avons d~jà noté dans notre étude des Hospices Oi~
vils. les frères et soeurs qui constituaient le véritable personnel
(l) cette association avait été fondée au m111eu du xmième siècle
D'après ses statuts primitifs ses membres devaient également prodiguer
,.,
l'assistance spirituelle,mais en 1832 les administrateµrs de l'Hotel~
Dieu leur demandèreit de s'abstenir de tout exerctc.e r eligieux dans
les salles. oette meme année 1832 l'oeuvre des Ho-spitaliers fusionna
avec celle des veilleurs, et la société devint l' tssociat1on des Hos•
pital1ers~ve1lleurs de la Ville de LYON", nom sous lequel elle existe
toujours aujourd'hui. (cf. J. BIVET. "Les oeuvres de charité et les
êtablissements d'enseignement libre de 1789 à 1945", op. oit., p. 45)
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hospitalier ne peuvent ~tre assimilés au personnel subalterne. Ils tenaient une place bien à part dans le personnel de l'établissement.Les
premières soeurs hospitalières apparurent dès 1802, avecl'admiss1on
comme infirmières de trois soeurs de la communauté de ste Marthe~L'
habit bleu de cet ordre fut bientôt re~plaoé par la robe noire, la
coiffe et le bandeau des Hospices Civils. costume plus commode et plus
~conom1que. Dès ce moment les soeurs au service de l'Antiquaille ne
prononcent plus de voeux~ Elles ne possèdent ni statut part1cul1 er
ni supérieure. Elles sont log~ee, chauffées, nourries, habillées,blan..
chies, soignées en cas de maladie, et reçoivent en outre une gratifi ..
cation de 6 francs par mois. Quelques prdtendantes furent admises dès
1802. Les demanQeS d'admission affluèrent par la suite; le Conseil

acceptait de préférence les postulantes qui s'engageaient à faire une
donation à l'hospice. Leur stage achevé , les prêtenda.ntes recevaient
solennellement l'habit des soeurs et la a croix d'argent aux fêtes de
Ste Marthe ou de st Pothin. Il y avait en tout près de 60 soeure et
prétendantes en 1831 et 1832.
C'est en décembre 1808 que furent aàmis officiellement pour la
première fois quatre frères et un prétendant. Ils continuèrent par la
suite à entrer " sans émission de voeux, sauf célibat et obéissance,
pour remplir les fonctions qui leur seront attribuées, obtenir la pla..
que d'argent après l'~preuve dn noviciat et porter le costume d'habit
noir qui leur sera fourni aux frais de l'hospice" (1) ... Leur nombre
augmenta progressivement comme celui des soeurs, atteignant 25 à 30
entre 1830 et 1838. Ils ~taient employés au service des aliênés et des

(1) CPOZE, op. cita, P. 95.•

... 182 •

et des malades, dans les bureaux, dans les caves et magasins, au jardinage, etc ••• neux d'entre eux servaient de serrurie~ et de tailleur
(1) ...

~rères et soeurs pouvaient sortir deux fois par mois, après
avoir demandé la permission h l'aumônier. Leur tâche était particulièrement pénible, l'hospice recevant à la fois des insensée, des détenus
et des malades. En 1826, pour faire bénéficier son personnel des avantages d~jà accord,s dans les autres hôpitaux, l'administration décida
de réserver quatre places gratuites parmi les pensionnaires aux pa~
rente des frères et soeurs au service de l'hospice depuis plus de dix
ans.
Si l'on passe h l'étude du service de sant~ une première sonsta~

tation s'impose: le corps médical de l'hospice est demeuré pendant
1·o ngtemps très insuffisant. Pendant les premières années de son existence l'éta blissement conserva le même personnel que celui en service
~

la Quarantaine : un médecin, à la situation privilègiée puisqu'il

êtait c·hargé du traitement de tous les malades et assurait seul la direction du service, un chirurgien, au rôle d'assistant tout à fait subalterne. enfin un interne infirme et âg~ qui portait le titre d'uidechirurgien. Le Conseil d'administration nommait directement les mcm~
bres du personnel médical. oeux~ci ne touchaient aucun traitement fixe
ils recevaient de temps en temps quelques centaines de francs de gra~

tifications, auxquelles venaient s'ajouter celles du Ministère de la
Guerre pour les soins donnés aux militaires, lorsque l'Antiquaille,à

(1) HIIREt op, cite, P• 111"
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partir de 1814• fut chargé de soigner les vénériens et galeux de la
garnison. La première organisation médicale de l'hospice offrait donc
un aspect très rudimentaire. Dès 1810 l'accroissement continuel du
nombre des malades nécéssita le renforcement du service de santé par l'
adjonction d'un médecin surnuméraire. (1)

~

L'année 1821 vit enfin

une importante amélioration dans l'organisation du service méd1cal;Il
f'Ut divisé en deux parties distinctes. le service des alién~s, dont
fat chargé le médecin suppléant. et le service constitué par tous les
autres hosFitalisés. qui fut confié au médecin ....chef. Le chirurgien
demeura attaché aux deux divisions. cette première et indispensable
spécialisation ne pouvait cependant palliee à 1 1 1nsuff1sanoe du person~
nel médical. qui ne comprenait toujours en 1829

que les quatre méde-

cins et ch1rnrg1ens.(2)- L'année 1830 allait heureusement marquer un
vêritable tournant dans l'histoire médicale de l'Ant1qua1lle.
APrès la Révolution de JU1llet les administr~teurs de l'Antiqua11~
A

le. comme leurs oollègnes des Hospices Civils refusèrent de preter le
serment prescrit aux fonotionnaires poblics par la loi du 30 ao6t et
furent dest1tuês. Leurs sucoeseeurs forent installés le 19 octobre
1830. en présence du préfet et du maire. !ls se donnèrent comme prési-

dent le baron BABOIN de la BAROLLIERE, propriétaire, qui succédait au
baron De VERNA (l825wl830). Là nouvelle administration consacra ses
premiers soins à l'amélioration du service médical. Bn effet l'ancien ....
ne organisation souffrait non seulement de son insuffisance, mais aussi d'une mauvaise répartition du travail entre les divers praticiens.

(1) Ce dernier,Victor REPIQUET (1785~1856). devint chirurgien en chef
de l'Ant1qua1lle en 1818 et occupa ce poste jusqu'en 1836, En raison
de la longueur de ses services, et à titre exceptionnel, le Conseil
lui accorda à partir de l8Z7 un traitement annuel de 1.400 francs
(c~oZE. op.oit, p. 153) •
(2} CROZE,op. cit., p. 149 et ss.
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Le service m~d1cal comprenait alors trois divisions: celle des m111•

ta1res, des pensionnaires et des vieillards des deux sexes, réservés
au

Docteur REPTQUET, celle des vénériens, dartreux et galeux des deux

sexes affectés

au

Docteur BIENVENU (1), enfin celle des aliénés dont

s'occupait le Docteur FAIVRE. A ces trois médecins se trouva ient ad•
joints un m~decin suppléant, le nocteur TISSOT, et un chirurgien interne M. HOUBS 0 Il n'y avait point de chirurgien-major: en cas d'opé•
ration grave les médecins deva ient choisir entre eux celui qui en se•
rait char~. Le départ pour la Ohar1t~ des 158 vieillards qu'abritait
l'Antiqnaille en 1826 avait oomplétement déséquilibré l'importan c e
respective des trois divisions. De plus, l'hospice se trouvait pi ivê
des services des Docteurs FAIVRE, médecin titulaire, et TISSOT, mé decin
suppléant, déclarés démiss1onne1rea le 29 novembre 1830 par le préfet
du

RhSne pour avoir refusé de prêter le serment• Pour toutes ces r a i"

sons une réorganisation totale des services s'imposait. ( 2 ) ...
Le nouveau Conseil eut la chance de compter parmi ces membres
un homme "d'initiative et d'act~on" (3) Pierre Etienne MARTYN, que
ses anciennes fonctions de chirurgien~ la Charité qualifiaient pleinement pour présider à la réforme du service médic al. Chargé de cette
A
tache
par ses collègues. il leur présenta un rapport dont lee conclu•

(1) Pierre BIENVE1"'rr. nomm~ médecin suppléant en 18Z6, fut titularisé
1887 et demenra en fonctions jusqu'en 1838. D'une grande bonté,
sympathique à tous, 11 exerça en mème tempe, pendant 40 ans, les
fonctions de mêdec1n du Bureau de Bienfaisance (of. CP.OZE, op. c1t.
p. 167) .(~) Cette desor1pt1on de l'orgo.nisation médic .s.le antérieure à la. réforme de 1830 se trouve dans le "Compte Moral" relatif à l'année 1831,
au chap!tre IIY "service de santé". Cet ouvrage, premier du genret
fut r~d1g~ et présenté au Conseil par ACHARD-JAMES, futur président
de 1 1 admin 1 strat 1 on. .(1834..1839) .(3) OFOZE, op. c1t., P. 153 ...

dès
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siona furent adoptées dans la séance du 80 décembre 1830.(1) Le nouveau réglement établissait une première grande division
entre le service médical et le service chirurgical. Le premier com~rlt
4ésorma1s deux médecins titulaires et deux médecins suppléants, le se-

cond un chirurgien•major, deux chirurgiens internes et deux internes
supp1eants. Chaque médecin titulaire toucherait

1.aoo

francs d'émolu-

ments. Le conseil procéderait aux nominations d'après une triple liste
de candidats présentés par un jury médical composé de sept à neuf médecins parmi les plus notables de la ville choisis par le Conseil. Les
candidats devraient avojr exercé pendant au moins six années dans la
ville de LYON ou ses faubourgs. Les médecins suppl~ants seraient nommés
huit aijs avant leur entrée en fonctions comme titulaires. Conformément à ces prescriptions un jury médical se réunit dès le 24 décembre
pour désigner les successeurs des docteurs FAIVRE et TISSOT. Sur la
triple liste présentée par le jury l'administration nomma le Docteur
BOTTEX 1 médecin titulaire au service des aliên~s. et choisit pour mé•

decins suppléante les Doctenrs GAUTHIER et LEVRAT.(2) - Le docteur

BIENVENU demeura chargé des vieillards, pensionnaires, vénériens et
galeux des deux sexes, à l'exception des filles publiques.(3) •
En

ce gui concernait le service chirurgical le réglement de

décembre 1830 prévoyait l'établissement d'un concours pour le recruw
tement du chirurgien et de son aide. Le chirurgien-major assurerait
le service de la succursale militaire et celui des filles publiques

vénériennes; en outre il pratiquerait les opérations chirurgicales
dans les différents services. Son aide le suppléerait en cas d'absenM

(l) CROZE, op. cit., P. 153 •
(2) Ibid
,
. P. 155 ss.
(3) compte Moral pour 1831, ch. Ill 1
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ce et le remplacerait à l'expiration de ses fonctions. au bout de
six ans 0 Le traitement du chirurgien...major était fix, à 1.200 francs.
REPIQUE'!' ayant ét~ promu à ce poste seule la place d'aide-major était
à pourvoir. Faute de candidats le concours prfvu pour le 21 novembre
A

.

1831 dut etre reporté an 81 mai 1832. Prosper BAUMES l'emporta sur
les . deux concurrents, FOUILHOUX et A0 JAMBON, au terme d'êpreuves
aseez anres puisque le concours dura plusieurs jours et comporta cinq
1nterrogat ions. Le jury avait été formé des médecins et chirurgiens
de l 'Antiquaille et des chirurgiens en ·exercice ou honoraires de l'
HÔtel-Dieu et de la Charité. (1)
Le réglement du 20 décembre 1830

eut encore le mérite de créer

enfin un véritable internat. Comme leurs prédécesseurs directs, les
aides chirurgiens, les nouveaux internes :f'Urent obligatoirement logés
et nourris~ l'hospice. Leur rôle consistait à faire les Pansements
et à assister aux visites et consultations des médecins titulaires
et du ch1rurg1en•major pour inscrire leurs prescriptions. Ils devaient
faire leur service v;tus d' un habit gris avec un collet ·noir. Un in~
terne de garde restait toujours à l'hÔpital. Pendant l'hiver les deux
internes titulaires et les deux suppléants qui devaient les remplacer
à l'expiration de

leurs fonctions assistaient à un coure d'anatomie

professé par le chirurgien...major. Les internes se r eorutèrent dé sor...
mais tous les deux ans par voie de concours. Les candidats devaient
fournir un certificat de bonne vie et moeurs, puis subir deux épreuves, une question orale d'anatomie et de chirurgie, et une épreuve
~crite de deux heures sur une question médico ...ch1rurg1cale concernant
(1) CROZE, op. cit.,·p. 159...160.•
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les affections syphilitiques et les maladies cutané~s. Cinq candidats
se présentèrent an premier c oncours, le ~l février 1831. Trois furent
admis, ABTHAtID et 1:0TTON futurs médecins de l'Antiquaille et BOUCHACOORT. plus tard chirurgien...major de la Charité. Le concours de l'internat eut lieu régulièrement jusqu'en 1845. (l) ...

La nouvelle administration veilla avec un soin jaloax à l'e.xao.t1tude

du

servioe médical. Le chirurgien-major faisait sa visite à

7 heures du matin en. été, 8 heures en hiver. Il était toujours suiv1
du

frère chef de service et d'un 1nte.rne, et souvent accompagné par

l'un des administrateurs de quinzaine. Le Docteur BIENVENU faisait sa
visite aux mêmes heures accompagné lui aussi du frère ou de la soeur
chef et d'un interne. La visite des aliénés avait lieu une heure plus
tard; le directeur de la pharmacie. Vb.LUETt acco~pagna1t le Docteur
BOTTEX, et remplissait auprès de lui les fonctions d'interne~
Chaque reg1stre de prescriptions était im~diatement après la
visite porté

~

la. pharmacie, où. les médicament,s é'taient préparés sous

la surveillance du pharmacien en chef et de la soeur attachée à ce
service, puis apportés sans retard dans les salles par les frères et
soeurs préposés~ leur distribution sous la surveillance des internes.
Ces derniers devaient en outre s'occuper des pansements au moins deux
fois par jour, à heures fixes, à 6 heures du matin en .été• 7 heures

en hiver. et à 4 he~res de l' a près midi.(2)

~

Le réglement de 1830 prévoyait encore l'institution de cours de

clinique. L'ouverture solennelle de cet enseignement eut lieu le 16
ma1 1831. REP!QUET fit la leçon ina ugor~le, après un discours du pré•

(1) CROZE, op. cit., Po 225-Z26 .

8

.(2) Compte Moral 1831, cha.p., III.""
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aident du Consèil d'administration, M. de la BAROLLIERE. Il y eut ddsormaie deux cours par semaine, l'un pour les maladies mentalee, l'autre
pour les maladies vénériennee. Dès 1831 11s étaient s~ivis par 48 élèves
(1)

~

Celui sur les affections vénériennes étant professé par le ohtrur-

gien, non par le médecin churgé du service des vénériens, celui-ci proe
testa à diverses reprises, notamment en 1833, mais sans résultat. La
A

meme année 1833 commencèrent à fonctionner des consultations gratuites
à l'usage des indigents. Ces consultations avaient lieu deux fois par

se~a1ne, sous la direction alternée dn chirurgien•major et d'un médecin.
Pendant longtemps elles enrent peu de succès auprès des indigents mala"
des, car la montée était pénible et l'hospice ne procédait pas à une
distribution gratuite de médicaments. (t) Son application et les constatations qui en résultèrent amenèrent
bient~t quelques modifications au réglement de 1630. C'est ainsi qu'en
18~ le service des filles publiques pasea au corps médical. les vénéM

riens et galeux des deux sexes ~tant confiés au chirurgien. (3) ... Les
grandes lignes du réglement demeurèrent cependant inchangées jusqu'au
terme de l'existenoe indépendan1ede l'Antiquaille, prouvant ainsi l'exl
cellence de l'organisation médico•chirurgicala établie par la nouvelle
adm1n·\strat1on. Celle-ci

avait su

donner à l'ensemble

du

1

service une

plus grande efficacité en même temps qu'un meilleur équilibre : une
plus grande efficacité, gr~ce à l'augmentation du personnel. à une meilleure répartition du travail et à l'établissement d'un horaire soigneuse
ment contrSl~; un meilleur ~qu111bre. grâce à l'octroi au service chirurgical de la place et de la considération qui lui était due. Elle

(1) Oom~te Moral 1831, chap. III~

{a) CROZE, op. ~it., p. 153
(3) ~b1d. , p. 156 -

~
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avait également pensé à l'avenir: la création d'un internat, l'ouvertu~
re de cours publics. la l 2rge plaoe faite aux concours. toutes ces innovations indiquent qne l'aomin1strat1on de 1830 voulait assurer à son
service de santé un personnel toujours de valeur. cette heureuse réorga...

nisation du service méd1co~ch1rurgioal. justifiait à elle seule l'actioo
A

des nouveaux administrateurs, mais ils ne pouvaient s'arreter en si bon
chemin alors que les conditions d'existence des pensionnaires de l'hoep1oe exigeaient elles aussi d'urgentes améliorations.

(l)
3

..- LES ASSISTES
A
Dès 1810 le dépot
de mendicité créé à l'Ant1qua1lle avait prat1-

quement cess~ d'exister, la ville et le d~parternent n'y envoyant plus
personne,.
Depuis le départ des vieillards, 1 1 établissement n'était donc plus
consacré qu'au traitement des insensés et à celu 1 des maladies vé nériennes et de la peau. Les ali~nés et les filles vénériennes forma1ent l a
catégorie des détenus, tandis que les malades civils et milita1res. vénériens, galeux et dartreùx. étaient trait és en a ssistés libres 0
Les 32 alién,s évaouês en

1803 de la Quarantaine avaient été lo-

gés à l'A.ntiquaille dans des locaux qui devinrent vite insuffisants.Dès
1808 on entreprit pour les hon:mes la construction du bâtiment qui cons•
titue aujourd'hui l'aile norà de l'hSpital. De 1812 à 1814 on éleva pour
les femmes le b~t1ment dit de la Rotonde• qui ne comportait alors qu•un
étage. Pendant longtemps les fous ne reçurent à l'Antiquaille aucun
(1) sauf indication spéciale• les renseignements ci-,dessou s concernant
les diverses catégories d'assistée sont empruntée à l'ouvrage de OBOZE,
piJ 96•111 ....

8
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traitement spécial. on se bornait à les nourrir et à leur donner des
soins de propreté. cet état de choses changea à partir de 1818, loreque
l'administration eut désigné le Docteur René PASQUIER au poste de mé"
decin suppléant pour le quartier des aliénés. PASQUIER s'intéressa
beaucou~ à ses malades. les visitant chaque jour, les observant, étu~
diant chaque cas particulier, si bien qu'en 18~1 l'inspecteur ~né ral
BOYER-COLLA.BD. visitant le quartier des âl1énée de l'Antiquaille, le
chargea d'organiser le service. Fort de cet appui, PASQUIER obt1n·t de
i!•&n1nistration les réformes les plus urgentes, notamment l'emploi de
l'hydrothérapie comme méthode curative, malgré le manque d'eau dont
souffrait l'établissement, surtout en été.
PASQUIER demeura en fonctions Jusqu'en 1830. Il fut alors rempla•
cé par le Docteur FAIVRE gui démissionna bient~t au profit du Docteur
BOTTEX. ce dernier s'occupa activement de ses malades jusqu'en 1839 •

.

,.

Chargé de l'enseignement de la psychiatrie. il devait acquérir une gr an,
de r ~pntation de médecin aliéniste. (1) - Avant les wnéliora.t ions intro ...
duites par BOTTEX le traitement des fous était toujours celui précon1~
a~ '

par PASQUIER, c'est à dire qu'il comportait uniquement des bains
A

froids aussi fréquents que possible. Une pompe envoyait jusqu'au boti~
ment des bains l'eau de pluie que rooueillait une citerne.
on sêparait les hommes des femmes, et les fous furieux des fo u s
tranquilles. Par contre on continuait à mélanger les épileptiques et
les aliénés, usage contre lequel HURi protestait déjà avec raison.(2) Le mZme auteur nous apprend que les fous fürieux étaient attachés à
un "fauteuil de force" le jour, à un "lit de force" la nuit. "Les plus
-

indomptables" couchaient dans des cellules • . pa r terre, sur de la pail•
le, attach~s à un anneau. on ne les y mettait pas pendant l'hiver car
(1) CROZE, op oit.,p!2I5 $ES (~> HUR)!; op. oit. p. n.o
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ils y
-

F.

raient gelê. (1) - Durant l a jo~rnée les insensés val5 des fa1~

sa ient du jardin~ge a~ns les clos de l'hospice, sous l n snrveilla nce
d'un frère. Les fenmes s'occupaient à des travaux de couture; elles
confeot1onnaient surtout ~ce ornemente d'église.
Les fous des deux sexes étaient a ssez bien no~rris et l es frères
et soeurs chargés de les garder s'eoquitt cl icnt bien de leur tâche dans
l'ensemble. (a). L'hospice n'h~b111~1t ~ue les fous non payantei envo-

,.

yés p~ r l e Ma irie oo pur l'adr!l1nistrat1on des Hospices.Leurs vetements,

,.

très simples. étu1ent confectionnée à l'hospice oeme_ Dura nt l'hive r

ils porte.ient par dessus leur culotte de longues "ro1.1pea" ou robe de
chambre fa1tes d'un drap grossi er. L~s pensionnaires éteiont habillêo
par lenr famille.
A partir de 1830 la promenade qui avait lieu quotidiennement

sou s la co~duite d'un ou de plusieurs frères fut supprimée en r a iwon
de plusieurs ter.tative.~ d'évasion. Les fous tranquillee ga rdèrent
l' a utorisation de voir leurs ~arents eu parloir. en préoence d'un
frère ou d'une soeur. tes fous furieux n'étaient êvideranent pae vie1•
bles. on donna it seulement de leurs nouvelles aux fa.milles.
La prl:nc-ipa.le difficulté qu'éprot~ve:.it l'administration del'

hospice concernait le manque ic place. En effet le nombre dos ali é nés
~'accroissait :ans cesse. Ils n'ét~icnt que 184 en 1821 (3) ; leur
no~bre atteignait

~~9 &~

31 décembre 1830. dont 94 hommes et 135 fem-

mee, pois 259 l'anné e tu1vante, dont 109 hommes et 150 fe~rnee, et
876

au ~l d~ce?r.bre 1832, soit 113

1:omme!'

et 163 fo?!lrnee. (4) -

(1) BURE. op. cit. P. 11~ ~
(.:$) tb 1.d

P.. 113

(3) CROZE, op. cit •• p. ~16 •
(4) Comptes Moraux pour 1831 et 1832 , cha:p. I "Popul:.:.tion"-
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Les hommes surtout étaient logés à l'étroit. Les femmes disposaient
d.e locaux plus spacieux et de cours plus vastes, mais comrI!e leur nom...

bre s'accroissait plus rapidement que celui des hommes cet avantage
était appelé ~. disparattre dans un avenir rapproché. Four faire face
à cette situation angoissante la nouvelle administration fit constru1•

re en 1838, sur le terrain formant le rayon de la Rotonde, 24 nouvel ...
les loges pour les femmes aliénées. L'année suivante on démolit plu•
sieurs constructions vétustes situêes à l'ouest de la cour des Citer...
A
nea, afin d'élever sur leur emplacement un vaste bat1ment
de cinq

étages desttn~s aux hommes aliénês • .Pour loger les folles on exhaussa
d'un étage la Rotonde. Lorsque tous ces travaux furent achovés l'An•
tiquaille put consacrer plus de 500 pl~oes anx aliên4s, ce qui fa1~
sait de l'établissement un des asiles les plus considérables du royau~
me. on procéda en outre à l'aménagement de cour~ et de promenades sur

l'emplacement des jardins potagers.(1}

~

ces importantes améliorations

ne furent totalement réalisées qu'aux environs de 1840, mais c'est
à l'administration issue de la Révolution de Jllillet que revient le

mérite de les avoir conçues et entreprises 0
Les filles publiques reconnues vénériennes par la police médica•
le constituaient la seconde catégorie de détenus. Elles étaient envoM
yées à l'hospice sur ordre de la mairie, pour un temps limité ou non.
Des agents de police le~ accompagnaient pendant le trojet, ce qui
confirme s ' il en était besoin le rôle de prison que remplissait l'
hospice à leur égard. certaines cependant venaient se faire examiner
volonta1rement 8 (8) Les filles reconnues malades étaient dirigées

(lJ OROZEt op. cit., P. 88 ss. ~
(a) HURi, op. cit.,p. izo as.-

--·~----

,

sur l'une des trois ~lles réservées au servlce 0 La plus grande de
ces salles comptaient 50 lits; e.l le était affectée aux seules vénérien
nes. La seconde salle répartissait ses 40 lits entre des vénériennes
et des dartreuses; les dartreuses occupaient les 30 lits de la troi ..
s1ème salle 0 (l) • Les 180 lits du service ne d~semplissaient pa8.car
la faiblesse des salaires féminins et le chSmage persistant avaient
mu1t1p11~ le nombre des prostituées. clandestines pour la plupart,
ce qu1 fac111tait la propagation des maladies vénér1ennesQ
Les filles en voie de guérison passaient des infirmeries dans
les ateliers de travail, où elles restaient un mois en observation.
Toutes étaient astreintes au travail, même celles qui payaient pension
pot":.r avoir une chambre particulière. Le caractère récalcitrant de ces
'

détenus motivait une discipline très sévère. 11 leur était interdit
d'avoir des rapports avec l'extérieur. d'en recevoir des vivres et
des vêtements. de recevoir des visites. L'accès de la cour de la con~
o1erger1e, de la lingerie, des dortoirs et des greniers leur était
défendu. on assistait à de fréquente~ rébellions: les soeurs devaient
souvent faire appel aux infirmiers et an suisse, parfois même à la
garde installée à l'annexe militaire! Les troubles de 1831 en particulier provoquèrent à l'intérieur de l'hospice une véritable tentative de sédition. Trois des meneuses furent arritées et déférées aux
tribunaux. M;me poor les délits de moindre importance les détenues
étaient punies sévêrement, généralement par la prolongation de leur
séjour dans les salles de travail: selon HURE' on allait jusqu'à les

-

y retenir pendant un ou même deux ans, et notre journaliste de protesw

(1) mnra:, op. oit., p. iao ss.

~
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tester. non sans raison d'ailleurs. contre le caractère arbitraire
d'un emprisonnement dont seuls les tribunaux auraient dg avoir à
juger.(1) - On pn:nissait encore les rebelles par le cachot. mais il
paraît difficile de croire, comme l'affirme

IrolŒ, que les soeurs les

y conduisaient en les traînant par les cheveux.

Les filles enceintes étaient envoyées pour leurs couches à la

,..

Charité. Celles qui se mariaient devenaient libres aussitot. Celles
Qnfin qui voulaient amender leur con du ite entraient à l'oeuvre de la
Providence.
cet établissement avait ~té cré~ vers 1880 par l'abbé LAFAY, au~

,..

~

monier de l'hospioe, et transféré en 1827 dans un batiment loué à cet
effet à proxjmité de l'Antiquaille, en bordure du Chemin Neuf. J:O.r
une délibération en date du 1er octobre 18t9 le conseil d'Adm1n1stra-

tion de l'Hospice décida de prendre 1 1 oeuvre à sa charge et d'acquitM
ter désormais le bail de 3.800 francs par an conclu jusqu'au 25 décem...
· bre 1836. Le comte de BROSSES, préfet du Rhône. epprouva cette délibé•
ration. L'oeuvre constituait une assez lourde charge pour -l'hospice.
le produit

du

travail étant loin de compenser les frais d'entretien

des pensi onnaires. cette situation incita le nouveutt préfet à proposer

~

J. 'a.dm1nistrat1on de 1 'hospice, en novembre 1830, de faire de la

"succursale eiVile" an ~tablissement entièrement indépendant du point
de vue financier, qui aut·ait un budget distinct de celui de l'Anti ...
quaille et suffirait à ses propres d~penses. Le Consei.l d'Admin1stra ...
t1on garderait seuleme~t sur l'oeuvre un droit de direction et de
surveillance. Fort heureusement le prêsident BABOIN de la BAROLLIERE

-....

(1) HURE, op. cit., P. 120

SSe ...
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reJeta aette combinaison qui aurait très certainement entraîné la
disparition de l'oeuvra; l'administration ne pouva it revenir sur
ses engagements librement contractés et concernant un établissement
devenu par le fa1t "partie intégrante de l'hospice".(l) - L'oeuvre
continua donc d'exister gr;ce au soutien de l'hospice. Elle proap,ra
A
A
-"
meme
de telle façon que bientot
le batiment
loué en 18~7 devint trop

petit pour recevoir toutes les demandes d'admission. Aussi. en 1838,
le conseil accepta les offres de quatre dames charitables qui possd-

,.

daient rue de l'Antiquaille, sur l'emplacement de l'ancien hopita.l
militaire annexe de l'hospice, une vaste propriété composée de plusieors corps de bâtiments, d'enclos et de jardins qu'elles proposaient
d'affecter à perpétuité à l'oeuvre de la Providence. L'administration
abandonna la direction de l'oeuvre. se réservant seulement de l a sou~
tenir de ses conseils, mais à condition que le refUge n'admit toujours gue les personnes sortant de l .'hospice. L' oeuvre existe encore·
de nos jours.
A l'inverse de l'Ant1qua1lle 11 n'y avait aucune détenue à la
Providence: les filles touchées de repentir y entraient librement.
Selon BABOIN de la BA.BOLLIERE la suocnrsale comptait 50 pensionnaires
fin 1830. (a)~ )éduction faite do montant de leur travail,,valuê
dans le budget à l~.000 francs, l'entretien de chacune oolÎtait 100
francs à l'hospice par an. cette oeuvre de redressement volontaire
obtena1t~elle des résultats effectifs? Il semble bien en réalité
que si quelques-unes des filles rentrées dans le monde après un sta(1) ADR, travée 2183, "Antiquaille. Administration. traitement des
aliénés (1823-1849)" w Lettre de BABO!ii de la BAROLLIERE adressée
au préfet le 3 décembre 1830.M
(2) cf. la lettre du 3 décembre.~
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ge plus ou moins long de rééducation menaient désormais une vie par•
f'a1tement digne, la plupart d'entre elles, même après un séjour de
plusieurs années au refuge• reprenaient rapidement leur ancien mode
d'existence. C'est du moins ce que dit ~ne"not1ce sur l'oeuvre de la
Providence de 1 • Antiquaille" publiée vers 1845 :pe.r la communauté des
religieuses de l'ordre de ste Elisabeth, alors directrices du "Refuge
de Notre Dame de Com:passion",nouvelle appellation+ de l'ancienne suc-

cursale c1vile de l'Antiquaille& Ce qui êtait vrai en 1845 l'était sans
doute égal.èment en 1~30. Il n'en reste pas moins que l'oeuvre de la
Providence se proposait un but d'une très grande portée morale, et
sa subs1st a.noe ju sqn 'à nos jours prouve après tout son incontestable

utilité.

La catégorie des détenus comprenait encore quelques jeunes fil~
lee envoyées "en correction" à l'Antiquaille par le~ services de la
mairie, sur demande des parents. Elles étaient traitées de la même
façon que les filles publiques et mises immédiatement au travail en
leur compagnie :"ce n'est pas à cette école qu'elles pouvaient faci•
lemont puiser des leçons de morale" (1).Maison de r~prossion et de correotion en même tempe qu'asile d'
aliénés, l'Antiquaille était encore un hÔpital spécialisé dans le
traitement des maladies vénériennes et cutanées. Les malades civils,

vénériens ou galeux, devaient faire une demande d'admission. Ceux qui
ne pouvaient pa:yer la modique pension demandée s'engageaient à indem•
niser l'hospice pur leur travail manuel, chacun se rendant utile se•
ion sa profession: tailleur, cordonnier, serrurier, menuisier,peintre

(1) HURE, op. oit., p. 134.~
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maçon , etc ••• Les ouvriers en soie para1s$aient quelque peu favorisds:
on ne leur demandait que 30 ou 40 francs en tout, et les non-payants
ne travaillaient pas plus d'un mois dans le clos de l'hospice.(1)-Les
ouvriers non spéoialisés étaient également employés au clos, en compagnie des aliénds, sous l a direction du frère maitre~jard1n1er. La
oon d1t1on de ces malades astreints h un travail pdnible êtait assez
dure. Le nombre des demandes dépassait cependant de beaucoup le nombre des places disponibles, bien que l'administration eut fait placer
des lits dans les moindres recoins et transformer greniers et caves
en dortoirs. Il règnait dans l'hospice un encombrement continuel: faire concher deux malades dans le même lit était encore d'un usage fréquent.
Les v~nériennea et galeuses étaient également divisées en payantes et non-pa,yantes. Les premières logées dans un appartement distinct,
exemptes de travail, jouissant d'une certaine liberté, avaient un sort
beaucoup plus enviable que les non~payantee. Celles~ci logées dans un
local particulièrement 1nsalnbre, étaient &streintes au travail dans
les ateliers en compagnie des filles publiques , dont elles partageaient
aussi la cour, faute d'en avoir une spéciale. Cette promiscuité avec
les filles détenues incitait les soeurs à leis traiter· comme telles,ce
r

dont s'indignait fort HURE. Les nourrices infectées par des enfante
vénériens de la Charité étaient considérées comme payantes et jouis•
salent d'un traitement spécial.
L'administration réservait des places gratuites aux habita~ts de
LYON et au département justifiant de six mois de domicile. En sus de
(1) BURE, op. cit., p. 124 ss.-
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leur pension, les payants devaient apporter leurs draps qui restaient
acquis~ l'hospice. Tous les malades, payants et gratuits, devaient
recevoir les mêmes soins: des instructions expresses étaient données
à ce sujet à l'économe et aux soeurs. on voit mal d'ailleurs comment

les payants auraient pu bén·é ficier de meilleures conditions d'existen ....
ce; puisque selon un rapport du Docteur BIENVENU, entré à l'AntiquaUl.o
en 18~6, toutes les salles de malades dont il. avait été chargé à cet~
te date étaient humides. mal aérées et mal chauffées. Le traitement
par le mercure était indistinctement et uniquement appliqué à tous
les malades, ce qui provoquait de nombreux accidents mercuriels,tels
que la salivation qui règna1t à l'état endémique dans les infirmeries:
"presque chaque lit avait un baquet". ~uant aux bains l'établissement
en était presque totalement dépourvu : le service des filles vénérien•
nes par exemple ne disposait que d'une seule baignoire placêe dans le
cabinet de visite du médecin. Le Docteur BIENVENU rapporte y avoir vu
trois malades se plonger successivement dans la même eau. ( 1) ..
Par contre la nourriture ~tait assez bonne. Depuis 1824 chaque
assisté non payant, mais trava1·11ant, avait droit par jour à 700 gram•
mes

a.e pain, deux bouillons, 6 onces de viande bouillie, remplacée

les vendredi et samedi par des légames, et 1/8 de litre de vin. Les
détenues n'avaient de la viande que s1 elles fo~rnissa1ent un travail
suffisant. Grâce à une dispense spéciale accordée par l'archevdch~ en
18101 1~ Oareme
"' n'était pas observé, ceci en raison de la cherté des
aliments maigres, du poisson en particulier.
on disposait pour le couchage soit de couchettes en fer à une
(l) Rapport cité dans Cl.OZE, op. c1t., p. 1~9-150.

- 199 •

place, soit de lits en bois de chêne avec ciel pour deux ou même trois
personnes. Dans les chambres et dortoirs les assistée étaient respon~
sables des dégradations, bris de vitres par exemple; les coupables
étaient punis d'une amende ou même chassés s'il ne s ' agissait pas de
détenus. Le hasard des dons ou des achats conditionnait le costume des
assistés . L'administration se .procurait généralement du "drap de panvre". bon marchê et résistant.
Des réglemente sévères régissaient tonte l'existence des assisA
tês, meme
en dehors des ateliers de travail. Le silence éta it de ri-

gueur au réfectoire; une inscription en ce sens pendait au mur en face du crucifix. Une soeur fa1sai t une lecture .P ieu se pendant les re ...
pae. Ohaque sortie des non~paya.nts s'accompagnait d'une fouille minutieuse. Les payants y échappaient en vertu d'une d1scr1minat1on vexatoire . (1) - 11 était également i nterdit d'introduire à l'hospice aucune denrée, en particulier de l'eau de vie, mais une cantine payante
était installée à l'intérieur de l'établissement. Les fillee publiques
les vénériens et les galeux ne pouva1ent s'y procurer de l'alcool.
L'assistance aux offices était obligatoire, en p&rticulier le
dimanche. La célébration de Saint Pothin, patron de l'hospice, se marqua it par la distribution d'une double pitance aux détenus. on· célé brait aussi la Sainte-Marthe.
L'Antiquaille ne recevait que des assistés valides ou atteints
d'une affection ne mettant p~s leurs jours en danger. Lorsqu'une maladie se déclarait le malade était aoesit Ôt transportê à l'HÔtel-D1eu.
on utilisait pour ce transfert nn curieux fauteuil• brancards, mate(l)

HITRE, op. cit., p.

121.•

- aoo lassé et muni d'une cage en osier couverte sur les côtés de toile c18
rée et sur le devant d'un rideau, ce qui permettait d'isoler c ompléte, ment le malade. Qu atre hoIDt1eS port9.ient le brancard et un infirmier
suivait muni de cordiaux. Depuis 18~0 les corps des assist é s décédés
~

,.

,.

l'hospice n'étaient plus envoyés an dépot mortutl1re de l'Hotel-Dieu

ma is à celui de $ai nt~Pa:al. Un frère v;tu de noir accompagnait le con•
vol'. Les effets et hardes des indigents restaient acquis à l'hospice;
ceo.x des pensionna.ires ~taient !'er~i s

~

leurs hér1t1 r--rs.

Les malades civils de l'Antiquaille souffraient donc beaucoup de
l'insuffis ~nce, de la. vétusté et de 1a. mauvaise disposition des loc aux qui leur étaient affectés. Il en résultait un encombrement per-

,.

ma nent, des conditions hygiéniques déplorabl es et un enchevetrement
des services fllcheux sous tous les rapports. La nouvelle administra•
tion fit de louables efforts pour dé.velopper l'hygiène dans les sa1-1es. éte.blissa.nt en particulier a.e nouvelles fenêtres destinées à fa ...
ciliter l'aération. (1) ... Elle entreprit également, rappelons-let le
construction de plusieurs b~timents nouveaux. Ma1s le corps même de
l'éd1f!oe. un labyrinthe de bâtiments vétustes, sans cohésion et aux

dégagements multiples. se pr~tait mal à des améliorations. c•est ainsi que le regrettable voisinage des malades et des détenus devait se

prolonger jusqu'en 1861: à cette date seulement le départ pour ALBI•
GNY des mendiants logés aux Chazeaux permit l'installation dans les

(1) cette mesure rentrait dans le cadre des dispositions prises en
1832 pour re~édier è la menace du Choléra, A)?rès un voyage d'étude
du Dr BOTTEX. qu 1 se rend1 t à 'P ARIS, abandonnant ses cours pour la
c1rconstance, l'adm1n1strat1on fit reblanchir les mtu:s, conûue à l'
Hotel-Dieu, imposa un sévère régime de propreté et entreprit de lutter
c2ntre toutes les causes d'i nsalubrité. (cf. Compte Moral 1832. Ohapftre IIY, "Service de Santé") ...
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locaux ainsi libérés de divisions différentes pour les filles publ1w
qnes, les vénériennes volontaires et les dartreuses .(1) Les occupants de"l'annexe militaire" vivaient dans des conditiens encore plus mauvaises. Les militaires vénériens et galeux
étaient soignés à l'Ant1qua111~ depuis 1814. Une convention intervint
en 1817 entre le Ministère de la Guerre et l'administration de l'hos-

pice: celle•c1 se chargeait

du

traitement des militaires de l a gar-

nison et des garn1sone voisines atteints de gale. dartre et syphilis,
contre remboursement des journées et à condition qu'une annexe spée
ciale fut réservêe aux soldats. Le gouvernement loua à cet effet,mont êe

de

l'Antiquaille, l'immeuble o~ devait être installée plus tard

l'oeuvre de la .Providence. La maison pouvait recevoir de 80 à 100
malades• mu1s ne comprenait qu'une cinquantaine de lits: 11 fallait
coucher les malades deux par deux, meme
"' s'ils étaient atteints d' a ffections diff~rentes. Les m~decins et frères-infirmiers de l'hospice
faisaient de fréquentes visites, mais ils ne pouvaient rem6dier aux
inconvénients qu'offrait nn loc&l mal distribué et malsain, qui man~
quait d'eau par dessus le marché: on devait aller la chercher place
des Minimes. Logés dans un petit corps de garde• un sergent, un caporal et quatre soldats assuraient l'ordre. symbolisé par une salle de
police. Les autorités militaires de LYON adressaient au Ministre de
la rrnerre des plaintes rê1térées mais vaines contre l'insuffisance du
local.(a) • Elle apparut encore plus criante après l'insurrection de
1831, lorsque les malades militaires affluèrent en proportion d'une
:

A

garn1eon triplée. Heureusement la mise en service du nouvel hopital
(1) CBOZE, op. oit., P. 157-158.•

(a) HURE, op. cit. P. Y3a.-
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militaire permit de supprimer l'annexe

fin 1833, l'autorité militai•

re ayant décidé avec raison de faire traiter ses malades dans ses propres éfab11ssements.
Déjà encombré par un nombre croissant d'aliénés, de détenus et

de malades, l'hospice de l'Antiquaille abritait encore des pensionnaires~ vie. Il s'agissait d'infinnes et surtout de personnes ;gées,des
retraités en partlcalier, qui entraient à l'hospice pour passer dans
le calme le reste de laur vie. Ils payaient une pension annuelle,ou
bien effectuaient ~n versement unique assez important ou encore promettaient des legs en meubles, bijoux. vêtements. A titre d'exemple
nne délibération du Conseil d'Administration en date du 1er septembre
182~ approuva la deoande d'admission d'une dame BOISSELIER comme pen•
aionnaire à vie moyennant le versement d'une somme de 3.000 francs et
le legs à l'hospice, à sa mort 1 de tous ses effets mobiliers.(l) • Le
~

meme document nous apprend que la délibération du Conseil décldarl.c 1 1
~

A

admission devait otre transmise au .Préfet. Celu1-c1 la communiqua it
au Ministre de l'Intérieur afin d'obtenir une ruto1isation définitive
par ordonnance royule.
Certains demandeurs qui ne pouvaient verser qu'une petite somme
s'engageaient à travailler pour l'hospice. Les pensionnaires ord1na1•
res jooissa1ent de faveurs proportionnées au montant de leur pension:
certains occupaient des chambres particulières. la plupart couchaient
dans des dortoirs. Ceux qui payaient 500 francs par an jou1ssaient d'
nn réfectoire spdci~ et d'une nourriture meilleure que ceux q~i ver•
saient moins de 300 francs. Tovs cependant avaient de la viande tous

(1) ADR. travée 283. "Administration• Traitement des aliénés 18~~1849" -
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les jours gras;
Il n'y avait pQs de chambres affectés aux vieux ménages: chacun
dos conjoints devait loger dans sor.. do1·toir respectif. Les hoo..•es disposaient d'une eeule salle comprenant ~6 lits. Dans une chambre voisine couchaient nne dizaine d'insensés tranquilles. La porte de communiw
cation entre les deux p1èces était fermé'e pendant la nuit . Les femmes
logeaient d~ns trois salles renfermant au total 42 lits. plus 10 lits

pour des insensés tranquilles : elles subissaient donc d'une manière
encore plus imm~diate et permanente que les hommes le voisinage désagréable des aliénés.(1)Les pensionnaires représentaient l' aristocrat 1e de l'hospice. ns

pouvaient sortir tous les jours. lorsque l'administration ou l'économe
no s'y opposaient pas. Les non ...payant s se voyaient une nouvellE=i fois

défavorisés sans raison &pparente: ils ne pouv~icnt sortir que les
lundi et jeudi.(~)•

Le rôle joué par l'Antiquaille comme rauison de retraite n'était
guère compatible avec ses autres fonctions d'asile d'aliénée, d'établissement de répression et d'h~pital spécialisé dans le traitement
des maladies vén~riennes& L'administration de l'hospice aurait certamemoët préféré utilisé/ pour le service des al.iénés ou des malades la
place qu 'occtrpaient les pens1 onna.1res. mais la faiblesse de ses res-

sources lui interdisait de dédaigner le montant de leurs pensions.

4 • LÂ SITUATION FINANCIEBB

~

L'établissement n'avait pour ainsi dire aucun revenu fixe.Il ne

(1) HURE, op. cit., P. 115 •

(z)
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possédait pas , comme les Hospices C1vils de vastes domaines appelés
à devenir d'un rapport de plus en plus fructueux. ~es propriétés urbai-

nes ne comprenaient en 1831 que le terrain où était établi l'hospice
et une maison acquise par donation. Celle-ci était située au sommet de
la Grana•cSte, à l'extrémité de la rue des Pierres~l'lantées. En raison
de son état de délabrement complet elle n'était louée que 600 francs
par an~ De plus elle se trouvait grevée à perpétu1t6 de services funèbres qu1 absorbaient presque complétement ce faible revenu.(l) • D'un
plus grand profit était pour l'hospice le revenu en nature qu'il ti•
rait des trois jardins ou clos qui couvraient la plus grande partie du
terrain de quatre hectares où s'élevait le claustral. Légumes, fruits
et vignoble contribuaient dans une large mesure à l'alimentation des
assistés ou détenusa
L'année 1832 vit le legs par Mlle BERTHON-FROMENTAL d'une maison
évaluée 180.000 francs et située 2 place des Cordeliers. Le legs et
ses conditions furent autorisés par une ordonnance royale datée du 27
janvier. L'administration devait

1°/

payer à l'église monumentale des

Brotteaux une rente annuelle et perpétuelle de 500 francs - ~0
nlus1eurs rentes viagères une œ 1.~coet g dclOO francs -

3•/

/

verser

faire di•

re 200 messes dans l'année du décès de la testatrice et faire chaque
année ~ perpétuité deux services pour le repos de son âme ... 4<> / recevoir et soigner à perpétuité dans l'hospice q~atre vieillards présentés par la famille FROMENTAL. ces conditions entraînaient pour l'hospi.
ce des charges assez lourdes, mais comme l'immeuble l~goé était en
bon état l'administr ution put le louer 6,000 francs dès 1832, et même
{l) Compte ~oral 1831, chap. II "Propriétée de l'Ant1que1lle".
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pl~e cher par la suite.(l)

w

Quant aux propriétés rurales de l'Antiquaille, elles se bornaient
au domaine de Romagne,en Bresse, acheté 139.000 francs en 1818 hl'

abbé GREJ:'IO. Il était loué à bail pour 7.300 francs par an, l'impôt deM
meurant à la charge de 1 'hospice. Malg1É les travaux et répatations
demandés ~ar le fermier, qui avaient absorbé en partie le montant de
la locat ion pour 1831, 11 s'agissait "d'un très bon immeuble, suscep.,
t1ble d'améliorations et d'une location facile".(~) Jusgn'en 1832 l'hospice ne touchait donc que 7.800 francs comme
revenus fonciers. Sea autres ressources fixes qui provenaient soit de
la pharmacie de vente, soit du Mont de P1€té, n'atteignaient pas un
chiffre très atrpériour,
La pharmacie de vente :tut crêée dès les premiers temps de l'hospice, pour lui assurer des ressonroes 0 Elle fut ouverte au public en
août 1804» gr~ce au percement d'une porte dans le mur d'enceinte de
la montée s a 1nt-Barthélemy 0 Dès 1814 son chiffre de vente atteignit

près ae 15.000 francs. Le 1er octobre 1821

l'administration engagea

un pharmacien grado~ en remplacement des soeurs qui jusque ll assu"
raient ce service. Nourri à l'hospice, à la table des officiers, 11
devait être présent de 6 het.r,es en été - 7 heures en hiver - jusqu'
après le repas du soir. Il était tenu en ontre de donner aux soeurs
trois leçons de pharmacie par semaine. Les achats de drogues et fournitures étaient r éservés~ l'adm1nietrateo r ch~rgé de cette partie du
serv1oe,(3) 7 !l en résultait une dépense annuelle de 14 à 13.000
francs. couverte en grande partie par les 9.000 francs que rapportait
(l) Compte Moral 1831, Chap. II "Propriétés de l'Antiquùille"{a) Ibid ..
(3)

CROZE op. cit.,

Po

5•~55 -
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à peu près la phurmacie de vente.(l)•
La création do. Mont de Piété ordonnée par un décret impérial

signé à LILLE le 28 mai 1810, avait un double but: lutter con"lle l'u•
sure. en permett~nt lu· fermeture des maisons de prêt, procurer des
ressources à. l'Antiquaille qui encaisserait les bén éfices du .nouvel

établissement. C'étaient d' a illeurs les administrateurs de l'hospice,
qui à force de démarches auprès des pouvoirs publics ava ient r éu ssi

à les intéresser à la créat1oo àu Mont de .Piété. L'ouverture des ca ls•
ses eut lien en juillet 1811, mais pendant de longues années l'Anti•
quaille ne pat retirer grcun bénéfice du Mont de Piété, lui-même en
déficit en raison de l'insuffisance des cautionnements et de deux in s ...
tallations coû'teuses, d'abord dans une portion cle 1 'ancien couvent daa

Jacob1 n s, fournie pe.r la vil.le, puis à l a Man~canter ie. près de la

cathédrale Saint-Jean• lorsqu'on décida en 1817 d'installer la préf ecture dans le local des Jacobins. Toutes ces vicissitudes expliquent
que le premier versement dn Mont de Piété à l'Antiquaille n' a it eu

lieu qu'en 1826; 11,se montait à 10.000 francs. (2) • Les versements
se succédèrent dé sorma1s chaque année. en suivant une progression
constante. En 1831 et 1832 ils avaient déjà doublé. atteignant 20.000
~rancs.(3)- Dix ans plus tard ils dépascaient 40.000 francs,permet •
tant au Mont de Piété de jouer enfin dans la vie de l'Antiquaille le
grand rSle qu'on attendait de lui. (4) -

En attendant cette heureuse époque

l'hospice tirait ses p r in-

cipales ressources du montant des pensions , du rembour semant des
journées de militaires et des subventions que lui acoordaient la vine

(1) Antiquaille, Compte~ des EXercices 1827 à 1832 - ADR, travée ~63
"Délibérations diverses 1810-1868" •
(2) CROZE• op. cit., p. 64~65 •
(3) .Antiquaille oomptes des Exercices.(4) CROZE, op.ci t.,p. 66
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et le département. Il s'y ajoutait 20 h 30 0 000 francs repr~sentant les
A

intérets des capitaux placés au Mont de Piété ou en rentes d'Etat, le
produit dn travail des ateliers et de la sr:rccnrsale civile, les aum8nes. legs et donations, la vente des effets des décédés, etc ••• (1) ...
Le montant total des pensions annuelles et des pensions h vie dé~:

passait

so.ooo

francs en 1832 0 La plus grande partie de cette somme

provenait des pensions d'aliénés. servies soit par les familles soit
par le d€partement lorsqu'il s'agissn1t d'insensés placés à l'Ant1-

qna1lle par les soins de l'autorité pour cause de sûreté publique.cette contribution du département ne dépassa pas 13.000 francs jusqu'en
1830; elle s'éleva à 14 0 000 francs pour 1831, 16.500 pour l83t. En
effet, bien que l'obligation du département :fut limitée à l'entretien
des aliênés interdits par les Tribunaux, l'administr ation préfectorale
"par souci d'humanité", autorisait l'admission à l'A.nt1quaille d'alié-

née non interdits. (~)- Par contre les aliénée étrangers au département n'étaient admis gratis en aucun cas. An contrulre ils payaient
plt1s cher. étant admis par faveur dans un hospice qui, bien qu'étant

le seul de ce genre dans la région, avait été créé en principe pour
le seul département dtr Rhône. (3).._ L'administration de 1 'hospice deman-dait en moyenne 500 francs pour la pension des malades et aliénés.(4)
Les familles des aliénés considérés comme incurables, donc devant demeurer à l'hospice jusqu'à leur mort, pouvaient se libérer en versant
(1) Antiquaille.comptes des :Exercices, ohap. des Recettes -Voir le
tableau détaillé des recettes et dépenses. page
, annexe
(2)ADRtSêrie N,travée l.ZO:"oonseil Général,pièces annexes aux délibé•
rations 1832--1833" .... Rapport à.u préfet sur la suùvention à l'Ant1quaillo.
(3) CROZE, op. oit •• Pa 96 •
(4} A.DR, travée ~83:" Adm1ni~trat1on,tra1tement dee aliénés 18&3-1841'
Lettre de BA.BOIN de la BAROLLIERE du 3 décembre 1830.-
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l'augmentation constante de cet article de recettes : inférieurs à
1.000 francs avant 1830, les 1ntér~ts tes fonda d'Etat atteignirent
1.753 francs en 1831 et 2.~68 francs en 1832.(l)~
Le remboursement des journées de militaires rapportait des sommes
preàque équivalentes an montsnt total des pensions: 50 à 60.000
francs en temps ordina1re, plus de 70 0 000 francs t partir de 1831 en
raison de l'augmentation de la garn1son.(t) Mais cet article de recettes était appelé à disparattre dans un avenir immédiat, avec la déci~
s1on des autorités militaires de retirer leurs malades; 11 ne restait
plus à l'Ant1qna11le que 63 soldats au 31 décembre 1832, contre 142
au 31 décembre 1831 et 102 au 31 décembre 1830. (3) ... Cr était la perte
pour l'hospice d'une hospitalisation eans doute fructueuse, oar à la
diff~rence de leurs collègues des Hospices Civils jamais les adminisM
trateurs de l'Ant1qua1lle n'avaient protesté contre l'insuffisance
des remboursements.
Enfin et surtout, l'Ant1qua1lle tirait ses principales ressources
des subventions que lui versaient la ville et le l)épartellient. L'octroi
de ces secours n'était pas fait de bonne grâce, loin de là: depuis la
fondation de l'hospice d'incessantes contestations s'élevaient entre
les trois partenaires au sujet de leur montant I de leur nature et de
leur répartition entre les autorités municipales et départementales.
(1) comptes des Exercices 1827 à 1832.(~) Ibid•

(3) Comptes Mora'tlx 1831 et 18321 chap. Y "Population" •
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C'était surtout entre 1~ ville et 1 1 admin1strct1on de l'Antiquaille
que le conflit préscnt~.tt une îorme nie(ie .
Dès l~ fondation d.c l'établ.issen:ent une g1unde partie de sa ~opo-

lation s'était composée d'indigente vénériens , envoyés pur la ville.
rn1sque par son décret d'avril 1E05 Nu~olôon avait prescrit qu'à déf~nt des f~illee des hospitalisés ce sexuient les com:::.unes du départe-

ment qui pourvoir~1ent h leur entretien.(l) ,• la ville aurait dtt payer
dès

le débat la pension complète â.c toi.:.~ les indigents envoyés par

elle .

or

elle ~'Y ~tait tct:jours refusée , n'inscrivant à son budget

qu'une somme 11o1téc qu'elle accordait à l'Antiquaille un1~uement h titre de sccocre , jamais~ titre do pension pour s~s malades. La ville
f .... iso.1t valoir qu'elle avait dÛ

c..cquérir les btth1cnts du futur hospice

~. son corpe défendant . eu.na l'o.voir der::iandé et même sana avoir été con-

sultée . Le vente du bÛtirnent

ee

B!c~tre n'ayant rapport, que 36.000

francs. elle avait dÛ verser 60.500 france, pris sur les fonds d.e

l'oc-

troi, comr.ie le décret d '~nstit~tion l'y ob~ieeuit . D'actre part, et on
ajo~te.it an montsnt des seoonrs le prix de location de l'établissement,

que la ville pourr~it exiger puisqu'elle en était propr1~taire, ainsi

que les bétéfices prélevés s~r le Mont de ~1étâ , qui utuient focrnis
en réolitG par lu population lyonnaise. la somme totale ainsi obtenue
dépasserait s~ns &oote celle q~i correspondrait à l ' eneewble des prix
de jon~nées.Enfi~ le ville avait soulagé l'Antiqoaille du dépôt de men-

dicité ~~i auru1t dÛ y itre inetall~.Elle l'avcit installé à ses fraie
aux chazeaux, payent pour l'acquisition de l a prop=iét~ et les répo.ra-

(l) CROZE , op. cit .; P. 67.•

. . :no . .
tions une eo1::.Ee de 150.000 frs1.ee, et versua.t u~e subvention ::i..nnu.elle
au

Dépôt. (1) Tcus ces arguŒe~ta n'~taien~ p~s sans valccr. Mais l'~dministra•
A

tion de l'Antiquaillc roponè.a1t çu'elle n'o.veit pur elle•meme c;;.~cune
reesocrce propre à assurer l'entretien des ussistés non-pcyants - ce
qui étt:.it vrai. nous l'avon.., vo. Le dôpe.rtcGent remplissajt see obli-

gatione envers les s.lié::16~ envoyts par lui; la ville devnit agir de
même. sinon l'adm1n1strct1on de l'hospice se verrait contrainte èe r~duiro l'admission dee m~lBdes er.voyês par la ville en pro~ort1on des
indemnités que c~lle•ci fournir~1t.
En résum~. la ville ne vouleit verser à. l'Antiquuille qu'ur..esubvention fi~e et limitée accordée à titre de secours. L'hospice entendait se f~ire rembourse1 chaque année une somme beaucoup plas i~por~unte croissant proportionnellemer..t nu nombre des indigents e~:vcyés par le
ville et couvrant la totalité de leur entretien. Les de~x thèses paraissaient inconciliables. Le Conseil Général n.yunt do~andé en 1si3
l'arbitruge du ~1n1stre de l'Intérieur, la ville consectit

~

élever k

50.000 fruù~~ le ~o~t~nt de sa subv€ut1on à partir ~e 18Z4.(2)- Mais
le fond du problème n'ét~it

~~s

tLanché: l'r-ospice

n'était-il tenu

de recevoir ses m~ledes qu'à concurrence de cette so!11!'.te , comme 11 pré~
tendait en avoir le drc!t, ou a.evn.1t ... 11 accueillir tous ceux que lui
envo 3 ait lu v111e, sar.s autLeS limites "que celles d~ besoin ou celles
qui seraient imposées par la localité mÔ:r.!e" (3) ?

(1) La thèse de la ville se trouve .Jla.ire~.c!lt exposée dt..ns ~n "Ro.P.1:1ort
relatif à l'Hoep!ce de l'AntiquuilJ.e" pr~senté at..1 Cor:seil l'lunicilial
pa.r lf.! !.!a1r1e de LYON, clar.E sa séance du 22 cai 1830 ... (AIJR . tre.vée
283, "",_nti(!ua!.lle, comptes moraux l846•184C") ...

(2) CROZE, op. c1t •• P. 71 (3) Rapport municipal du Z9 mai 1838 -

... ~11 ...

La période antérieure à 1827 n'avait jamais vu l'hospice mettre
ses ~enaces à exécution. ses nombreuses plaintes et réclamations tenw
daiént sans doute davantage à ménager l'avenir qu'à essayer d'obtenir
une augmentation de ressources pour le présent. car sa situation finan~
cière. après les inévitables difficultés initiales,
sous des

ai,

se présentait

spices très favorables. Chaque année apportait son excédent,

, aussitôt utilisé en constractions ou réparations. En 1818 le trésorier
put verser 136 000 francs comptant pour l'acquisition des domaines de
0

Romague.(11- cette situation florissante s'expliqnait en partie grâce
à l'hospitalisation :fructueuse des malades militaires. mais aussi grâ-

ce aux secours que le département versait à l'Antiqnaille en plus de
son 1ndemn1té pour le traitement des fous dangereux. Jusqu'aux envi~
rons de 1828 cette subvention départementale para!t avoir largement
compensé la d1ffférence qui existait entre ce que la ville versait pour
le traitement des indigents me1ades et ce qu'elle aurait duA verser,
mais à partir de 18~9 l'augmentation continue du nombre des assistée
mit fin au caractère très acceptable de ce modus vivendi. De plus, la
subvention de 40.000 francs versée par le département dépenda.1 t unique.,.
ment de son bon vouloir. Elle avait ~té motivée à l'origine ~ur les
charges extraordinaires qui pesaient sur l'hospice, constructions et
grosses réparations. ces dépenses ayant pris fin , pour le moment du
moins, le département envisageait de supprimer la subvention qu'elles
avait motiv{e: "à moins de circonstances extraordinaires" rendant indispensables "des secours ou enc oura.ger.ient s part.iculi ers", il semblait
( 1 ) CBO ZE • oP. c 1t

09
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au préfet que l'hospice devait "subvenir à ses dép~nses avec le prix
des pensions des oalades :placés dans l'établissement." (l) ... C'était in-

viter implicitement la ville à payer la dêpense réelle . de ses malades.
Forts de cet appui, et aiguillonnée par la crainte de perdre une res•
source assurée de 40.000 francs uu moment où leurs dépenses ordinaires
augmentaient dangereusement, les administrateurs de l'.Ant1qua1lle conM
doisirent avec une vigueur accrue le vieux conflit qui les opposait à
là. ville,.

Ils réussirent ainsi à obtenir pour 1829 un secours supplémentaire
de 20.000 francs qui leur pel'l:lit d'éviter arttre en déficit. Un an plus
~

tard. le 4 novembre 1830, ils présentèrent la meme demande au nouveau

conseil ~lilln1cip~l. L'excédent de dépenses enregistre "sur deux objets
de prern 4 ère nécessit~", le pain et les comestibles, faisait prévoir ·un

déficit de 23.356 fr. 35. Tl était normal que la ville permette de le
couvrir; car l'administration de l'hospice succombait • sous le poids
des charges qua la Mairie lui impose en lui envoyant une quantité de
malades indétermin~e et de beaucoup supérieure au montant de l'alloca~
tion portée à son budget". En m~me temps le préfet écrivait au Maire

,..

pour appuyer la demande de l'Antiguaille et le prior pur la meme ooca"
sion de sou.mettre au Conseil Municipal

lln

:projet selon lequel la. ville

supprimerait toute allocation fixe et paierait un prix de pension pour
chaque individu qu'elle ferait ad.mettre à l'hospice. Cette manoeuvre
double et· c once rtêe n'obtint pas le résultat escompté : le Conseil Mu ...
nicipal rejeta d'emblée et la reconduction de l'allocation supplémen~
taire et le projet qui reprenait la vieille revendioation de l'Anti"
(l} ADR, série N, travée 120: "Conseil Général, pièces annexes aux
délibérations !829~Y83I" ~ Rapport N° 15. session de 1831.-
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q~~ille.(1 )- La subvention

e la vill~ se t~ouv~ donc ramenée à 50.000

:francs , comme d'ordinaire, et le caisse d.e l'hos;;,ice ép"·ouva fin 1930

un déi1cit as~ez considérable àe 20.000 francs . (~) Devant cette situation l a préfecture e ' &dressa l l'-dm1n1stration
de l'Antiquaille pour lui dern~nder de procéder à dee économ1ec. Les ob-

servat1ons

du

prdfet concernèrent d'abord la s~ccursale civile. nous

l'avons vu , mais aussi et surtout , comme tuujours ec pareil cas, la
trop grande importance du personnel" !l y avait en effGt 109 employés
.ro;~
et gens de service, nn servant pour moins de six nssistês, alors que

,.

dans les autres établissements de memc nature on ne compto1t en g~néral
qu ' un sorvant pour dix à on~e malades. D:tns s:1 réponse du 3 décembre
1830 le président B~~OIN de la B~RCLLI EP.E expliqua q~e le no~bro des

frères et e:oeurs occt:pés au service spé cial des r.ic.la.des n'était qte de
5~ .

soi,:;

tin

servan"t pour

p1u

s

ct.e

onze

m11.1e.des .

I l y avait en effet une

vingtaine de frères e~ployés b la serrurerie. à la charpente, au jardin,
à la buanderie, è. la taillerie, an transport dos eaux. et une trentaine

de. soeurs employées~ la bnc~der1c,

~

la lingerie, aux lessives. à la

cuisine . à la pharmacie , o~ hors d ' état de t:cva1ller en raison de leur

grand âge. Une dimitut1on de ce personel er.tra!nera1t l'obligation de
payer des jocrr.écs d 'ouvri ers: "11 en résulte rait évidemz.ent cne augmenta.ti on de dépense soa e une infi ni té ::le rapports".-

Lc e services de la préfecture ne se ti~rent pas pour battus. Leurs

nouvelles critiques concernèrent le mont~nt des pensions demandées ps.r
l ' administration de l 1hosp1 ce: lecr chiffl·e trop élevâ paraissu1 t déno ....

(1} Toute cette corrcspondanco se trouve aux ADR~9 "à nt. délibérations
diverses . 1810•1888"
travée 283 ~
(~} cf. Compte moral 1831 ~
M
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ter des dépenses exagérées, peu en rapport avec les resso~rces del'
établissement . C'était surtout à la pension des aliénés, seul service
relevant du département, que s'intéressait le préfet. Il basait sa cr1t1•
que sur la réponse

qu'avait faite la préfecture de la Seine à une letA

tre qu'11 lui avait adressée le 7 d~cembre pour lui demander des rensei,
gnements,. "complets et détaillés" sur le prix de revient des aliénés
dans les hospices de PARYS.(l} - Il s'agissait sans doute d'une répliM
que aux réclamations de l'Antiqua1lle 1 dont l'adm1n1strat1on se pla1A

gnait depuis longtemps de oe que le département ne versa.t que 300
francs par t;te pour les aliénés qu'il lui envoyait, chiffre notoire•
ment inférieur à la dépense.(a)~
selon les comptes dressés par l'administration d'un hospice d'a~
liénés du département de la Seine, le prix moyen journalier de la pen•
sion y était de 9a centimes, contre 117 centimes h l'Antiquaille.PourM
quoi cette différence ? BABOlN de la BAROLLIERE répondit dès le 18 fé ...
vrier 1831 à la communication que la préfecture lui avait adressée 1
ce sujet quatre jours arparavant. (3) - Il déclarait éprouver un"sent1...
ment des plus pénibles" devant la faiblesse des frais de blanchissage,
de cha.tr:ffa.ge et d'éclairage dans l'hospice parisien. C'est ainsi que
les frais de blanchissage ne dépassaient pas ~fr 110 0 pour les femmes
et 2fr~ 95 c. ~ourles hommes à PAR~ , coctre 17fr 0 740 0 en moyenne à

l'Antiquaille : "on serait amené à conclure que la malpropreté la plus
grande règne dans l'établissement de PARYS. Aussi les voyageurs sont•
ils unanimes pour a-àm1rer la tenue et la propret~ admirable qui existe
à 1 'Ant 1qua111e, et pour blâmer amèrement l' ét3.bl1sse:ment de PARIS".

{l) ADR, travée 283: "Administration,traitement des aliénês 1823•1849"
(~) OROZE, op. c1t., p. 85 (3) ADR, travée ~83: A.NT. Admin1strat1on, traitement des aliénés 1823"
1849".-
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Quant aux frats de chauffage et d'éola1rage 11s ne s'4leva1ent qu'à
3 centimes 485 par personne et par jo~r à PARYS, contre 9 centimes à

LYON. une telle disparité ne pouvait s'expliquer que par "une économie
mal entendue •••• obtenue aux dépens" des infortunés pensionnaires. Et
BABOIN de la BA.BOLLIERE terminait "ces réflexions affligeantes" en af~
firme.nt ne pas douter "qu'il n'y a.ye une grande différence dans les

états de mor~àlité entre PARIS Dt LYON". Si l'on oonsidéra1t l'ensemble des malades. le montant élevé de leur pension - près de 500 francss'expliquait uniquement par l'exoellenoe des soins qu'ils recevaient.
Il semble en effet que les pensionnaires de 1 1 .Antiquaille étaient

fort bien traités pour l'époque. Selon le compte Moral de 1831 11 n'y
eut qne 19 décès durant cette année pour une population journalière
moyenne de 6IO malades. Cette proportion augmenta quelque peu, 11 est
vrai l'année suivante, surtout dans la division des aliénés; le rédac•
tevr du Compte Moral de 18~ en voit l'explication dans des chaleurs
exceptionnellement fortes. S1 les soins médicaux laissaient naturellement à désirer, le régime alimentaire se montrait "abondant et sain".
L'économe y veillait spécialement, ainsi que obacun des chefs a.e service à tour de rôle. Les Comptes i:oraux des années 1831 et 1832 s'étendent complaisamment sur la bonne qualité et la diversité des mets servis aux malades: du pain "de la meilleure quaJ.itê", jamais distribué
frais; une consommation journalière d'environ 150 kgs de viande de
boeuf et de mouton; des légumes variés, des pâte$, dn riz, du lait, deE
oeufs; environ 4.000 litres de vin par mois, venu des meilleure can~
tons du Beaujolais, les vins du Midi étant

jugés"trop cap1teux"-Tout

compte fait le prix de la journée de chaque malade s'élevait à lfr.86c.
si on le calculait d'après le montant total des dépenses. non d'après
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seuleke~t les dépenses ordinaires . Ce chiffre était de beaucoup supéI"\

rieur è celui des autres hopituux lyonnais . Les réd~oteurs des Comptes
Moraux le rec ocnai ssaient sans peine . I ls expliqr:ai ent cette di fféren ...

ce par le fuit q~e les maladies tr~itées à l'Antiquaille exigeaient des
soins spéciaux et co6teux, et de plus luiss~ieot tout leur appétit à
ceux qui en étaient atteints .. Com1;ic il n ' était .~as question d ' abaisser
la qualité de leur nourriti..re , auc1rne économie n'était possible sur le

prix de revient des m~ladee .
Devant cette fi Il de non rec ovo ir l 'adm.ini strc.ti on préf ectore.le dut
se contenter d 'exercer sur l es achat s faits par l ' Antiquallle un contrÔ•

le encore pl us rigoureux que d ' ordinaire. Com1..1e tous les autres hôpitaux
l'Antiquaille deva i t procéder par voie d ' adjudication pour toi.tes les
fournitures 1mportanteso Ces adjuè..1Cê..t1ons dev&i.ent être soumises au

préfet pour approbation . Il semble qv ' è par tir de 1830 les services de
la préfecture veillère~t avec un soin particulier à ce qve les adjud1cations nient lien , se retranchant dcrreière "les instantes recommandations" è..u !Iinistre de l ' Int~rieur . qui était " d8.ns la. persuasion que les
marchée s.djngés publiquement doivent produire une êcono:.:::.ie dans lu dé-

pense des hÔ:pi taux" {l } ... l~ombret: ses en effet dGrent cette période sont

les lettres demanda~t deE renseignements détaillé~ s~r les divers marchés passés par l ' hospice . rappelant que les udjudicataircs doivent four•
A

A

nir caution :pur mesure de suret~ , ou mewo faisant des rer;wntra.nces è l'
e..dmi ni strat i on è.e l ' éta.blt ssement 1 orsque les conditions obtenues parais•

saicnt moins favorables ~ue uelles faites ~ux Ho~~icos Civils.

ce

dernia-

cas se présentait d' aillcu rs assez rarement et ne portait que ~ur des

(1) ADR . travée as3 . "~1-i"'T . Administration , traitenient des aliJnés I823-lf
1849" • Lettre du 6 a out 18 30. ~
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so:mmes limitées. Les accusations de gaspillage implicitement portéea
à plusieurs reprises par le département et la ville contre l'adminis-

trution de l'Antiquaille ne pera1ssa1ent QOnc guère fondées.
L'année 1831 a.oena he&reusement une très nette amélioration de la

situation financière. La principale explication de ce revirement rési~
de dans la soudaine générosité de la ville, qui porta son allocation
ordinaire à 70.000 francs et accorda en plus à l'Antiquaille un nou~

veau secours extraordinaire de 20.0CO francs. En conséquence le chap1~
,tre total des recettes, ord.1naires et extraordinaires,. atteignit la
somme de 323.000 francs. Fendant ce temps les dépenses ne s'élevèrent

gu•a 280.000 francs, alors que le budget les avait évaluées

à plus de

300.000 francs.(1)- Gr~ce à cette dil:linution qui dénote un incontestable. souci d'éconooio, le bilan final de l'exero1ce 1831 se solda par un
excédent de plus de 40.000 frencs. Non seulement le déficit de l'année
précédente se trouvait comblé mais aussi l'exercice suivant allait bé•
néficier d'un reliquat important. Les administrateurs de l'hospice
pouvaient envisager l'avenir avec optimisme.
~n effet l'amélioration financière annoncéo se poursuivit hcureuse~ent par la suite. La ville ne reconduisit pas son secours extraord1 F
naire pour 1832, mais elle maintint à 70.000 francs sa subvention or•
dinaire. Par contre l'hospice faillit éprouver qu.elques difficultés
avec le d~pnrtement, Dans son rapport au Conseil Général, le préfet
prétexta la situation excédentaire de l _'éta'bl i ss01!le~t poo.r demander
la st;ppression progressjVe de la subvention facultative accordée par
le département. Tl proposa de la rédcire à 30.000 francs pour l'année
(1) comptes de l'exerciae 1831.-
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1832. Heureusement le Conseil, dans sa séance du 8 jnin, maintint la
subvention au chiffre ordl~~ire de 40.000 fra~cs, considérent qne l'
ho spi ce était "un établissement ér:iine..mment ut ile et qu 1 rend des ser-

vices journa11 ers à toot le fépartement", qu'ayant très peu de revenus
fixes 11 ne peut se so~ten1r qu'au moyen des subventions qu'il reçoit"
enfin "qu'un grand nombre des individus qui y sont envoyés venant soit
A

du département soit mcme des pays avoisinants, 11 est juste qne le dé-

partement entre pour une part contributive dans ses dépenses ".{l)~
Tant de la part de la ville que du dépa rtement, 1 1 Ant1quaille obtint
donc 110.000 francs de subvention pour 1832. Il s'y ajouta d 1 1nportan•
tes recettes extraordinaires: 30.000 francs retirés

du

Mont de Piété

"sur les bénéfices accumulés", 18.000 fruncs provenant de l a succes$ion FROMElTTAL dont

lZ.ooo

de loyers arriérés.(2)- Tout compte fait ,

l'exercice se sold~ de nouveau par un excédent de près de 40.000 franc

(3). L'avenir paraissait assuré.

6

-

CONCLUStQ.!_-

Comme on a pu le constater. l'histoire de l'hospice de l'Antiquai.
le entre les années 18~7 et 1832 reproduit très fidèlement celle des

Hospices Civils. tant sur le plan financier que sur le plan administra
l'o

tif. Sur le plan financier la meme cause - l'augmentation du nombre
l'o
A
des assistés - produisit des deux cotés
~n meme
effet: un excédent tem

poraire des dépenses sur les recettes. La crise :fut cependant beaucoup

{l) ADR, série N, travée ~O: "Conseil Général, pièces annexes a~x
délibérations 1832~1833 -

(Z) Comptes· de l'exercice 1832 (3) 'Ibid.-
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moine grave pour l'Antiquaille. ceci en raison d'une différence fondamentale dans l'origine de ses reseources: alors que les Hospices Civils devaient couvrir dans une large partie leurs dépenses au moyen de
leurs reve~cs personnels. et ne faisaient payer qu'exceptionnellement
les malades qu'ils admettaient. l'Ant1quaille au contraire n'admettait
que des pensionns1res. Lorsque sa situation financière s'aggravait. 1•
administration n 'avait qu'à augmer.ter les prix de pension pour les ma~
lades payants. Pour les autres, c'est à dire les indigents, elle s'a~
dressait aux autorités pour leur demander une augmentation de leurs
allocations. En raison de son absence de revenus propres 11 lui était
plus facile de les obtenir que pour les Hospices Civils. cette situation allait bientôt ch&nger 11 est vrai en raison des envois du Mont
de Piété, mais l'augmentation rapide de cet article de recettee devait
largement · compencer la difficulté croissante qu'éprouva par la suite
1 'o.dministrat1on pour obtenir des subsides de la ville et du département.
sur le plan proprement administratif la Révolution de 1830 donna
l l'~tablissement des administrateurs pourvus comme ceux des Hospices

01v1ls d'un esprit et d'un allant nonveaux. Ils firent eux aussi tous
les efforts nécessaires pour améliorer la salubrité dans les salles.
Ils entreprirent par ailleurs de remédier au~ principaux défauts dont
souffrait la maison: l'insuffisance du personnel médico•ch1rurgical
ainsi que des instruments mis à l a disposition de ce personnel,(l) {l} Selon un rapport de l'administrateur MARTIN l'hospice ne possédait
comme instrumenta chirurgicadx en 1830 que "quelques bistouris, lan•
cettes et sondes presque tous hors de service. Avec une somme de 600
francs seulement l'administration se procura un "arsenal très complet"
sur lequel elle veilla ensuite avec un soin jaloux. (CROZE, op. oit.,
p. 161) ....
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le manque d'eau (1), l'enchevêtrement des services, etc •••
Vis à vis des pouvoirs publics la. nouvelle administration eut un
souci nouveau de léga11td. Les ddlibérat1ons et les budgets fUrent désormais régulièrement soumis à l'approbation préÎectorale. Les si ut11 s
compta:: moraux. rendus obligatoires par l 'ordonne-nce rota.le du 31 octobre 1821, commencèrent à paraître en 1831. Le Conseil d'Administration
sut également faire preuve d'énergie lorsque la situation l'exigeait.
C'est ainsi qu'en juin 1831 11 obtint la démission du premier aumônier,
l'abbG LAFAY, très influent auprès de l'ancien Conseil: instruit par
les inèidents que provoqoait à l'HStel•Dieu l'intransigeance de l'abbé

GA.BRIEL, le nouveau voulait toute liberté d'a.ction.(2)Les efforts les mieux intentionnés et les mieux dirigés ne pou•

vaient cependant remédier à certaines insuffisances. L'éta blissement
se trouvait sjtué dans d'excellentes conditions topographiques. sur le
versant de la colline de Fourvière• 11 jo~issa1t d'un air sa in et d'u~
ne pelle vue. Mais le délabrewent des salles et l'exiguité de l'ensemble de l'édifice déconseillaient formellement d'en faire un a sile pour
les aliénés. Tous les conte~porains qui se sont intéressés à laquestion s' accordaient en outre pocr déclarer que l'emplacement était pcn
(1) L' a pprovisionnement de l'Ant1guaille en eau demeura longtemps une
question inquiétante. on devait l'apporter à dos de mulets ou à bras
d 'hoDlI.'.les depuis lu font ai no des ~!in imes, ce qui gênait beaucoup le
traitement des aliénés et le fonctionnement éventuel des pompes à ince d1e 0 Un puits fut établi dans la propriété en 1827~ mais 11 était creu
s~ à 15 mètres en contre-bas et à 130 mètres des bat1ments. Le nouveau
Conseil dut entreprendre tout un ensemble de trüvaux et ét~blir une
pompe à vapeur pour doter enfin l'hospice d'eau courante dans tous ses
services, en 1834. ( CROZE, op. oit., p. 76•78) •
(~) CROZE, op. cit., P. 80•81 •

- ~21 favorable au traitement des insensés: seul un établissement situé
hors de la ville pourrait leur fo~rnir

1

le calme et le silence néces-

sadres à leur état . (l)• Le grand mal dont souffrait l'Ant1gua1lle
était le manque a.e spéciali so.tion: avec les nouvelles constructions

envisagées l'hospice pouvait faire un excellent hôpital affecté aux
maladies vénériennes, mais 11 n'ét~it disposé pour recevoir ni des
fous , ni des détenus . ni des pensionnaires . Son isolement et son m~nA

que de ressources l'empechaient d'accomplir cet indispensable effort

de sp~c1alisat1on.
Tel qu ' il existait l'hospice de l'Ant1quu1lle rendait d'inestimables services4 "~i l'hospice de l'Antiqua1lle n'existait p~e aujourd'
hni 1 11 Ïandrait le cr~er demain" proclamait en 1820 nne délibération
dn Oonsoil Général . (a )~ "Cet étnblisse~ent rend à la société des ser~
vices gu'il fauèra1t schetcr à tout prix" , confirmait le préfet en
1829.(3)- Il n'empêche que les 1nd1gents lyonnais souîfraient du manA

que de coordination entre l ' Antiquaille d'une part , l'Hotel-Dieu et
"
la Charité d'autre part. La loi prescrivait cependant ~no seule et meme
A

.

commission pour tous les hopitaux et hospices d'une commune. Il semble
que l'indispensable rê~nion de l ' Ant1qua1lle aux Hospices C1vils,réa11sée seolei:ient en 1845, aore.it d6 produire beaucoup plus tSt ses heu-

reux effet s

0

0

0
0

(l } MO!:TFALCOII , "Histoire de la ville de LYON", t .III ohap. XI -

!OTTO::!, dë:n s "LYON Ane ien et t:oderne" * t . I , p. 97 ss.R. FLACHERON,
.
. ib i d
t . I p. 119 ss.(i:'i) .n.o .POTTON , op. oit ., p . 134 (3) .lDR , série M, travée 120 : "Conseil Général , piè~es annexes aux
délibérations, 18~9~1831" - Rapport Général du Z7 aout 18Z9 , p. 20 •
.A.
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- L'HOSPICE DES FRERES St JEAN DE Dim.Le choix de l'.int1quaille comoe asile pour les insensés indigents

du département pr;tait à de telles oritiques que tout le mo nde reconnai ,
sait la nécessité d'un êtablissement spécial pour les aliénés.

on

envi-

sagea pendant quelque temps de les envoyer au second hospice lyonnais
spécialisé dans leur traitement : l'hospice des Frères st Jean de Dieu,
dans la plaine de S~int-Fons,à quatre kilomètres de LYON.(l) -

(1) KONF~CON, op.oit•• t. III,cbap. XI -
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cet

établissement se trouvait au lieu dit du "Moulin à vent~fuu-

bonrg de la Guillotière. Il avait êté fondé en 1824 par les frères de
St Jean de Dieu, ou de la Oharité.{1)

~

En 1828 la maison renfermait

environ 130 alién~s. divisés en deux classee, celle des bourgeois et
celle des ouvr1era. Chaque classe avait une salle commune partiouliè"
re, ainsi qu'une cour plantée d'arbres. Chaque pensionnaire avait son
lit, soit dens l'un des deux dortoirs soit dans des chambres part1cu ...
lières. Quelqaes loges étaient réservées aux fous furieux. Même ceux....
ci étaient traités avec le maximum de douceur; le réglement interdisait de les frapper ou de les enchaîner. et l'emploi de la camisole

de force était limité au minimum.) L'infirmerie destinée aux malades
comprenait quatre sallee bien aérées renfermant au total nne quarantaine de lits. Au re~-ae-chauss~e se trouvait une salle de bains.
Tous les alién~s recevaient une nourriture "copieuse. saine et
rafratohissante".composée de légumes, de laitages. de viande fraîche
et de poisson. Leurs journées s'écoulaient selon un horaire soigneusement calculé. Ils se levaient à 6 heures en étd, 6 hecres 1/! en h1~
ver; le coucher avait lieu à 7 heures l/2 en été 1 7 heures en hiver.
Les insensés tranquilles partageaient leur temps entre des travaux manuels, agricoles ou artisanaux. et des jeux récréatifs: billard, dames, dominos, etc ••• D'autres lis~ient, jouaient aux boules on allaient
à la pèche. Les offices religieux étaient évidemment obligatoires: la

messe se célébrait chaque matin à la chapelle et tous les soirs la
priêre précédait le coucher,
Beaucoup des aliénés étaient entretenue aux fraie de leur famille.
(l)

HURE.

op. cit •• p. 139 ss. Ibid pour les re~seignements s~ivants.~

f

Selon HURE le montant de leur pension était variable mais ne dé
passait pas 300 francs par an . Cette somme modique ne couvrait certain
ment pas les ft~is de traitement. L'~tablissement devait compléter ses
ressources en s'adressant aux quêtes et à 1~ charité privée, d'autant
plus qu'il entretenait gratuitement quelques insensés indigents. Pour
d'autres l'hospice était dédommagé par leurs départements respectifs.
Le personnel de la maison comprenait 35 à 40 frères. outre leur
participation au service ordinaire• surveillance du lever et du coucher, distribution des repas, veilles~ certains étaient ch&rgés de

travaux spécialisés• à la pharmacie, à la cnisine• au vestiaire, à la
buanderie, à la bibliothèque, ou encore dans les ateliers et les jar~
dins. Deux membres de la communauté, ordonnés pr:tree, étaient chargés
de la partie spirituelle et de l'éducation des novices. Quelques frère
~tudiaient la mêdecine et 1~ chirurgie sous la directi on du médecin

et dn chirurgien

de

l'établissement. ceux-ci ne séjournaient pas à 1 1

hospice: ils s'y rendaient alternativement environ trois fois par semaine.
Tout compte Ïait, ·les aliénés de 3t Jean de Dieu se trouvaient

"beancoup mieux sous tovs les rapports qu'à l'hospice de l'Antiquaille
C'est du moins l'opinion d'HUREt enquêteur dont on ne voit

pi;iS

pour que

le raison l'objectivité pourrait ~tre soupçonnée 0 M ~t Jean de Dieu ne
d~v1nt cependant pae l'asile général ~~'on avait ~ensé en faire. d'a~
bord sans doute parce que sa capacité éte.1t limitée. ensuite parce que
A

l'établissement offrait tout de meme quelques imperfections. Yl se tro
vait situé dans une position très salubre, en face du coteau de ste FO
près do RhSne. an milieu d'un vaste clos cultivé, mais l'approvisionne
ment en eau ~tait difficile et l'organisation du service m~d1oal lais•

~
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sait h désircr.(l)w La plupart dea aliénés de la ville et da département continuèrent donc à ~tre soignés à 1 1 Ant1qua1lle. Ce îut seulemert
en 1846 que devant l'augmentation croissante de leur nombre le conseil
Général projeta la création d'un asile "dans les parties salubres de
la rive gauche dtt Rhône", première suggestion de ce qui devait être
plu a ta.rd 1 1 asile de Bron~LeaV1net i er. (a)

8 ...

w

L'HOSPICE DES VIEILLARDS DE LA OO!LLOTIERE -

Au début du XYXème siècle la ville de ln Guillotière vivait en
grande part1o grâce au roulage, c'est à dire au transit des marchandises provenant du midi de la Franco à dest1nat1on de PARIS ou du NORD.

(3)

~

Ce trafic assurait l'existence de grandes hôtelleries et en même

temps celle de centaines d'ouvriers qui assuraient la réparation des
- véhicules, mais cette nombreuse population vivait au jour le jour.Lorsque l'Îge et les infirmités reudaicnt ·1e travail impossible o'ét~it
le misère et le mendicité. Le Bureau de Bienfaisance d1str1bua1t du

pain et des secours, mais o~ tr~uver un asile?
.&:iu _par cette situation. le r:10.ire de la commune, M. Henri VITTON,

projeta en 1821 l'établissement d' un asile de vieillards. Le b~timent
était tout trouvé : il s'agissait de l'ancien couvent des Picpus , édiw

fice en g~ande partie inoccupé _dont le propriétaire, ~vine demandait

{l) MONF.ALCON, op. cit., t. III chap. X.Y•
{~) BONN.EV Y, op. ait., t. I, P• ~01 -

(3) Dr J 4 DR!VON ""'L'HospicA des T,ie111.A.rns de la go.illotière" dans

"Les Anciens hopitaux de LYON et . misoelJ13.nées" Po 21~33 •

-

'

... a2s ...
qu'à s'en débarrasser, se montrait très accommodant sur le prix de ven
te et sur les délais de Pai~ont. Autre avantage, le bâtiment conviendrait fort bien à l'usage qu'on voulait en faire. Il comportait en ef~
fet plusieurs ailes séparées par de vaetes coure ce qui assurait une
bonne aération,et s'ouvrait sur de larges rnes et sur une place. (1) ...
Mais il fallait se procurer les fonds nécessaires. L~ cor.n:nune ne
pouvait emprunter, ni compter sur l'assis~ance de l'Etat ou dn départe
ment. on s'adressa à la charité privée, mais les premières quêtes s'aA
vérèrent peu fructueuses. Le Bureau de B1c~fa1sance• dont M.M. VITTON
et NEYRAT, curé de la paroisse. étaient membres• ~ccorda enfin une som
me de 30.000 francs pour l'achat du couvent. à condition de recevoir
nne rente annuelle de 1.000 francs.Le 14 décembre 1843 M. V!TTON obtin
da Conseil Municipal une somoe égale• payable en dix ans par annuités

de 3.000 francs. une ordonnance roycle ayant nccordé l'antor1eat1on
vernementale le 24 mai

1aa4.

le Bureau de Bienfaisance, pur un acte pa

sé le 30 novembre 1884• acquit du sieur CREUZET le local destiné à l'é

tab11ssement de l'hospice. Le prix de vente avait été fixé à 63.000
francs. non payables comptant~
40.000 francs furent encore dépensés pour aménager les batiments
"'
è leur nouvel usage. Cette somme fut converte en partie par la b1enfa1M

sance des habitants de la commune. ?ourle re~te on chercha à donner
des revenus à l'oeuvre naissante. d'abord en louant une partie de l'édi
fice, puis en y établissant une pharmacie de vente en février 1827.~ans
attendre l'organisation d'une comoiss1on Administrative, comme le pres•
crivait la loi, le Bureau de Bienfùisance. adm1n1str~teur temporaire
(1} HURE, op. cit., P. 209 ...
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du nouvel établissement, l'ouvrit au mois d 1 ao~t 18ia7 en y admettant
les quatre premiers vieillards.
Pendant les deux années suivantes l'hospice végéta péniblementô
Le Bureau de Bienfaisance continuait à l'administrer. En 1829 11 n'y

ava1t encore que 7 vieillards. car les ressources demeuraient bien
faibles malgré des appels constants aux générosités privées 0 (l) L'hospice était desservi jusqu'h nouvel ordre par des soeurs ~t
Charles; elles dirigeaient aussi la pharmacie fort bien tenue.{2) "
Dans l'espoir d'obtenir une subvention royale• 11. VIT~ON demanda au

gouvernement l'autorisation de donner à l'établissement le nom d'Hospice d'Angoulême. Cette autorisation fut accordée par une ordonnance
royale du Z3 juin 1830. mais en raison des évènements de Juillet cette

rcconn~issance l égale ne fut su ivie d'aucune subvention.
Enfin, le 1er mai 1831 un arrêté du préfet du Rhône. M. PAULZE
d'YVOY, régularisa la situation de l'hospice. Conformément à la loi

,..

31 aout 18~1 une Commission de cinq membres fUt installée

p~r

cll

M. Clê"

ment REYRE, nouveau maire de la Guillotière. Elle était composée de

MM. LEGUILLIER et GONIN, propriétaires et membres du Conseil Municipal; j
DOGKIN, manufacturier; BRACHET,négoeiant ; MARTIN jeune, docteur en
médecine, chirnrgienwmajor del& Charité de 1799 à 1805• propriétaire

à la GII1llot1èree Le préfet nomma ensoite les officiers de la maison:
l'économe, le pharmacien, le trésorier, le chirurgien~major.ce dernier
n'était autre que B.i.1.UMES. le futur chirurgien-major de l'Antiquaille.
Il devait rester médecin de l'Hospice des vieillards pendant 20 o.ns,
cumulant ses deux poste de 183~ à 1845, date de son départ de l'Antiw

qua1lle 4 (3)
(3) CROZE,"Histoire de l'Antiquain.e

1

P .. I6'l SS
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La Commission choisit le Dr M.n.RTIN pour président. puis établit
le r6glefücnt de la maison. Pour être admis les vieillards devraient
justifier d'un séjour de 15 ans à la GU1llot1ère, être pauvres et in
capables de travailler. Ils seraient choisis alternativement dans le
trois fractions de la commune •· C',.nillot 1ère, Brotteaux e-t banl1 eue proportionnellement au nombre de leura habit~ntG et suivant le rang

,..

d 1 1nscription, mais en tenant compte de l'age, et du degré de misère
ou d'infirmité. La commission établit également les grandes lignes
du régime intérieur. Les assistés auraient une nourriture abondante
et saine, comprenant outre le pain et les soupes, de la viande bouil
lie et rôtie, des légumes, des fruits, du fromage, une demi ...bouteill

--

de vin par joar. Pour se procurer des ressources l'hospice continue...
rait ses locations. Il admettrait aussi des pensionnaires qui verse ...
raient 500 francs par an ou disposeraient en faveur de la maiao1;1 d'
un capital dont le chiffre serait ultérieurement fixé.
Cette dernière disposition révèle les graves difficultés aux•
quelles se heurtait la Commission. Elle avait en effet à faire face

à une situation financière déplorable. En moins de quatre ans d 1 exis
tence l'établissement avllit subi un déficit de 25.900 francs et l'on
ne voyait pas par quel moyen il lui serait possible de remonter le
courant I Au contraire le budget établi par l a Commission pour la pé ...
r1ode allant du 31 mni 1831 au 31 ma1 1832 prévoyait un nouveau dé~
ficit de plus de 1500 francs. Les dépenses se trouvaient cependant
réduites au minimum. Les "officiers" touchaient des traitements très
modestes: 300 francs pour le pharmacien, 200 francs pour l'économe
et le receveur. Le médecin BAUMES donnait gratuitement ses soins aux
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vieillards et ses consultations aux indigents. Le curé de la Gnillow
tière remplissait gratuitement aussi les fonctions d'aumônier. Il n'y
avait ni domestiques, ni infirmiers : los vieillards valides devaient
eux-mêmes balayer à tour de r~1e la cour, l'escalier, les dortoirs,
etc ••• et faire au dehors les commissions de la maison. Lee soeurs
de St Charles ne demandaient que 300 francs par vieillard pour assu~
rer leur nourriture et leur entretien. Enfin la Commjssion n'avait
prévu qu'une som~e de 550 francs pour l'entretien des bâtiments, de
la lingerie et du mobilier.
On ne pouvait espérer une gestion plus économique. ma is le puu~

vre budget de l'hospice se trouvait êcrasé par les intérêts annuels
des sommes qu'il avait empruntées ou qu'il devait encore à l'ancien
propriétaire du local. Le montant de ces intérits dépassait 1.800
francs auxquels s'ajoutait la rente de 1.000 francs au Bureau de Bien~
faisance. Les recettes prévues ne comportaient que 3.711 francs de
loyers. les 500 francs versés par une pensionnaire.

~.ooo

francs re-

présentant le produit présumé de la pharmacie et 1~5 francs celui de
la vente de places au cimetière.

ÀU

total le chap!tre des recettes

s'élevait à 6.336 francs, celui des dépenses, calculé au plus juste,

à 7.685 fr~ 14c. Devant cette situation sans issue; la Commission décida, dans une délibération du 16 juin 1831, que "vu l'impossibilité
de continuer l'établissement sans en compromettre l'existence elle se
retirerait pour céder la place à de plus habiles". L'exécution de cette résolution sera1t toutefois suspendue jusqu'è sa prochaine sêance.
que le maire était invité à présider. Ce dernier s'employa à relever
le courage des a.dministratenrs. Il leur rappela qu'une partie de la

~

dette ava1t été

.c1'1

~30 •

se f la ch ..,ree de la cor::u:cne par tme lé11bérat1on

du ConEe11 municipal en date du 19 octobre 182~. L~ créance CREUZET
éta.it considérable, cais le créancier nollement pressant ,l ea intérêt<>

de son capital lui étant garantis. Si les circonstunces l'exigeaient,
la suèvcnti on de
ci pal

3.coo

francs votêe pour dix ... ns par le Conseil ~uni-

serait portéo à un chiffre plus élevé. Enfin on pouvait compte

sur le bienfaisance des hubitantc de la Guillotièrer La cornniss1on se
ror:.d.it ~ ses raisons et nccepta de pot~rSt;.ivrc aa tache. Effectivement
sous l'habile direction d'Etienne Y. RTIN, la situation s'âméllora ra-

pidement au cours des années suivantes. La comm~~e augmenta ses allo•
/'>

cations et lu popul&tion de la GU1llotière e'ucc~oiscant les qnetes
auxquelles on éta1t obligé de recourir devinrent plus fructueueee.En

1840 l'hospice réorganisé abritait une qraranta1~e de vieillards et
ses recettes équilibraient largement ses dépensoe. son avenir était
9.ssuré

Avant cette époque meilleure les viecx trc.vaille~rs inù1gents de

le ville et des co~ounes environnantes qui n•c.vaient pu être adr.:lis à
la charité en raison du manque de place n ' avaient prctiquement aucun
autre asile pour dbritcr leurs dornierc jo~1e. Les fondateurs de l'ho
pice d.e le. Guillotière avaient voulu re.!!léëlier d.a.ns une certaine me-

sure à cet état de choses. mâ.1s pendant de longues ... nnéee leur con-

tr1but1 on à l'oeuvre d'assistance à la v1eilles~esderneura 1nsign1fian
te. A LYO:~ mêrae on ne comptnit erJ 1832 que a.eux asil€S de vicillt...rds

,Priv~s : l'asile ae la pe.roisee St Plerre ,fondé en 18tO par le curô.
~ . ~:.r.UMBERT , pour douzecvieilles femmes choisiee purmi les plus pauvre

et l'asile de la parojtse de St François de Sales ,créé en 1832 rue

.... ~31 •

Saint~Joseph par Mme de la BARMONDIEBE en faveur de douze vieillards
des deux sexes habitant les communes d'A1nay et de Saint-François.
Les deux êtabltssements étaient confiés aux soenrs de Saint ... Joseph.
L'asile de la paroisee Saint•Pierre ~tait administré pur un conseil

de dames patronesses socs la direction du curé de l a paroisse.(l) En dehors de l'hospice de la Charité les établissements de bien~
f~isance consacrés à l a vieillesse ne disposaient donc en tout que
a•nne trentaine de pluces. C'était une goutte d'eau dans la mer par

rapport à l'énormité des besoins.

3

g_ OEUVRE

...

AVE"C

DES JEUn:ES FILLES INCURABLES •

les a.liênGS et les vieillards 1nd igent s les mc.la des incu""

rables constituent une troisième catégorie de mulheureux destinés à
passer levr vie dans un asile. ~uelques f ondations en faveur des i ncu~

r&bles existaient à l'HÔtel~Dieu. Le service des vieillards de la Oha·rité en abritait aussi

un

cert ain nombre. I l n'y avait pa s d'autre

,établissement pour les hommes. Plus favorisées, les femr:2es pouv~i ent

encore être accueillies dans lci muison fondée en 1819 par Adéla!de
PERRIN. (2) -

L' oet; vre éprouva des rlt'but s difficiles. Elle s'inst alla d' abord
au 10. rue va ubecour, dans un local mùnsardé peu propre à servir d'a. sile. l'Uis, grÊce à des générosités partic~li&res, on put louer en
18a7 1:<ne ma ison située à l'angle de la. rue des Remparts d'Ainay et de

la ra.a de 1 'Abbaye d' Ainay. (3) - L' ir.u-:ieuble comprenait un r€ z-éle-chao S·

(1) "BEZ, "La Cité des Aumônes", p. 2.35 ss ....
(2) MŒT:FAI.CON: "Histoire de lu Ville de LYOI:î", t. :tV p. 46 ....
(3) J. RIVET , " Les oeuvres de charit é et les ét ablisser.ieuts d'enseignement libre de 1789 à!945" P.145. -
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sée et deux étages, plus une petite cour et une terrasse. Au rezqdechav~sée se trouv~ient ~ne grande cuisine et un vaste réfectoire,au
premier étage une grande salle de travail. plusieurs dortoirs et une
pièce réservée au Conseil d'Administration. Huit chambres as~ez mal
distribu(es occupaient le second étage.(1)En 18~7 l'établisse~e~t abritait ~5 hoEpitalieées {Z)- Elles
étaient 34 en 18a9. Il s'agissait d'aveugles. d'idiotes, de paralytiques, d'estropiées. L'êtablissement ne recevait p~s les insensés, les
dartreux, les épileptiques, les malades contagieux. Malgré son !?.ffec ....

tgtton aux jeunes filles incurables, l'oeuvre co~ptait 7 fer.imes 1g~es
_parmi ses pensionnaires en 18~9. Depuis l'année précédente, 11 est

vrai, on n'admettait plus que ·1es incurables ~gées de moins de ~5 ans.
Les postulantes devaient prêsenter un clcte de naissance, un certificat
du médecin de la mai son, un c ert 1 ficat d'indigence délivré par le c-cré

de la paroisse.
Les pensionnaires ne payaient évidemment aucune pension. L'oeuvre
les habillait et les nourrissait gratuitement~ La nourriture était saine e~ suffisante estime

HURE.

Les fe~es Ûgêee avaient d.u vin, les jeue

nes filles de l'eau rougie. La plupart des iucurubles contribuaient à
~eur entretien en s'adonnant à des travaux de couture. D'autres devidaient lu soie ou confectionnaient des dentelles d'or et d'argent.
Depuis le transfert de 18î7 l'oeuvre n'était pl~s dirigée par
des soeurs de St Jospph mais par une commission de danes patronesses

0

Le cu~é d 1 Ainay, président d'office du Conseil d'admioistr~tion, fa1~

(1) HURE, op. cit-. P. !82 ss. Sauf indication spécibi.l.e ibid pour les
ren seign e:ment s on 1vant s.
(~) J. nTVET, op. cit., P. 145

sait à la maison des dons de toute natnr~ et

y

venait très souvent

avec ses trots vicaires pour les services religieux. Le médecin de
la maison, M. PERRIN , dormait ses soine gratuitement. Il était suppléé en cas d'absence par le Dr lOI~TE, médecin à l'HÔtel•Dieu. Deux
des 14 dames qui composaient le Conseil remplissaient les fonctions de
présidente et de secrétaire 0 Six autres assistées chacune d'une SUP:pléante , étaient chargés des différentes parties du service. Elles devaient aussi visiter l'établissement à tour de r~le et .à jour fixe.
Les dépenses étaient proposées et discutées au Conseil, qui pre-

~

nait ses décisions à la majorité de~ voixQ A la fin de chaque exercice
le conse,1 procédait b la vérification des comptes ~t dressait un état
général des recettes et des dépenses. outre le produit du travail des
incnrables. les seules ressources de l 'oeuvre provenaient de la cha-

rité privée: souscriptions des dames du conseil, troncs et quêt es.
ventes de charité, dons et legs~ J1Qrmi les bienfaiteurs de la maison
se trocvaient la famille royale, la duchesse de BERRY, le duches6e d'
ORLEANS, etc ••• L'établissement ne disposait donc d'aucun revenu fixe.
Les recettes deme~raient fort limitées: pour la période d'une année
comprise entre le 1er d~cernbre 1826 et le 30 novembre 18~7 elles n 1
atte1gr.1rent que 8 0 865 fr 6 75c •• .P.our la période allant du 1er décembre 18~7 au 31 décembre 1828 le Conseil put
y

ca sposer ..de

15.571 fr .. 90o.

compric les espèces déjà en caisse et le dépôt à la Caisse d'EPargn~

C'était bien insuffisant pour donner à 1 1 oeuvre une importance pro•
portionnée aux besoins 0 Lee dames du conseil se décidèrent à demander

1 •ai de du conseil GénéralQ Elles écrivirent au préfet pour le prier
de transmettre leur requ;te avec avis favo~able. Elles faisaient va-

loir gue l'établissement, totalement dépoarw de revenus fûtes. ne
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~

pouvait satisfaire aux demandes d'admission ue plus en plus nombreu~
ses qu'il enregistraito Le nombre des infirmes Et incurables normale•

ment admises avait été porté à 40, mais 80 autres étaient inscrites
et attendaient impatiemment leur tour.
Malheureusement le préfet crut devoir transmettre cette demande
de secours au Conseil Général avec un avis défavorable, tirant argu•
ment de la situation financière difficile du département. En conséM
quence le Conseil dans sa séance du 8 juin 1832 décida, "avec regret
A
de repousser la reqnete
présent~e par l'oeuvre des Jeunes Filles In•

curables.(l)• L'établissement continua donc à tirer ses seules ressources des générosités privées. Oelles~oi durent se montrer particu
lièrement importantes, car au cours des années su1vantee l'oeuvre pr

une extension rapide, augmentant beaucoup 1e nombre des admissions e
procédant m~me à des constructions notvelles (2) mieux disposées pou
servir d 'as11e, ccrnme l'avait déjà etvisagé HURÈ qui à la fin de son
article sur l'établissement avait lancé dans ce but un appel aux "ph A

lantropes". une fois de plus, les habitants de la "Cité des Aumones"

prouvèrent ainsi qu'on ne faisait pas appel en vain à leurs sentimen'
de charitd.

0

0
0

(1) ADR, série N. travée 120: Conseil Général, pièces annexes aux
délibérations I832~I833" - La del!lande de l'Oeuvre des Jeunes Filles
Tncnrables se trouve jointe au rapport général mais n'est pas datée.
(2) J. RIVET. op. c1t., p. 145 -
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les écoles primaires communales
1~ Société d'Instruction prima1r
les salles d'asile - l'Institution des sourds-muets.-

• LES 1:ROV!DEUCES ...

Les hospices dtaliénés et d'inc~rables ont un rôle bien différen
de celui des hÔpitaux, maie ces deux sortes d'établissements, sont
placés au service des malades, ce qui leur confère nne certaine res•

-

semblance. Dans les hospices de vieillards cet aspect hospitalier
perd de son importance. Avec les établissements consacrés à l'enfance
on quitte enfin le domaine de l'assistance médicale pour passer à ce~
lui de la protection sociale.
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Ces"Providences "• d'inspiration religieuse pour la plupart.
avaient pour but de recueillir et d'~lever les enfants abandonnds ou
affligés de parents indignes. Ils y apprenaient un métier~ la préparation des so1 eries généralement - et recevaient nne instruction primaire~ uême lors des crises commerciales les ateliers établis dans
les asiles d'enfants ne manquaient pas de travail.(l} Quelques~unes des Providences lyonnaises avaient une existence
déjà fort ancienne. C'était notamment le cas de la "Providence des

Religieuses Trinitaires", qui ava.1 t é'té établie en 1'707, montée S'.aintBarthélemy. pour les jeunes filles pauvres "exposée~ à se perdre par le
peu de soin ou les ma~vais exemples de leurs perents".(a) - Elles y
entraient entre 7 et g ans pour n'en sortir qu'~ leur majorité. L'~ablissement était a.dm1n1strê par des da.mes et demoiselles chcr1tables
groop~,..,.s en communao.té depuis 1711 sous le vocable de la Trinité.Sou-

tenue par le consulat, l'oeuvre connvt une grande ,rospêrité jusqu'à
sa disparition en 1792.(3)- Elle reparut en 1804 sur l'initiative de
"dumes du quartier de Bellecour" qui firent une collecte entre elles
pocr locer un local rue Sala.{4) - En 1817 les personnes qui s'en occupaient reprirent l'habit des religieuses Trinitaires de VALENCE. La
même année une o raonnance auto ri sa l' êtabl1 ssement ~. t 1 tre ho spi tali er

et ense1gnant.(5)

~

La"Providence de la rue Sala". com.:1e on avait l'

habitude d'appeler l'oeuvre, tirait ses seules ressources de la chari
té privée. "Les dames les plus distinguées de la ville" pourvoyaient
à ses besoins et s'intéressaient à sa gestion.(6)~
(1) BEZ, op.c1t.t p.~67 ~
(B) J. RIVET, op. cit,, p. 4i4
(3) Ibid

(4) Biz, op.oit., p. !49 s~
(5) J. R!VET;Op 0 cit •• P.43
(6) BEZ, op. cit., p.156 -
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L'oeuvre des Messieurs, dans la paro1 sse d'.Ainay, avait un bot
loguo. Cette assoaiat1on de bie~f~isance en faveur des indigents de la
~aroisse remorteit ég~lement au début du XVTI!ème siècle, mais ce.n'es
qu•en 1776 que l'oouvre devint ~ropriéta1re d'un terrain sur lequel on
décida de cr~er un asile pour do petites filles. La maison fUt c onfié~

è la direction des soeurs de Saint-Vincent de P&ul, qui donnaient déjà
leurs soins aux malades et aux po.uvres de la pa,rois·se. L'oeuvre dispar
elle enssi dura.nt la R~voli.;t1on, mais elle re:parttt vite et reçut de
nouveau l'sppui des Lyonnais les plus connus pur leur richesse ou par
leur rang. Leuro noms étu ient inscrits sur un t a bleau dùns la salle
de réception de l'établiesement, ainsi que ceux de tous les socscriptcurs annuels, me~bres do l'aseociation, et de tous l€S donateurs de
sommes supérieures à 300 francs.(l) L'établissement recevait des petites filles êgées de 7 à 10 ans.
A la différence de la rue Se la. il n'admettait q~e los enfants apparte
nant à des pnrents de bonnes moe~re et à l'ir.digence constatée. Il ial
lait encore qu'ils soient ~és à LYON, ou que leurs p~rents habitent la
ville depuis cing ans, Le nombre des réceptions était proportionné aux
ressouroes de l'oeuvre. Tl y avait 56 enfants à l'asile en 1840, Ce
A>

nombre dev~1t etre légèrement 1nf~r1eur uux environs de 1830. Des
soenrs leur enseignaient la lecture, l'~oritnre. le culcul et leur don
naicnt une

nstruction relig1euse. A 20 ~ns l'élève quittcit l a maison

et recevait un trousseau et une sor.ime de 100 francs. S1 elle sortait
avant cette ~poque elle perdait tout droit à ce double avantage. (Z)-

un autre aeile bien connu était celt,i des Jeunes Economes. Il s'a

....

(1) BEZ, op. cit. 1 p. 157 ss.(~) Ibid.-

... 238 •

gissa1t

d'une société fondée en 1804

par I,ime BUftEAU de R))zy et grou-

pant les petites filles des familles aisées. Il leur était dema.1.ldé à
l'origine d'économiser 5 centimes par jour au bénéfice de l'oeuvre. oe
qui explique la nom donné à cette association de bienfaisance. Son but
primitif était de secourir à domicile les jeunes orphelines indigentes.
Puis à l'atde dea:xt...""Criptiona la société acquit en laa2 une gr ande ma1-

son dans le qnattier des Chartreux pour en faire un asile. Sous l u direction des soeurs de St Joseph les orphelines y reçurent désormais
nne éducation chrétienne et f epprirent un métier. Elles entra ient à
la maison entre 7 et 10 ans pour y rester jusqu'à leur majorité, à
moins qu'elles ne fusse ~t mises en apprent1Aaage après leur première
A
communion. Meme
en ce cas elles continuaient à bénéficier de la sur-

veillance et de~ soins d'une des bienfaitrices.
I orsque les jeunes économes se mariaient et quittaient la S ociét~

elles ne manquaient pas de laisser à l'oeuvre un souvenir généraux de
leur passage • .Plus tard leurs filles les remplaçaient au sein de la
Société. "C'est ainsi que la charitê se transmet de génération en géné-,,
rstion", notait avec sat1~fact1on· l'abbé BEZ.{l)~

Ces trois exemples• La Providence de la rue Sala~ l'oeuvre des
Messieurs - les Jeunes Economes - révèlent que les asiles d'enfants de
lu p~e~ière noitié du XlXème siècle étaient avant tout des écoles d'ap•
prentissage.Des commcnautés religieuses assuraient leur direction dans
la qua.si totali t6 c:!.es cas, veillant soigneusement à la sant é et à l' édn

cation de leurs élèves mais négligeant quelque peu leur instruction
générale .. Tous les autres asiles d'enîants do la ville, et ils étaient

(1) BEZ, op. oit •• Pa 179.•
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A

nombreux étaient conçns sur le meme modèle. outre la maison des Jetrn s
Economes, se trouvn1t dans le C!Uartier des Chartreux trois antre& ét blissements: la fondation du Pieux secours, établie en 1818 au lieu
dit de la Butto, d'e.bord poi::.r recueillir les ·jeunes détenus, puis

transformée en asile ordinaire et en école d'apprent1esage; u~e maison semblable destinée aux petites filles de la paroisse de

st

Bruno

fondée comn.e l'établissement précédent par 1' übbé COIUDBE, en 1816;
enfin la Providence .de Saint ..Lonis de ionzague,. in..stitt..ée vers 1820
par une veuve. L'abbé COI!IDRE avait encore établi à Fourvière.,... la

Providence des Sacrés Coeurs de Jésus €t de Marie, dont les enfants
reoeva1ent à leur sortie. à 21 ans , ~ne petite soL'.lllle d'argeQt et un
trousseau complet leur pernettent de se placer dans de bonnes

on

trouvait encore au h~~t du Chewin•Neuf la providence de LU.le DE~

RETS, ouverte depuis 18ZO aux jeunes filles dea paroisses de St Jean
et de st JUst. Les enfants du ~ucrtier ouvrier de la croix~Rousse n'
avaient no·n plus pas été ot.:bliés : 11 y existait o.ussi plusieurs pro
vidences réservdes aux filles .(1) Signalons encore le Patronage des
Enfants Abana.onné s. fondé en 1811. (S)La plupart des asiles d 'enfants qui existaient en 1830 n'~taieo

donc établis que depuis dix oc quinze ans . Presque toks étaient confiés

d.UX

veaux

A

soeurs de Saiu... Jo seph. Il s'en fondait tous les jours de no ...

la Providence DErnTZIERE en 18~9. le l'atronage pour les Jeune

Filles en 1830 (3) - et ce grand élan en feveur de l'enfance malheu(l) BEZ, op. cit., pag. ~67 ss.(~) J. GABIN "Lo. BienÏaisa.nce à LY01î", dans "l'économie sociale et
l'histoire ou travail à LYOF", P. tl3.•
(3) '!'bid.-

.
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reuse allait prendre une ampleur encore bien plus grande au cours des
années suivantes: 11 suffit de suivre le rythme des fondations pour s'

en rendre compte. (1)- une dernière remerque : 11 y avait infiniment
plus d'établissements réservés anx filles qn•anx garçons. cela tenait
sans doute au

fait que les dangers courus par les filles étalent plus

grands, et aussi que leur éducation para1ssa1t plus facile et moins
dispendieuse. Pe~t~être aussi faut-il y voir l'orientation normale d'
une oeuvre de bienfaisance presque toujours inspirée par des femnes.

~

• LES ECOLES•
cette étude des maisons destinées k l'enfance serait incomplète

si elle ne s'intéressait pas ause1 aux établissements acolu1res. En
effet j~squ•à la loi GUIZOT de mai 1833 aucune obligation n'était fa1te aux communes d'ouvrir et d'entretenir à leurs frais des écoles primaires. L'existence

de

tels établissements constituait donc une oeuvre

de pleine bienfaisance.
La monicipalité lyonnaise entretenait en 1827 v1ngt-deox "Ecoles

primaires chrétiennes communales". Les onze écoles de garçons étaient
conf1êes aux frères des Ecoles chrétiennes, communauté installée dans
le b~t1ment du Petit Collège Notre D9J!le sooe la direction d'un- supé -

rieur g~néral, d'un directeur et d'un procureur.(Z)w I l y avai t
également onze écolesde filles, dont deu~ écoles d'apurent1ssage.Leur
enseigrement était assuré par les soeurs de Saint-Charles, réunies en
communauté r!.ans le bGtiment dit du Bleu-Céleste, mont~e des camé l i tes>

(1) J• GARIN, op.oit., P. 230 8
(i} Almanach de LYON, année 18~7, p. 227, et années suivantes.-
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sous la direction d'une supérieure. (l) .. Trois nouvelles écoles fu~
rent installées en 1830 puisqu'à partir de cette année l'Almanach de
LYON mentionne 13 écoles de garçons et 12 écoles de filles donttoujonrs deux d'apprentissage. La meme
"' publication nous apprend en outre
que deux écoles primaires communales furent encore fondées en 1829
pour les enfants 9rotestants. Deux médecins, un titulaire et un suppléant. y étaient attachés. Le Ma.1re

de LYON présida.1.t le Jury des

tites Ecoles Chrétiennes, qui s'assemblait chaque mercredi dans o.ne
des salles du b;timent du Collège Notre-Dame. (2) •
Le conseil Général s ' intéressait également à l'instruction pri•
maire. Chaque année 11 1nscr1v~it à son budget une somme de 1.~00
.

A

francs destinée à etre versée en primes d'encouragement "aux instituteurs favorablement signalés par le comité de surveillance". (3)• Le
préfet se félicitait des résultats satisfaisants obtenus à LYON grâce
à l'initiative de l'administration municipale, mais 11 reconna1ssa1t

que les écoles communales _êtaient encoro loin de r~pond~e aux besoins
de la population. C'est pourquoi 11 notait avec satisfaction la forma

tion d'une société phil~nthropique ayant pour but "la propagation de
1 1 enseignement pr1t11ilr-e par des méthodes simultanées et mu tu elles. n (4

Le 23 octobre 1828 s'était en effet fondée à LYON,·sur l'inttiavive

d'un riche négociant a.e la ville, M. BERNA, la "Société d'instruction
primaire du Rhône". cette société fut autorisée par une ordonnance ro
yale le 15 avril 1829. Elle ava~t pour but d'assurer à LYON l'établis
sement d'une ou de plusieurs écoles primaires d'enseignement mutuel
(l) Almanach de LYON, année 1827, p. '42.7~8, et années suivantes.•
(2}~.u.manach de LYON, années 1827 et suivantes.~
(3) conseil
Général du RhSne,session 1~9-1838 • Rapport Général du
A
17 aout I8~9.•
(4) Ibid.•

•
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et d'encourager l'établissement d' éooles du m~me genre tant à LYON

que dans le département du RhSne. L'enseignement sera1t ,gratu1t.(l) Les souscriptions immédiatement lancées permirent de réunir rapidement 150 à 160.000 francs 0 Dès l'été 1829 plusieurs écoles étaient établies dans la ville; ouvertes &ux adultes comme aux enfants, elles
marchaient "avec ordre et anccès", et le préfet signalait à. la bienveillance du Conseil une institution

qo1 pouvait "rendre de très

grands servioes dans nne ville populeuse où la classe ouvrière totalement illettrée est si nombreuse" . (~) ... La société d'Instruotion Pr1-

,..

maire devait en effet jouer un très grand role durant les décades snivantes. Après avoir lancé l'épargne scolaire, elle devait assurer de

1858 à 1871 l'administration de toutes les écoles latques de la ville
de LYON. ( 3 ) ...
Après la Révolution de Juillet la no~velle administration mun1cipale voulut ~arquer de fa~on encore plus nette le dêsir des autorit~s
de faire bénéficier· la classe onvdère des bienfaits de l'instruction
primaire.- Par un a.rrêtê pris le 29 Jaillet 1831, le Maire, considérant
"que c I est un devoir essentiel à 1 1 adm1n1 stration de veiller à tous les
besoins des classes ouvrières, et que, parmi ces besoins, l'un des
princ 1pao.x est de
satisfaire
à toutes les con di 'tions de sûreté et de
'
.
première êdncation des enfants en bas~âge", décida la création d'une
commission oharg~e de se renseigner sur les "salles d'asile" déjh établies à LONDRES. GENEVE et PARIS~ l'usage des jeunes enfants laissés
A

,

h eo.~•memes pendo.nt que leurs parents sont an: trai.:ail.cette commission

(1) "L'~conomie sociale et l'histoire du travail à LYON", p. 150 (a) Conseil Général, rapport du ~7 a.oût 1~9 , p. ~6 ..
(3} "L'éco:momie sociale • •••• " P. 150
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comprendrait 15 membres, dont 9 nommés par le Ma.ire - M. BERNA fut do
nombre - et les six antres choisis

pur

les premiers (1) - Le rapport

prêsenté au Conseil municipal par la Commission dut être concluant pni que êtes salles d.'asiles furent établies h LYON dès l'année suivante.(2 ...

Chacune · comprenait un prêau, une salle d'étude, une salle de repos et
de jeux. Les enfnnts d'ouvriers s'y trouvaient à l'abri des dangers de
la rue et y recevaient un commencement d'1nstrcction élémentaire et re
ligieuse. L'inst&t~tion fit des progrès rapides, 11 y eut bientSt 1500
enfants reçus chaque jour dans les asiles de la ville. (3)Signalons pour terminer l'existence d'un établissement spécial,
l'!nstitution des SourdsQMuets. Fondée à SAINTqETIENNE, en 1815, cette
institution avait été transférée à LYON en 1824. Elle s'était installé
place des Minimes. près de l'église de St Just avec ~3 élèves. Elle en
A

comptait 60 en 182l7 et ses deux corps de batiments indépendants, l'un
pour les filles l'autre poGr les garçons, pouvaient en recevoir 150.
L'enseignement n'était pas gratuit: les pensionneires complets

t

800 francs pour les dix mois scolaires, de novembre à aoGt les
sionnaires 400 francs, les externes 1~5 francs. Les versements s'effeo
tuaient par trimestre, payables d'avance,et aucune réduction n'était
consentie pour toute absence inférieure à un tr1rnestre entier. Il s'agissait bien cependant d'une oeuvre de bienfaisance car la maison ne r ...
cherchait aucun bénêfice. Son fondateur et directeur, M. COMBERRY , étai
sourd-mnet lui-même, ainsi que les répétiteurs et maîtres d'études qui
constituaient le personnel enseignant. Le commission administrative qo

(1) Arch, Hist., te XIV, P. ~8~.(!) MOI:F.ALCO]l', ""Histoire de la ville do i,YON" t t • III, .P. 337 •

(3) Ibid.-
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comprena 1t l?ept riembres. était présidée par M. DELP..II!!, ancien député
,,..
do. Rhone et présiè.ent des Hospices Civils de 1824 à ls;;;ss. Enfin l'établissement cor.::ptait cinq présidents d'honneur : l'a.rchevêqt.e de LYON,le

?Juire él.e la ville, M. de LACRCIX-LAV.a.L, le comte de BROSSES préfet du
,,..
~hone, le vicomte :PJ..ULTBE de la MOTTE, lieutenant géné~al commanda.nt la

l9èmc région militaire, le comte de BASTARD D'ESTANO, ..Pair de France,
premier président de la Cour royale. La présence de toutes ces hautes
l

personnalités aff1rme1t le caractère philantropiqne de l'institution.Son

but était de donner à ses pensionnaires, âgés de 5 à ~o cns, la possibilité d'échapper au sort misérable que leur réservait leur infirmité.On
s'efforçait de leur apprendre un m~t1er grace
"' auquel ils pourraient v1~
A
vre par leurs seuls moyens, auss1, bien que l'établisseraent disposat
d'

une bibliothèque, de salles d'écriture et de dessin et mêce d'un petit

musée, les élèves Passaient la plus grande partie de leur temps dans des
ateliers de travail manuel où on leur enseignait les professions de menuisier. de cordonnier, de tailleur ou de fabricant d'étoffes. res fil ...
les apprenaient la couture et la broderie.(l)

~

Les autorités encourageaient de leur mieux un établissement dont
l'utilité ne pouvait faire aucun doute et dont la gestion ne soulevait

aucun reproche. Dans son rapport du Conseil Général d'ao~t 18a3,le préfet constatait qu'avec ses 75 élèves cet institut était "le plue populeux et le mieux tenu du royaume" après les instituts royaux. Depuis plusieurs années le déps.rte~ent versait cinq bourses de 300 francs à de jeunes enfants sourdswmoets choisis dans des fa.milles pauvres,pour leur per~
mettre d'aller à l'institution fondée pour eux.{~). La ville de LYON et
( l) ..Almanach de LYON, année 1827 • P.~27-2.28 et années sui vc,ntes ....
(~) Conseil Général. rapport du 47 août 18~9. chap. I~, "encouragements
et secours".-

- Z45 ...

m;me les d~partcmentt vc,sins y envoyaient aussi des bocrs1ers. (1) Une fois de pl~s la bienfaisance lyonnaise se signalait à l'attention

par une réalisation dont le rayonneIBent dépassait le cadre de notre
ville.

\

0

0
0

(1) Almanach de LYON, année 18'l.7, p. ~27.•
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Tous les asiles ne sont pas consacrés aux misères physiques.
Ceux destinés à l'enfance, nous venons de le voir, ont toujours mis
l'aocent sur leur r~le éducatif. Depuis qu'il existe des établissements
de ce genre les personnes dévouées qui s'en occupent savent en effet
que leur oeuvre serait incomplète si elle se bornait à des secour::i ma•

t~riels. L'enfance malheLreuse a ég~loment besoin d'une formation morale
qui lui permette de surmonter des tentations auxquelles elle est évidem-

ment portée à succomber. Si cette formation fait oéfaut, faute d'avoir
prévenu le mal 11 devient vite nécessaire de le punir~ c'est le rôle
des tr1bt:naux - ou mieux d'essayer de le goérir avant qu'il ne soit
vraiment trop tard : c'est le rôle des ma.isons de redressement, asiles

d'une espèce particulière où les misères que l'on soigne sont morales,
maie asiles tout de même et surtout -

l --

LE REJUGE SA.INT•MIOHEL ..

Il s'agit d'une des ·eenvres de relèvement les plus connues de notre
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ville. Les religieuses de St Michel se sont établies à LYON en 1811,
venant de PARIS oû elles avalent ·déjà fondé un refuge de ce genre.un
décret impérial du ~9 janvier 1813 leur permit d'acquérir l'ancienne
maison des Génovéfains, près de ltêglise de St Irénée. Grâce anx
souecr1pt1one qui affluèrent de nouvelles et vastes constructions s '
y ajoutèrent .
Le refuge de St Michel recevait surtout des jeunes f1llee. dont
la conduite avait besoin d'~tre amendée. Elles y étaient envoy~es

par leurs parente , moyennant une légère rétribution, ou par les bienfa1tr1ces de la maison munies

du

consentement des parents.tes reli-

gieuses et soeurs converses s'occupaient d'elle& sans qu'il y ait
de limitation de temps à leur séjour dans l'établissement. Celles qui
manifestaient le ddsir d'entrer on religion constituaient à l'intérieur même de la maison une division religieuse distincte dite des
Madelonnettes. Ce noviciat d~rait dix ans.(l)
L'asile admettait aussi des petites filles orphelines ou délais~
sées. Elles formaient évidemment une section séparée où lee soeurs
leur donnaient une instruction morale et religieuse et leur faisaient
apprendre nn métier.(Z)- Le refuge st Michel ressemblait sur ce point
aux diverses "providences" de la ville.

it:

-

LA SOLITUDE -

ce second établissement différait du Refuge ~t Michel en ceci
qu'il était biert un véritable refuge volontaire, non une maison de
correction. La Solitude avait été fondée en l8Zl par l'abbé BESSON
(l} BEZ. op. cit., p. 141 es (2) l!ONFALOON•"H1stoire de . la Ville de LYON", t. IV P. 46 •
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'

,..

aumonier de la prions ~t Joseph, en faveur des détenus désireuses de
trouver on asile à leur libération. Le premier local utilisé pour l'
oeuvre n'était qu'un modeste appartement situé rue :i\lits d 1 A1nay.(l)•
Trois ans plus tard le manque de place se faisait déjà cruellement
sentir. GrÎoe à des qu;tes et à des dons, gr~ce surtout au baron BABOIN de la BAROLLIERE qui donna 50.000 franoë (2), 11 fut possible
d 1 acquâr1r

une vaste maison situ~e rue Montauban, dan$ la paroisse

Saint-Paul, et d'établir dans de nouvelles constructions des ateliers
de dev1dage et de tissage de soie. (3).
En

1aa9

la ~aison était dirigée par douze soeurs. Les pensionnai~
A

res y étaient reçues avec l'autorisation du préfet du Rhone; elles
pouvaient venir des départements voisins. Elles recevaient, dit HURÉ,
une"~ourriture copieuse et bonne": le matin une soupe; à 11 heures
un plat de viande et un de légumes, ou deux plats de légumes les jours

maigres; à 15 heures un go~ter, fromage ou fruit; le soir une soupe et
un plat de légumes; du pajn toujours à volonté et on n'épargnA1t pas
le beurre "comme dans les deux principaux hÔpi taux de LYONn ! Par con ...
tre le maigre était respecté pendant les quarunte jours de Carême.
La maison disposait d'une cinquantaine de lits répartis en quatre chambres. Les libérées, auxquelles se joignaient quelques jeones
condamnées envoyées par le ministère public, pouvaient se promener
dans un vaste jardin et dans un très bel enclos entretenu par plusieur.s
jardiniers sédentaires. Le~ offices religieux uvaient lieu dans une
petite chapelle desservi~par un vieux coré.
(1) BEZ, op. cit., P. 93 •
(~) HURE, op. cit., P. 178 ~
(3) BEZ, OP. cit., Pe 93 ss.-
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A

I

L' établissement vivait grace au t r avail des devideuses. Yl avait
aussi ses bienfaiteurs. dont le principal était toujours M. de la
BJJîOLLIERE4 (l ) w Les ex~détenues passaient dans cette maison des hen•
res paisibles et exemptes de souci . Elles étaient traitées avec douceur et touchaient le cinquième du produit. de leur travail,le reste
servant à leur entretien, (a )- Elles pouvaient s ' en aller quand elles
le désiraient , mais beaucoup préféraient entrer dans le nov1c1.at des
soeur& de St Joseph , lui aussi établi à la Solitude• et se consacrer
désormais au service des pr!sonniers .( 3 ) Avec la "succursale civile" de l'Antiqua1lle trois oeuvres de
relèveDent existaient donc h LYON. Deux ~taient des refuges volontai-

,..

res 1 le troisième, le Refuge ~t Michel, plutot une maison de correction . Com!:!e nous l'avons déji remarqué au sujet des "providencea",
ces établissements avaient une clientèle unique~ent féminine.Jusqu'à
l'installation à OULLINS , en 1835 , de l'Oeovre de st Joseph, il n'y
eut aucune institution semblable pour les jeunes garçons délinquants.
Ainsi s ' achève la longue énumêrat1on des hôpitaux, hospices et
asiles de toute nature établis dans notre ville aux environs de 1830.
Ce n'étaient pourtant pas les seuls établissements créés par le. bien-

faisance lyonnaise , d ' antres encore pratiquaient l'assist&.nce aux nécôss~teux sous des formes diverses; ils mtritent eux aussi d'être
~tudiés.
0

0
0

(1) HURE , op. oit ., p . 178 ss . Le dé:partemer.t venait également en aide à
la "na.ison de refuge des cor..damnées libérées" ,établissement "d'un haut
intérêt nubl1o" ,en lui versant ~n~ eecours annuel de ~.ooo francs (Conseil-QG néral rapport du 27 a.out i8~9 • chap . 9 , 11 encouragements et secours) (~ )HURE , op. oit . ,p. ISY~ (3 ) BEZ op.cit. , Pol08 -
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3 - L'ASSISTANCE PRIVÉE -

1 - LES BUREAUX DE BIEMFAISANCE -

.

L~ création et l'organisation des B~reaux de Bienfaisance remonte
h 1802 (1). Dès eon origine l'oeuvre assura.. son fonctionnement au moyen

(l}cf.ce rapport présenté le 21 mt.rs 1831 pur M• CAPELIN à lu Commission
Centrale de charité de LYON.-

---- -
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d'un organe directeur centralisé , le Conseil d'Admin1strat1on, et de
six bureaux aaxilia!res, les comités d'~rrond!esement. Le Conseil d'
Administ1ation rêpart1sea1t entre les arronaissements les secours dont
11 pouvait disposer, Les bareanx auxiliaires , après avoir vérifié 1 1
exactitude des déolarations d ' iudigence qn 1 1ls avaient reçues distribnaient ces secours sous forme do pain , de vi~nde , de bocillon, de médicamente , etc •••• (1) . 8

'

La réorganisat;on décidte par le Ministère de l'Intérieur en octo~
bro 1830 (2) apporta peu de modifications à l'organis~tion antérieure .
te Conseil continca à ~tre placé sous la prêsidence théorique de l'~rA

chevegue de LYON, so~s 1~ prdsinence effective de son suppléant, le
Maire de -la ville. tae 18 autres membres du Conr.eil continuèrent h
compter parmi eux plusieurs ac:ù:l1n1strateure des Hospices Civils et de
l'Hospice de l'Antiquaill~; leur nombre fut f1Xé respectivement à quatre et~ deux , les six bor€uux anx111e1res complétant l e Conseil en y

envoyant chacun doux délégués . Le Conseil ainsi composé nor:u:nait pnrmi
ses nembres un secrétaire chargé do la r édact ion des dllibé~at1ons.Il
instituait de la nême manière une Co~iszion administrative, on plutôt
exécutive , chargée d' assurer l'exécution des dllibérations du conseil,
de d6livrer les mandats pour le répartition des secoure entre chaque
1

comité , ~e surveiller les achats , d'entretenir la correspondance et de
rendre les comptes annuels de gest ion. ·r.a nom1nc.t1on des membres de
(1) ~lmanach de LYO~ , années 1827 et suivantes, et HtTR~, op. oit.
P. 169 ...
(2) cf. la lettre adressée le 22 octobre par GUIZOT à la préfectore
du Rhône. ADR , t.:.·o.vée 278 : " Hospices et bureaux de Bienfaisance,
renouvellement du personnel , 1830-1846 •
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cette commission éta.it !:'ou:œtse à l'approbation du préfet. (1) -

cette organtso.tion administrative ressemble beaucoup à celle en usa•
ge duns les hÔpitaux et hospices à la même 6poque.Celd s'expli~ue fac1ler.ient. la réorganisation d.e divers établissementn a.e biecfeisance
ayant eu 11 eu on m0me temps et Eel .,n les mêmes modal 1tés. Comme les adm1n1strat1ons hosp1tal1&res le Conseil Génér9.l de~ Bureunx de :Bienfai"'
sance se renouvelait chegue ancée par cinquième. Il er. était de mcme

pour les bureaux aux1lia1~es. ceux-ci devaient envoyer leurs listes de
cnndidats au Conseil Gér-érul d'Adminietration. Après dGlibération du
Conseil, lo llc!ro centralisait to~tes ces propositions de renouvelle•
ment et les adressai~ au pr~fet pour approbation sous la forme d'un tableau général.(2) - En fait le candidat t~te de liste était to~jours
choisi.
D'après la décision ministérielle du 15 murs 1806 les conseillers
mun1c1pa.i;..x pouvaient fa.1re part le des Conseils d' o.dmin 1 strv.t ion des
Hospices et des bureaux do b1enfn1sance. D'autre part les 4colês1e.st1qnes n'ét~ient pas membres-né& des administrationc charitables. Les cir~

culu1res ministérielles recommandaient leur présence. mais 11 fallait
qu'ils soient régulière~ent nonmés. La seule exception admise pur la léM
gi slation concernait les Ma51 res qui étaient tot..jours présiden'ts--nés du
Bureau de bienfaisance de leur commune.(3) •

Le Conseil d'administration du Bureac :;énéral de bienfaisances'
assemblait dans la salle du Conseil de l'Hospice de la Charité au moine
(l)cf.plueieurs lettres adresséœà la mairie par les services de la préfccture ,noto.mment le 1~ février 1831 et le 26 janvier 1832• ADR,travée
278: "Ho spi ces et ·30.reaux de bi enfa1 sal'lce, renouvellement du personnel"
1830-1846" ...
{~) Ibid - lettre du 12 février 1831 (3) cf. une lettre a~ressée le Zl février 182:8 au ~aire de la Guillotière pur les services de la préfecture pour lui signaler le caractère 1rrêga11er des délibérations de son bureau de bienfaisance {.A.DR,travée278,
i!Ilor.iinations, et renouvellement ra1g-1e30"-)
- - - - - ~-

- -- -
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deux fois par mois. En l ' absence du Maire 11 ~tait p r ésidé par l'un
des quatre administrateurs des Hospices. Le Conseil nommait les divers
~ployés nécessaires

s,

la bonne marche dtt servi ce, en particulier le

caissier, qui devait fournir cauti on. D' après les ren·seignernents qu1 lui
étaient fourn i s par les bureaux auxiliaires il fixait la quotité des se~
cours à affecter h oho.cu n d ' eux pour l es besoins de leur arrondissement.
( l ) ...

La caisse du Bureau Général de Bienfaisance se trouvait à l'hospice de la Charité , mais elle était ~videmment d1st1ncte de celle de 1 1 hospiee. (2)~ Elle êtait alimentée par les aamônes , dons et legs destinée
epêcialecent ar Bureau de :Bienfaisance , et surtout par le produit du
,.droit des pauvres" . !1 s ' agie,sait d' une taxe sur les spectacles payée

"" , en sus du prix de son billet d'entrée. Elle
pnr le spectateur l ui-meme
a.va.1 t été créée sou a l ' Aric 1 en Régifnc au prof1 t

des hÔpi taux , qui en re-

tiro.ient on bénéf i ce a.ss_ez considérable. Supprimé o.vec la Révolution, le
droit des pauvres fut rétabli par une loi du 7 fri~a1re e.n V, qui institua an profit des büreaux de bienfaisance un iopÔt de 1/10 sur le prix
d'entrée dans les salles de spectacles , ainsi

X La

~u'

aux bo.ls et concerts.

loi do 8 thermidor an V portu cAt impôt à 1/4 pour tous les specta-

cles payante autres que les pièces de th~~tre : bals, feux d'artifices ,
concerts, courses de chevaux , etc ••• Selon l'o.rrété de 7 fructidor an

vrn

1e produit

ae

cotte taxe devait

a re rêpart 1

entre les hSp1.taux et

1es bureaux de bienfaisance selon une proportion fixée par les préfets

sur l'avis des sous~préfets, Le décret impérial du 9 décembre 1809 éta(1) Almanach de LYON , années.1827 et suivantes.
(2 ) !bid -

- ~55 blit définitivement le droit des pauvres, et la loi de finances du ~5
mQre 1817 lui donna enfin son véritable caractère d'impôt en l'assimilant aux contr1bct1ons directes. Les hospices lyonnais n'en ont bénéf1ci~ que peu d'années: au comoencemcnt du siècle le quart leur était
réservé. te produit du droit des pa~vres fnt ensuite alloué en totalité

au Bureau de bienfaisance.(l) Les administrateurs des Burca~x de Bienfaisunce se plaignaient ce~
pendant beaucoup de la grande insuffisance dos sommes dont ils disposaient. ::)['.ne un rapport présentE) le 21 mars 1831 au Conseil Général d'
Administration an nom de la commission admin1strat1ve.(2) ~n membre de
cette Commission,M. CAPELIN, dressait un bilan ascez alarmant. Tous
les bureaux d'arrondissement éprouvera.ior.t à la fin de l'a.nnée un"énor...
me déficit". En effet• an far et è mesure que lu population oovrière
et indigente de LYON s•accroissa1t les recettes au contraire diminuaient
dan s de grandes proportions: depuis dAux ans elles n'atteignaient plus
que 82.000 franc a, contre par exez:._ple 259. 766 frs en 1812, 137 .324 fr s.

en 1813, 234.978 frs en 1817. certains des bureaux ne pouvaient distri~
buer qu'une 11 vre et dem1 o de pain par mofs à chaque indigent insorit

sur leurs listes!

ce

qui faisait faire au rapporteur la réflexion dé•

sabusée que "l'impuissance dans laquelle ils se trouvent de faire le
bien rend les fotctions des administrate~rs de ces bureaux inutiles et

décourageantes. !ls ne semblent plus orêés pour soulager l'inaigent
mais pour lui faire de continuels refus".(3).,. L'humanité "et auss i la

sGreté publique" exigeaient qu'on prenne de promptes mesures pour aug(l) GCUACHON, "la dotation des Hospicos", et HUBi, op.oit.,p. 169 ss.(8) ce rapport est inséré dans le tome XYII des "Archives H1stor1qces
et Statistiques", p. 410 ss.(3) Ibid. Pe 420.•

... a56 -

ment~r les ressources des Bureaux de Bienfaisance.
Un antre sujet de plaintes était la mcuvaise répartition des r essources entre les bureaux auxiliaires. cette r~part1t1on avait été déterminée_au moment de leur création ,en 180t, et jamais modifiée' depuis.

or

la population respect! ve des différents arrondissements avait beau-

coup varié en 30 ans . M. CAP.ELIN citait~ ce sojet l'exemple du pre•
mier arrondissement . Il n'avait en lSOZ que

5. ooo

habitants dont peu

d'ouvriers; en 1831 sa population était surtout ouvrière et s'élevait
à 15.000 habitants . Le nombre des indigents inscrits au bureau de bienw

faisance de 1•arrondissement s'élevait à 3.000 en temps normal. c'est
à dire lorsque la fabrique n'éprouvait pas de crise, tandis que la somme ~llonée au bureau n'était que de 636 francs par mois:cela correspon-

da1t à un peu moins d'une livre et 'quart de pain par indigent pour le
mo~ s ent 1er !
Le r apporteur indiquait également l a mauvaise c1rconsoript1on des

bureaux de bienfaisance. Lorsqu ' ils avaient ét~ créés les paroisses de
la ville n'étaient pas encore dél1m1 tées. Il était donc ton.t 1nd1quê
de f a ire co1ncider leurs lignes de démarcation avec celles des justi-

ces de pa1K, qui présentaient i •avantage d'être toutes tracées. Avec
1' existence des .paroi ssee de canton ce système présentait maintenant de

graves inconvénients. En effet les testateurs faisaient toujours leurs
legs charitables en fav,eur des pauvres de leur :paroisse; comme a vec
À

les délimitations en vigueur une meme paroisse chevauchait deux bureaux

de bienfaisance la distribution de ces l egs devenait très malaisée. on
essaya1t de tourner la difficulté en versant tous les legs entre les
mains des curés des paroisses , mai s cette pratique nuisait à l'unité
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de la d1stribot1on des secours et se trouvait d'ailleurs contraire à
l'esprit de la législation. puisque les Bureaux de bienfaisance étaient
1nst1tu~s pour la distribution des secours à domicile et étaient seuls
appelés à accepter on refuser les loge faits aux pauvrss. De plus. la.
répart1t1on des secours par les curée pouvait être influencée par des
considérations d'ordre religieux, telles que l'assiduité au cülte.Il
était donc d'un intér;t urgent de faire co1ncider les limites des arrondissements de bienfaisance avec celles des paroisses de ca.~ton; com~
me ces dernières étaient également au nombre de six la modification se•
rait aisée à effectuer.
Le rapporteur concluait en demandant que la ville vienne en aide
aux bureaux de bienfaisance, en favorisant les bureaux les plus genée,
"
de manière à supprimer cette "anomalie révoltante" qui faisait que suivant le quartier habité nn indigent recevait des secours suffisants ou
des secours dér1eoiree. La ville pourrait d'autant moins s'y refuser
que c'était par sa faute si le "droit des pauvres" avait vn son produit
diminuer de plus de 20.000 francs. en raison d'un b~il "tout à fait ilw
lêgal" et fort préjudiciable aux bureaux de bienfaisance qu'elle avait
pa~~é avec le directeur des spectaclee.
!Jous ne satvons si ce dernier voeu de M. CAPELIN fut satisfait et
si la ville acc orda les subsides demandés. En tout cas les limites attribuées à chaque Bureau ne furent pa~ modifiées puisque dans un nou•
veau rapport présenté an Conseil l\-Tan1 c1pal le ~O décembre 1842 le ma.1re,
M. TERME, demandait à son tour l'attribution à chaque bureau d'une cia'•

"'
conscription qui co1nc1dataveo
les limites des paroisses. En 1842 comme
en 1830, les oeuvres des pa.roi sses faisaient concurrence u.ux Bureaux

... Z58 ...

de Bienfaisance, letrs seaours faisaient double emploi avec les secours de ces bureaux. Il en résultait de graves abus: "les mauvais
pauvres se multiplient et vont puiser dans toutes les bourses". M.. TER-ME faisGl,i t encore état d •un nouveau gr 1ef : 1' indépendance presque ab"
solne oonquise peu à pen par les six bureaux ao détriment de l'autorité du Conseil Général d'Administration, "dont l'existence •••• se ré ...
vêle~ ~eine une fois chaque année" . Dix ans plns tôt les choses n'étaient pas poussées si loin, mais ellee évoluaient déjà dans ce sens.
Les bureaux d'arrondissement avaient déjà. pris la mauvaise habitude
d'entretenir une correspondance directe avec les services de la préfecture , ceux~ci d'ailleurs n'hésitant pas à. agir de même et à ne pas
utiliser l'intermédiaire pourtant obligatoire du Burea~ central.Nous
n'en voulons pour preuve que deux lettres adressées au Maire, pré si ...
dent du Bureau de Bienfaisance, na.ns la première, celle do 12 février
1831, le préfet rappelait que les bureaux auxiliaires ne devaient en

aucun cas lni adresser di reotement leurs listes de candidats ou leurs
réclamations. Dans la seconde, datée du Z7 février 1832, répondant à
une plainte provenant cette fois de la mairie, le préfet s'engageait
à son tour à faire passer pur le Bureau <1entral toute sa correspondan..

ce concernant les comités d'arrondissement. (l) L t organ 1 sat ion des secours à domicile laissait dono beaucoup à
désirer. Lê mal provenait essentiellement d'un manque a.e centralisa•

l

tion qui empêchait une meilleure utilisation de toutes les ressource,
Le défaut d'entente avec les oeuvres de charité paroissiales en étai~
un exemple flagrant. Pour remédier à cette situation le maire TERME

(1) ADR, travée 278 :"Hospices et bureaux de bienfaisance, renouvel"
lement du personnel, 1830•1846".e
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préconisait l'installation d't,n seul Bureau de Bienfaisance pour toute la ville, des Comitêe de secoure paroissiaux transmettant les dons
recueillis dans la paroisse an Comité Central et distribuant sous oontrôl~ les secours à domicile. Avec un pouvoir unique d 1 adm.1n1strat1on,
de direction et de surveillance l'oeuvre du Bureau de Bienfaisance auA

rait sans doute beaucoup gagné en efficacité. Elle n'aurait peut-etre
pas en besoin de s'adjoindre l'aide d'organismes spéciaux lorsque l'
A

indigence ouvrière s'aggravait par suite d'un chomage de crise.

2

M

LE COMITE AUXILIAIRE DE BIENFAISANCE -

Après la grande crise de 18~5-1826, qui avait été pour les ou~

vriers en soie lyonnais une torr1blc épo yue de misère, de chomage et
de famine, la fabrique avait enregistré une nette reprise en 1827.

I,a

naissance ou la renaissance des associations ouvrières ~e secoure mutuel s'en tro~va favorisée.

on

vit reparaftre dès le mois de janvier

l'ancienne "Société des a.mis du Roi et de la Religion", sous la nou•
velle dénomination de "Société de bienfaisance et de secours à dom1o1le des fabricants d'étoffes de soie de la ville de LYON, amis de la Re•
ligion et do Roi". Parmi les nombreuses associations de bienfaisance
fondées ou réorganisées en 1827 mentionnons encore la "Société de Se•
cours mutuels des maîtres fabricants d'étoffes de soie de la ville de
LYON" (l}•

L'idée générale qui avait présidé è tontes ces fondations était
(l) BUDE, op. c1t., p. 117 ss.-

---

d'apporter un secours eff1oace à la classe ouvrière au oas o~ surv1enviendrait de nouveau une crise aussi gruve et acssi prolongée que cel~
le qui venait de se terminer . Cette crainte se trouva malheureusement
justifiée. Le nouvel essor ,de lu fabrigue ne se maintint p~s en 1828,
année où. l'on vit

o.t1

contraire réapparaître un chômage et une misère

aussi intenses que durant les plus mauvais jours de 1826. L'action
conjuguée du Bureau de Bienfuisance, des Sociétés de Secours mutuel
et de lo. charité privée ne couvrait qu'une infime partie des besoins.
La situation des ouvriers s'aggrava encore avec la venue de la mauva1se sa1 son. on :fut obligé. pour leur venir en a 1de de crê er nn bureau
a.e bienfaisance spécial ou "Comit é auxiltaire de bienfaisance". (1) L' arr;té du maire portant création de cet. organisme parut le 25
janvier 18!e9. Ce n'éta·1t pas une innovation: on avait déjà "fructueuse:ment fùlt usage de moyen" en 18t6. Le Comité auxiliaire de b1enfa1san~
ce se trouvait placé sous la direction et la surveillance de l'adm1n1s•
tration municipale. Le Maire en assurait la présidence et ses adjoints
en faisaient partie de droit . Le Comit~ auxiliaire était divisé en
sections chargées d ' une part de recueillir à domicile les souscriptions et les dons . d'autre part d'établir la liste des in~igents et
de; ouvriers sans travail à secocrir, après enguête sur leur situa-

tion . (2) Les premiers fonds dont pouvait disposer le Comité anxiliaire
s'élevaient à 12.226 frs 05 centimes, se décomposant comme suit :
4.461

fr.soc.

représect ant le solde du Comité de 1826 , et 7.764fr.~5c .

qui étaient restés d'une quête faite le
{l) RU DE, op. c 1t • , P • 156 ...

ao

janvier e~ faveur d'incen-

(~) Arch. Hist., t. IX., bulletin historique du cois de janv1er 1829.w
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diés de la rue Sala. Il s'y ajoutait 5.000 francs mis à la disposit1on

d~ Comité par la Chambre de Commerce, avec affectution spéciale

aux ouvriers en soie sans travail. (l)•
une première cotisation de 25 francs fut décidée pour to~s les mem•

bres du Comité • . En outre un ~v is affichê le 27 junvier avertit les
Lyounais que les souscriptions et les dons seraient reçus chez le Trésorier du Comitê, Sébastie~ :E'OUBNEL. et chez deux nota.ires de la ville,
un avis précédènt. affiché deux jours plus tôt, avait déjà prévenu les

indigents et les sans~travail qu'à dGter du lunli 26 une permanence serait assurée tous les jo~rs à l'Botel
de Ville par deux oembres du Co•
"
mité. entre _mid1 et q~utre he~res. ;o~r i~s~ri:e les demandes de seA

A

cours. Pour etre reçues celles-ci devraient etre accompagnées d'un cer•
tificat signé de deux "chefs de commerce" ou de deux notables de l'arrondissement du réclumant.(Z)~
Le 1er février 1889• le Comité tenait déjà sa troisième sêanc6(3).
Pour alléger son travail 11 décida de s'adjoindre plusieurs nouveaux
me~br~s . Lee premiers dons avaient produit en tout 4.363 francs. aux~
quels s'ajoutaient

a.ooo

francs alloués par la ville pour les indigents

"1ntra mu.roe". C'était insuè.f1eant : 11 serait fe..it avant le 10 du

mois des quttes è domicile. Devant l'affluence des demandes 11 fut aus~
• · si décidé que le bureau d'inscription serait doréno.vo.nt ouvert tous
les jours de g heures du matin à 3 heures de l'après-midi et le nombre
des inecripteurs porté à six se 1elayant. Avec ses premières ressourc~
le comité avait opéré une première distribution de :Dain ferdn,de vian...

de et de Chùrbon; 6.860 fr. ?Oc. avaient été Qêpensé& et 409 familles
(1) Arch. Bist., t. IX. bull. hist. ja~vier 1si3 (a) Ibid.(3) Ibid, bull. hist. février 1~9. ~

secourues.
La quatrième séance du Comitê eut lieu une semaine plus tard.On
y apprit que 990 fa.milles avaient été secourues et que 1.100

autres

nouvellement inscrites seraient visitées dans l a semaine. N4anmo1ns,

comme, J.e _nombre des ina.igen'Gs

sollicitant et.es secoure s'àcoroissait

sans oesse la Commission exéc~tive

du Comité avait

aa

prendre 1~ gra~

ve décision de suspendre les insc 11pt1ons du 5 au 16 dn mois {l):elle
$6

trouvait à son tour débordée dev~nt l'importance des besoins. I l

semble que les Lyonnc.is a ient réagi comme o~ pouvait l'at tendre d'eux
durs.nt les ser::aL1es sui vantes, puisque d'après des comptes rer.dils au
début d'avril par le Comité s.nxiliaire de bienfaisance le totc.l des

souscriptions dépassajt alors la somne de

82.ooo

fruncs, 3~156 famil-

les avaiont été secournes.(2) - Un nouveau"Compte rendu" publié ensui~
te par le Comité nous apprend. qne pour la période allant du 20 janvier
· au 20 mai 1829 les recettes avaient atteint 9I .893 fr. 380. contre
75.489 ·fr. 65c. aux dépenses . 224.556 kgs de pain, 13.618 kgs de via.n-

de et 2 .285 bennes de charbon avaient été distribués.à 4.513.fo.milles.
En outre 3.000 frencs a vaient été souscrits en faveur des incendiés
des Brotteaux (3) et le Comité ~v&it contribué pour 15.000 francs à le
fondation du

:)ép<>t

de :ocncl'icité (4) .... Il restait IS •. 403 fr,730. en

ca isse, Le "Compte rendu" apprenait au public que "les travaux du
.comité eembl&nt être ~crminés p~r l'activité revenue de nos fabriQues

(1) Arch. Hist., bull. hist. février 1829

w

(t) 'BUDE, op. ci t. p . 158 •""
(a) Un grand 1nc eL1die avait éclaté rue Malesherbes le 13 avril. Tren...
te à. quc.rs.nte mafsons avaient brGlé et 85 familles d'ébénistes, de

--

charpentiers et i e rr.Qnchands de bois avaient tout perd~ 0 Les dégGts
s'élevaient à 400.000 francs. - A.rch. hi st., t. IX, br:11. h1st.
· d'avril 182.9.(4) Vo1 r 1nf., chap. !'!
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et par l'eepérance a'une belle réoolte",ce religuct serait déposé pro-

-

'

visoirement eu Mont de Piété.
En réalité la condition des ouvriers en eoie était encore fort misérable en mai, cur si la situation de l e Fabrique s'était effectivement améliorée los salaires pur ~ontre étaient deoeurés à leur niveau
de orise.(l) -

on

trouve une confirmation de cc fait dcns l'ouvrage d'

HURÉ: celui-ci remarque en effet, parlant de l'importent versement effectué p~r le Comité aux1liu1re de Bienfaisance en faveur du Dépôt de
Mendicité qt:.e beaucoup

de

personnes pc.rai ssc.ient regretter œt e?:lploi de

leurs dons, car 11 y avait encore à cette époque "un grand nombre de familles d'ouvriers à secourir".(~)- Ce ne fut qu'à l'cpproche de l'été
que la reprise de l'cct1vité dens les fabriquee de soieries s'accompa~
gna enfin d'un relèvement des salaires. A partir de ce ~ornent le choma"
ge et la mendicité s'éteignirent r~pidoment.(3)Encore one fois ce répit fut de courte dnrée. Dès l'année suivante
la menace d'une nouvelle crise se précisait. En effet l a Révolution de
1830 et ses r~percussjons en Europe avaient porté un coup terrible à. l'
,,..
industrie de la soie. En nove~bre l e chomage revient, les salaires des
onvr!ers qui .trouvent encore

du

travail baissent bien au ... dessous de

leurs besoins journaliers. Les femmes des chômeurs vont chanter le soir
dans les rues pour recevoir l'aumône.(4)• L'~rr1vée de l'hiver accrut

encore cette gr a.nde mi sè re. Devi... nt cette si tlla.t ion les au tor 1tés munici-

pales décidèrent de faire appel une fois Qe plus à la bienfaisance publique. S'in~pirant de l'exemple des Ateliers de Charité, q~i dix ans

(1) RUDE, op. oit., p. 158 (2) HURE, op. cit. P. 208 •
(3) RUDE, op. cit •• p. 158
(4) Ibid• op. cit

p. 188 -

~
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, auparavant occupaient les sans-travail à des travaux routiers (1).10
maire PRUNELLE créa un "comité de travail et de secours" chargé d'organiser des qD~tes à domicile dont le produit serait irnméQiatcment
appliqué à procurer de l'ouvrage aux chômeurs. Au cours du mois de
janvier 1831 le président du Co~ité de Travail et de Secoure, ARLES-

DUFOUR. les invita à plusieurs reprises à se faire inscrire sur les
registres des différents bureaux de justice de paix. En attendant l'
onvertn~e des importants travaux de fortifications décidés autour de
la ville, dont on espérait qu'ils occuperaient un très grand nombre
A

de bras, les chomeurs valides furent employée k extraire les graviers
du

lit du RhÔne.(2)

w

Le"Comité de Travail et de Secours" fut sans conteste nne 1nst1tution très utile, On peut se demander toutefoie si cet organisme n'
aura1t pas encore gagné en efficacité s'il avait agi en collaboration
plus étroite avec les Bureaux de Bienfaisance , comme l'avait fait le
Com1té acxiliaire .(3)- C'est do moins l'idée émise par M.

c

l'.ELIN dans

son rapport du al mars 1831 h la Cornœission Centrale de charité. En
effet, disait-11, les bureaux de bienfuisance ne secourent pas seule•
ment les vieillards et les infirmes. To~s les ouvriers dans le besoin
peuvent s'inscrire sur leurs listes, soit en raison de leurs chargea
de famille soit pour cause de maladie d.'enx-mômes ou d'un des leurs.

En fait ils s'empressent de le fa.1re en cas de cessation du travail,
car "les besoins se font promptement sentir dans cette classe qui vit

(1) BONNEVAY. op. cit. t. I P. 171 •
(~) RUDE, op. cit., P. 193 ss.(3) L'arr~té de création du Comité auxiliaire de Bienfaisance prévo•
yuit en effet l'institution d'une commission exécutive de six membres,
un par Bureau de Bienfaisance d'arrondissement. pour éviter le double
emploi des secours ordinaires des Bureaux avec les secours. extra.ordinai res. (Arch. Rist. t. I.X, janvier 18~9).
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au jour le jour" 0 Il en résulte des risques de double emploi semblables h ceux dêj~. conste.tés avec les oeuvres paroissiales. En conséquen....
ce, concluait M. CAP.ELIN. les commissions de secours et de travail
cr,ées par l'administration muniaipale en temps de crise devraient être
rattachées aux six bureaux de bienfaisance en qualité d'auxiliaires,
cette heureuse coordination

permettrait une meilleure répartition des

secours et par suite on pourrait aider un plus grand nombre d'ouvriers
et pendant plns longtemps. Pour prendre un exemple d'un passê immédiat.
"la aommission de Secours. qui a déjà cessé ses distributions.existere.it encore".Cette prolongation d'activité aurcjt été très utile, car l'activité de la Fabr1que ne reprit pleinement qu'à l'automne 1831 (1). Le chô~
mage disparut alors, mais les ouvriers gardaient le souvenir des épreuves passées. Ils pensaient qu'en obtenant un salaire "proportionnê h
1 1 état

du commerce" (&) ·et garanti par un tarif minimum ils en évite...

raient le retour. Ce fut désormais leur grande revendication et la c~use de leur soulèvement de novembre 1831 9 qui ne fut pas une tmeute de
la nisère présente mais le résultat des souffrances et des rancunes

accumulées au cours de la misère passée. Les journées de novembre ont
eu un grand retentissement dans l'Europe entière parce qu'elles ont
brusquement montré que les problèmes économiques et sociaux avaient
prie une importance accrue et demandaient pour être résolus des solu•
tions nouvelles. Créer des Comitée aux111a1res de Bienfaisance ou des
Comités de Secours et de Travail n'était plus suffisant pour juguler
la misère et assurer 1' ordre dans la rue.

(1) RUDE, op. oit •• P. 299
(2) Ibid •

~
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3 • L'ASSISTANCE PRIVEE A côté des établissements patronn,s par l'autorité les initiatives
charitables privées jouaient également un grand rôle. Dans presque toutes les paroisses la société des JXtmes de la Miséricorde signalait les
indigents eux Bureaux de Bionfaisanoe on aux oeuvres dites des Marmites.
Ces derniers établissements êtuicnt confiés aux soeurs de St Vincent de
Paul. Leur appellation peint avec réalisme leur pratique journalière de
la charité : les soeurs y préparaient du bouillon pour les convalescenti
et les vielllards infirmes. y conîect1onna1ent

au linge.

y ~istribuaient

des remèdes et du charbon aux pauvres. Dans la paroisse de St Nizier c•l
étaient les soeurs de St Charles q~i s'occupaient des indigents. (l)•
Les da.mes de St François remplissaient une mission semblable 0 Leur oeuvre avait été fondée en 1631 ponr secourir la population indigento des
quartiers populeux de la ville. Elloe pratiquaient les seconrs eux malades, l'assistance aux pauvres, l a visite des ~risonn1ers. l'instruction de petites filles pauvres par des mattresses rétribuées, la distribution soit à domicile soit dans la maison de 1~ société de denréee
alimentaires, de charbon et de bois de chauffage, de linge et de vêtements que les :na.mes confectionnaient elles-mêmes. Après une courte disparition durant la période révolutionnaire l'oeuvre reparut dès 1796
PODr ne plus ceeser depuis de remplir son r~le d'assistance et d€ se•
cours des pauvres à donicile.(2)

w

Toutes ces institutions tiraient leurs seules ressouroos des dons
qu'elles recevaient et oes qugtes qu'elles effectuaient. Les services
qu'elles rendaient avaient une valeur inestimable, mais. rappelons-le,

(1) BEZ, op. oit., Po 241 ss.(2) J. RIVET, op. cit., p. 43-44 •

• 26; -

les indigents et autres malheureux auraient t 1ré profit d'une meilleure
ooordinetion de leur action avec celle des Bureaux de Bienfaisance.Il
est vrai qce cela n'était pas facile car dans leur zèle charito.ble la
plupart des établissements de bienfaisance lyonnais pratiquaient l'as~
sistance aux pauvres en plus de le~r mission particulière. Co.r.u:ne le
faisaient les Hospices Civils l'Oeuvre des Messieurs avait installé à
c~té de sa "providence" une pharmacie qui distribuait gratuitement aux
pauvres malades de la paroisse pour

~.ooo

francs de remèdes chaque un-

née.{1} •Les Hospitaliers-Veilleurs eux non plus ne se coate~tsient pae
de leurs visites dans les hôpitaux et les prisons: dan s presque toutes
les maisocs de la ville et des faubourgs ils avcient loué et meublé un
appartement où chaque dimanche ils donnaient leurs so1ns et leurs conseils aux vieillards et aux indigents et leur distribuaient du pain et

du tabac.(&)

~

Leurs émules féminines. les Charlottes, agissaient de mê-

me (3). on pourrait multiplier à -'infini ces exemples qu1 prouvent qc'
ancune misère ne laissait indiffé rente 1~ charité lyonnaise, mais ce

serait inutile. 11 suffira de citer encore deux institutions qui méritant une place à part en raison de lc~r importance: la Société de la
Charité Maternelle et le Dispensai~e Général.

LB Société de lu Charits Maternelle avait pris la suite de l'anoiar.
Institnt de Bienfaisance en faveur des Mères nourrices, fondé en 1785,
par voie de souscription publique pour combattre l'effrayante mortalité
infantile de l'époque et la pratique t·rès fréquente des a.bandons en
permettant aux mères, par des secours, de conserver le~rs enfants et
de les nourrir elles~mêmes. C'était BEA.UM.~P.CHAIS qni av~it lancé l'id~

{l) BEZ, op.c1t.,p. 16~

a

(~) Ibid• Pe 187 ss.
(3) J. RIVET. op. cit. p. 66 ss.-
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d'un tel établissement dans une lettre insérée au "Journal de Paris".
La reine Marie-Antoinette s'intéressa spécialement à la fondation de
l'oeuvre q~i fut organisée sur le modèle de celle créée peu de temps
auparavant dens la capitale mais ~isparnt en 1793 (1). Heureusement l'
institution se reconstitua sous l'Empire. L'impératrice Marie-Louise

en devint à son tour 1~ protectrice, puis en 1814 l a duchesse d'ANGOU•
LEME loi succéda en vertu d'une or&onnance royale.(2)- Cette saccession
d'illustres patronages

indique tout l'intér;t qu'attachait le pouvoir

central à l'institution. Suivant l'exemple que lui donnait la famille
royale toutes les a~tor1tés locales accordaient leur secoure à l'oeuvre .
Lee Conseil municipaux de LYON, de l a GUILLO!IERE de la CROIX-ROUSSE
et de VAISE, ains1 que le Conseil G~néral du département, figuraient
au nombre des souscripteurs. D'abord fixé à 50 francs par une ordonnan-

ce royale, le monte.nt m1n1mum des souscriptions particulières fnt abais~
sd h 25 francs en 1831.(8) Toutes les ressources de l'oeuvre allaient d1rectemcilt aux mères
indigentes. Elles étaient accouchées gratujtement par six chirurgiens
attachés

& la Société, un par aLrondissement, et elles pouvaient se

procurer gratuitement des remèdes chez six pharmaciens. ~eulee les femmes mariées et en possession d'un certificat d'indigence et de bonnes
moeors délivré par le Bureau de Bienfaisance pouvaient demander les
secours de la société, Elles devaient prendre l'engagement de noorr1r
1evr enfant. En cas d'impossibilité constat~e par un médecin ou un ch1w

rurgien on leur procurait une nourrice même si la ddpense devait dépae(1) J. RIVET, op. oit., P. 47 ss.(2) BITRE, op. cit., P. 163 . ~
(3) Alnanaoh de LYON, année 1831 ~
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ser de ce fait le montant des secours prévus. Ceux--ci s'élevaient ordinairement à 100 francs. soit 20 francs pour frais d'accouchement et pe ....
tits secours. une layette estimée

~

20 fro.ncs et un secours mensuel de 5

francs pendant l'année du nourrissage •• Dès son accouche,_1€nt chaque mère

.

envoyait l'acte de naissance de son enfant à la Dame chargée d'elle.Celle-ci lui faisait aussitôt remettre une layette, puis veillait au bon
emploi des secours accordés pur la Société. Si une mère venait

&mourir

pendant le temps d'adoption d'un enfant, la Société continuait à le soigner jusqu'à l'expiration de ce temps. ED.fin to~d les enfants dépendant
de la sooiété étaient vaccinés p~r les soins et aux frais du conseil d'
Administration. Les 1a Dames qui le composaient se chargeaient de dis•
tribuer les secours dans les six arrondissements. Un médecin, M. PERRIN,
et uu secrétaire trésoriert M. REGNY. les ussistaient dans leur oeuvre
charitable si digne d 1 éloges.{1) Le Dispensaire Général enfin était certainenent la plus importante
des oeuvres privées lyonnaises. 11 avait été fondé le 1er août 1818
sous le patronage du duc et de la ducheese de BERRY. Il s'agissait d'une
Sociêt~ de charité composée de sovscripteurs en nombre illimité et ayant
pour but de a.onner gratuitement ~t à domicile tous les soins médicaux
et ch1ru_rg1caux anx malades indigents: les ft:::.ire visiter et le c ae
échéant opérer, ·1eur fournir les .médicaments nécessaires. leur procurer
autaQ.t que possible des veilleurs et des veilleuses. Chaque souscription
était.a.e 30 francs par an et donnait le.droit de faire aa.m1n1st1er pendant l'année tons les secours du D1spensaire à un ou à plusieurs maladoe
st· c ce ssi vement. (Z) -

(l) HURE, op. cit •• p. 163 ss.

(a) Almanach de LYON, années 18~7 l 1834 ...

La direction de l'établissement était assurée par un conseil Géné-

ral de 20 membres élus par l'assemblée des souscripteurs et par un Bu~
rean exécutif de 5 membres pris dans le sein du Conseil. Le conseils'
assemblait tous les mois et le Bureau tous les huit jou,e. Toutes les
notabilités locales• préfet, co~oandant de la région militaire. vicaire général du diocèse - etc • • • faisaient partie du Conseil en tant que
membres honoraires. Un employé salarié - il touchait 1.000 fr ancs pa r
an~ était chargé de recevoir les lettres de reoo~ndation des sous-

cripteurs et d'adresser les malades aux médecins; 11 encaissai t également les souscr1pt1onse{l ) L'organisation du service m~dical fct précisée par un "Réglement"
publié en 1827. Cet opuscule nous apprend que lu ville ét a it divisée en
cinq arrond1ssements médicaux dont chacrn é tait desservi par un médecin
titul~ire assisté d' un eupplé~nt et d'un médecin consultant. Les mêdecine consultants. choisie parmi les plus anciens praticiens de 1a ville,
devaient ~tre consultés par les médecins titulaires dans les oas diff1c11ee ou nécessitant de graves opé~~tions. Les médecins titula ires visitaient les malades porteurs de cartes qui ne pouvaient se déplacer et
recevaient les autres en coneultat1on à leur cabinet particulier. Les
cinq médecins titulaires , nommée pour dix ans, p'y avaient qu'une voix
A

consult~tive. Ils ne pouv~1ent etre membres du Bureau. En outre ~ous
l e s médecins, consultants. titulaires et suppléants formaient un comi-

té médical chargé de rense1 5 ner l'administration du Dispensaire sur
tout ce qui concernait le service médical de l'oeuvre. Toutes les semai

-~

nes et pour chaque arrondisscfilent un membre du conseil d'Administration

tl ) Almanach de LYON et HURE, 09. oit ., P. 15~ ss . •

- ~71 visitait tous les malades à domicile.
~n 1819 le ~ispensaire avait installé une pharm~cle particulière
ac. 13 rue Tupin, dans le double but de régulariser lu distribution des
remèdes prescrits par les médecins et de proc~rer des ressources à l'
institution par 1~ vente de médicaments au public.(l)• Le 29 novembre
18~6 le service de cette pharmacie fut confié aux soeurs de

st Joseph

,..

sous la direction d'un ph~rm~cien diplomé. Les médecins t1tu1c 1res
du Dtspensaire inspectaient régulièrement la pharmacie do l'établisse"
ment (~)Dès 182?1 le Maire de LYON, président-né du conse~l d'Administra~
tion, ava:t obtenu du Conseil Municipal quelques subsides pour le Dis~
pensaire

A partir de l8G6 la ville inscrivit à ce titre au chapftre de

ses dâpenses ordina ires u.ne subvention de ~.000 frc.ncs.(3) ... cette a.llocetion se justifiait lurgoment eu vu du rôle joué par le Dispensaire
Général. :ourant les trois années 1825, 1826 et 1827. alors que l'éta"
blissement était encore en voie d'extension, 3.247 malades porteurs
de cartes avaient été soignés et de plus les oédecins du Dispensaire
ava ient donné des consultations gratuites à plus de 1~.000 malades
sans reco1!1Inendat1on. Le nombre des souscripteurs s'accroissait sans
ces~e, ce qui laissait bien augurer de l'avenir de l'ét ~blissement.En
janvier 18~9 le fuie de BORDEAUX agréa le titre de protectenr du Dispen~
sa1 re de LYON. ( 4} ..

Tont compte fait 11 semble qu'en temps normal l'action conjuguée

l

des Bureaux de Bienfaisance et des établisseMents créé~ par l'initiati
1

ve privée permettait de subvenir à peu près aux besoins. L'organisatiotI
(1) BEZ, op. cit., p. 196 ~2) Almanach de LYON et Arch. Hist., t. V, p. 79 (3) BEZ, op. oit. P. 196 as.( 4) HURE, op.ci t. 1 p~~ ss ....
--~--
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générale des secours à domicile souffrait bien quelques critiques, mais
par contre certaines institut ions charitables , le Dispensaire Géné ra.l
par exemple • jouissaient d'un réglement judicieusement établi qui leur
donna1t une grande efficacité. Maio lorsque les effets d'une crise économique pl ongeait brusquenent dans le besoin la plus grande partie d'
une classe ouvrière qui vivait au jour le jour, le problème de l'indigence prenait un aspect insoluble. Faute de seo~urs organisés suffisants les malheureux devaient se livrer~ une mendicité qui prenait
des proportions alarmantes,si bien que l'autorité se décida finalement
à prendre des mesures qui s'inspiraient à la fois d'idées de bienfai~

" de
sance et de répression : l~ur résultat fut la création du Dépot
1'end1.cité.

0

0
0

,,

,.
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DE
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LE DEPOT PROVISOIRE

LE DEPOT DEFINITIF

MEl'IDIClT~-

Les arretés
de janvier 18&9
"
contre lu nendic1té - L'établissement de èêpÔt provisoire~
ses imperfections• sa clientè~
le - ses résultats.~

- Son installation - so~ organisation - son oecvre - lu persistance dos memes
"'
erre~rs ~

1 - LE DEPOT FROVISOIBE ta uremière offensive contre ln nendiait6 eut lieu le 26 janvier

18~9. Ce jour là en effet, "devant l'~ugrnent~tion effrayante du nombre

des rnendinnts et cela eu moment où la situation des ouvliers sans travail exige impérieusement des secours"• le préfet prit un arrêté selon lequel, conformément aux ii1structions donnérepar le tlinistre de

l'Intérieur le 22 d6cernbre 1sa5. tout mendiant valide ou inv&lide non
domicilié dans la conmune où 11 mendiait recevrait à l& préfecture

r

"" ~74 ....

"un Passe-port avec secours de route pot· r se rendre dans le lie-:1 a.e

son domicile, ou à défaut dane celui de sa naissance". L'article

a

de

l'arrêté précisa1t qu'après un délai d.e 15 Jours tout 1.c.endiant non domicilié pri& en flagrant délit ser~it po~rsuivi conformément aux articles dn Code Pénal concernant le vagabondage. En outre tous lee ~endiants valides .seraiect également arrêtés et déférés à la j~stice,
quel que soit le lieu de leur domicile. la non-résidence dans le can-

ton où ils aurcient étG decouverts entraînant une aggravation de la
peineo (1) ...
te préfet no tolérait donc que la mendicité exercée par les indigents domiciliés et invalides. Ie Maire de LYON se montra encore plus
sévère, puisque dans ~n arrêté qu'11 prit le ~9 janvier en ae référant

à la dfc1sion préfectorale 11 interdit toute mendicité "dans les rues,
quais et places de la ville de LYOl"'". Les mendjants valides ou 1nva.liàes doniciliée à LYON devraient se procurer les pièces nécessaires
pour participer aux distributions des Bureaux de Bienfaisance. Les no~
è..omiciliés n'auraient qu'à quitter l'à ville confomément aux prescriptions données pur l'autorité préfectorale.(Z)~

c~s mesures ne semblent 9es avoir Gté très efficaces. Dans son
rapport de 27 août 18Z9 au Conaeil Général le préfet indiqua que los
arrestations et les poursuites judiciaires effectüées à la suite des

arratés de janvier avaient été peu nombreuses (3)t sens doute parce
que les aGtorités avaient hésité à appliquer ces décisions dans toute

_

....

~

leur rigueur. Mais ce qui prouve d'une nanière décisive que la mendici(1) Arch. Hist.,t.rx. bull.hist . de janvier 1829 - et Recueil des actes administratifs de la préfecti.re a.u R.hÔne . année 1819,n° 3.
(a) Ibid.

(3) ADR,sérle N, travée ~O ,"C onse11 Gén~ral pièces annexes aux délibérations I829-T83I.-
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té demeurait toujours aussi gr&nde, ce fut la déc1sioQ prise par la
munic1 po.lité d'établir t.:n dépôt de mendicité.
Un établissement de ce genre devuit être ét2bli à LYCE depuis le
décret du 5 juillet 1808.(1) - En coaséquenoe l'Antiquaille cessa d'~tre nn dGpÔt de mendicité . m~is on ne créa aucun autre asile pour les
mendiants et les vagabonds. Ils tombaient donc sous le co~ p de l'article 275 du

coae pénal,

qui puniesa.it d'un mois~- t:::-ois mois d'empri-

sonnement los "mendiants d'habitude" valides arr;tés dë...ns les localités
où. n'existait ,pas nn dêp$t de mendicité. Mais sous l'Empire la. police
avait eu pour principale besogne de traquer les réfractaires, et sous
les régimes émine:mnent religieux de Loc ie XVYI'I et surtoo.t de Charles
X la mendicité ne pouvc::..it guère ttre considérée cor.:ime t;;n délit irnpl1-

q~ant l'emprisonnement avec les délinquants de droit cc=~~n. ~u~si les
~e~dia~ts de profession ccnstituaientwils déjh en te~ps ordinaire nn

véritabla fléau (2), Lorsque s'ajoutait à le~r nombre la masee des ouvriers sans travail qui ne trouvaient pa a aux Bureaux de Bienfcisance
des secours suffisants et immédiats la situu.t1on u.evenait intenable.
Poi::.r y remédier M. EY'BSQUE, adjoint a.u 1rai::e. de LYC:'.'1', .P roposa le
~9 mars l8t9 au Comité auxiliaire de Bienfais~nce d€ rétablir ~n dépôt
de mendicité.{3)

~

La manicip~lité ne voul&it pas s'eng~ger à soutenir

un ét~olissemcnt qui pouvait être fo~t onéreux. Elle ruett~it à la dis-

position des organisateurs une maison et des hangars sit~ês rue sto
Hélène, dans l'ancien entrepot
"' des vins. et leur avançait une somme
de 12.à 15.000 francs po~r l'achat de oobilic~ et de linge et pour les
(1) DRIVOM. op. c1t., P. 68 -

(~) !bid •

p. 69

~

(3) Arch. Rist., t. !X p. 389 ~
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preniers frais de fonctjonnement du dépôt. Pour le reste 11 faudrait
compter s1:r la. gdnérosité des habitants de la ville. Tl ne s'agissait
d'ailleurs que d ' un essai dont le terme serait fixé à six mole. Au bont
de

ce tenps on verrait si l'entreprise était viable on devait être

aba. nd onné e ..
L~ motion de M. EVESQ.UE fut adoptée . En conséquence le ma.ire prit

le 31 mars un arrêté établissant un D{pÔt provisoire de Mendicité exclusivement affect~ à la ville de LYON. Une corn.~ission de 21 membres
~résidée par le maire ou è défaut i:,ar un ~djotnt serc.1 t chargée d'en
assurer le fonct io nnement , c'est à dire et surtout de recueillir Qes

souscriptions. Approuvé le 4 avril par le comte de BROSSES, cet arrêté
fc.t publié dès le lendemain. (1)- Il ne restait plus qu'à organiser

le nouvel établissement. Lorsque cette t~che fut presque aohevée nn
A

nouvel arr et~ du ma ire, pr is le 24 avril, interdit une fois de plus
toute mendicité dane la ville. A partir du 1er mai l es contrevenants
é t ran~er·s à. .1.1Y0 ...11 sers.ienï; pour sui vis , les autres envoyés au dépôt do

la rue ste H~lène s'ils étaient invalides, déférée h le justioP s'ils
étaient valides.(2)Lc dépôt so~vr1t le 4 mai . Trois mois plus tard 11 abritait déjh

une ce~t~ire de ~enniants des deux s exes . Le journaliste HURÈ, ponrsnivo.nt son e?!quête sur les étublissemonts de bienîaiSU?J.CO lyonna.:s,
v1 si ta à cette é-poqu e le nouvel as ile :Poor s 'enquérir du sort de ses
occupants. Dès lenr ::i.rrivée les mcndic.nts étaient be.ignés et on leur

donnait un v;tc~ent uniforme . Le dimanche suivQnt on coupait les cheveux des honme~ tandis que des femmes peignaient les ~endiantes. Chaque

(1) ~rch• Rist ., t. IX P. 464 ~
(Z) HO'RÈ, op. cit. Pa 193 ss.-

.(
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a imanche

les membres d' t~r.e soc 1ét d de bienfai st..nc e venaient raser 1€ s

mendiants - 11 s'agissait sans doùte de~ Hospitnliers~veilleurs.

un

ho-

raire assez strict régissait lo. mnison. qui était dirigée par un offi ...
cier en rctràite. mais l a présence comme personnel de soeurs de St Jo~
se~h "pleines d'humanité" rend~it la discipline fort ~upportable. Les
pcnsior.naires du dépbt provisoire n'étaic~t d'ailleurs pas des prisonniers. Yls pouvaient sortir, mais avec défense expresse de demander l'

,.

aumone. et recevoir to~s les jours entre 14 et 16 heuree la visite de
leur famille pendant un qu~rt d'heure6{1) Ce sont ces deux modalités du
réglement. surtout l'autorisation de sortie, qui permettent de faire
entrer le nêpSt provisoire de MenQicité dans lu catégorie des établisse
A

ments de bienfaiEance plutot que dans celle des ét~blissements do réA

pression , cor:œnc on serait te11.té a.e le t:a1re à la lPcture des arretés
de police qui ont présidé à sa fondation.
Le personnel subalterne ne comprenait qn'un ménage, l'homme ser~
vant de garçon de peine et la femme de concierge 0 L~ chapelle de l'établissement était desservie par un écclésiast1que de la _paroisse d'Ai-

,..

na.y. on cnvoyc.it les mendiants malades è l'.aot·el-nieu, dont l'a.dministr at ion fournissait une chaise à. :porteur et un frère pour !:li der le garçon de peine. M. TERME, le futur lliaire de LYON, assurait le service mé~
a1cal du DépSt à la satisfaction générale.(a) Les critiques de HURE, fort importantes. concernaient la nourriture et les dortoirs. Il était rejoint sur ce point p~r la compétence du
Dr TERM~. nn.ns vn"rapport médical et statistique" ~réscnté è ses collè~
gucs de lu commission administrative le 4: novembre 18ti.9t à l'expira.tien
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délai de six mois prévu pour l'expérience, ce dernier insistait

en effet sur l'insalu.br1tê des locaux et sur lu. mauvaise nourriture
servie aux mendiants. La ma.1 son de la rue ste Hélène ne pouvant abri•
ter avec le régisseur et les soeurs gu•une partie des mendiants, 11
avait f allu aménager plusieurs hangars pour loger le reste des femmes

et les hommes. Prem~er inconvénient de cette solution de fortune,une
simple barrière en bois, assez souvent ouverte pendant 1~ journée,séparant les hommes et les femmes. Heureusement, grâce à l'~ge des re~
clus et recluses "elle• pouvait gtre frl.lnchie sul'1s danger pour la morale" ! Un problème autrement grave résultait a.e l'insalubrité des
hangars. Plusieurs n'avaient :pas de :plancher; leurs parois et leurs
toits en mmavats état laissaient p~sser de toutee parts courants d 1
air et gcutt ières. Il était ind i spensa.ble de trouver des locaux plus
sains potir la mauvaise sc.ison.
L'évolution de la morts.lit~ confirmait cette nécessité. En effet
A

sor les 162 menaiants. 81 hOmmes et 81 fernmes,que le dépot avait reçus
jusqu'au 4 novembre, 17 étaient morts. {l}- Cette proportion. êlevée ris•

quait encore de s•accrottre, car le docteur TERME constat~it avec in•
quiétude que la mortalité augmentait rapidement à mesure que la saison
s'avançait : alors qu'il n'y avait eu que trois décès durant les trole
premiers mois, on en avait compté sept pour la période ullant du 1er
octobre~~ 4 novembre. Da~s ces hangars onverts à l'humidité et mal
cha.ufféa les premiers froids risquaient de provoquer une mortal1 té :pur ..

ticulièrer..1ent forte chez des 1nd1v1do.s presque tous atteints de graves
(1) De nombreuses maladies graves s'étaient déclarées. Il avait fallu
transporter à l'RStel-Dieu ~3 hommes et 31 femmes. 6 hommes et 10 femmes Y étaient morts. e>lus un hor:-.me décédé subitement au dépôt .....
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affections et gén~ralement d'vn tge avancé. (1)- De plos l'insuffisance
notoire du régime alimentaire prescrit ne pouvait convenir à des oxganismes débilités; 11 leur fallait ~utre chose que des soupes. du pein
et de l'eau. Heureusement les "efforts généreux" de plusieurs membres
de la Oomo.ission et des soeurs du Dépôt avaient soüvent percis d'adoucir
ce régime. Sens ces initiatives on n'aurait pu éviter "des résvltate
plus déplorables encore".Les autorités se félicitaient cependant d'avoir atteint le but q~'
elles recherchaient: la disparition de 1~ mendicité. Dès le moie d'aoÎt
18~9 le préfet faisait remarquer au Conseil Général que 1~ ville se trouvait à pec près "purgée de mendiants". (2)- Conunent expliquer pareil résultat, a.lors que le dép6't n'abritait à cette époque qu'une cent8t1ne de
mendiants, "infime partie de ceux qui infestaient les rues"(3)? Il s'était toct simplement produit que les mendiants de profession~ bien vali"
des, avaient quitté pour les environs une ville devenue dangereuse,(4)tandis que les ouvriers sans travail, d'ailleurs moins nombreux en raison des chantiers ouverts par la Commission de secours. avaient abandonné la mendicité ou du moins ne la pratiquaient plus qu'en se cuchant.(5)
Le d~pôt provisoire de mendicité· n'avait donc été en réalité qu'un hos•
pice de vieillards et de malades incurables. si l'on peut donner le nom
d'hospice à nn établissement à.ont les occupants ne recevaient ni les
soins ni la nourriture que leur ;ge et leurs infirmités réclamaient.sa
principale utilité aval t été obtenùe d'une façon indirecte, gr~ce à la

-

(1) .DUrant les six preoiers mois 1•Cge moyen des mendi~nts av&it atteint
64 ünl et 9 mois, celr.i des mendicntes 49 ans. L'~ge des décédé~ éta1t
en moyenne de 66 ans.
(~) !DR - Conseil Général. session de 1829-1830, rapport du ~7 aoft 18~9·
(3) FURE. op, cit., P. 193 (4) TERME, " Rapport médical et statistique" ••• , p, 15 ...
(5) il.IRE, op. cit., P. 193 ~
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crainte qu'il avait inspirée. Les communes voisin0s. envahies par les
mendiants qui avaient fui l'agglomération lyonnaise, trouvaient sans
doute peu à leur goût cette solution donnée au problème de la raendioité
dans LYON. Le docteur TERME s'éta~t rendu compte de tous ces inconvénients. Son rapport se teroinait par une double suggestion fort raisonnable, d 1 une part lu création d 1 établissements sp~ciaux où ils seraient

,..

bien traités pot..r tous les mer.diants infirmes ou agés de plus de 70 ane
A

d 1 aotre part la transformation da dépot existant en une maison de ré-

pression à l'usage dee mendiants valides de tout le département. Mais
la mon1c1pa11t, lyonnaiee,conaidérant que la disparition presque complète de la mendicité dans 1~ ville avait prouvé l'efficacité dos moyens employés,se sentait pe.n disposée à suivre une voie plue humaine
mais aussi plue on~reuse. Jllgée à ses ae~ls résultats, l'expérience du
A

])épot provisoire avait constitnd une réussite.

on

décida donc de fondon

le Dépôt définitif sur les mé~es bases.

~

- LE DEPOT DEJ"INITIF

w

Les décembre 18&9 parut nn arret~
""' du maire portant création d~
~pÔt définitif. (l) ...L'insuffisance des locaux de la. rue Ste Hélène

ayant été reconnue , lù ville mettait à la disposition du nouvel établissement nne partie de l'ancien hÔp1tal des Chaze~ux (~), situé à mi-coteG.tl

de ro11rv1ère , à proximité immédiate de l'Antiqu.aille. Elle fourni-

r~1t en outre les fonds néccseatros pour approprier l~s bâtiments à
leur nouvelle destination ainsi qu'une subvention annuelle. Toutefois

(1) Arch. Rist,, t. XI p. 153

w

(Z) Une ordonnance roy~le du 3 janvier 1827 avcit autorisé la ville à
acqoérir le bâtiment des époux MALil,TAS, nu prix do 237.500 franc~,duns

le dessein do le réunir à l'hospice de l'Antiquaille (DBIVON.op.cit.
N° 76) "
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l& ville ne pouvait assnruer à elle seule la totl...11 té des frais de fonda•
t1on et d'entret1en du Dépôt. Un la~ge appel seru1t fait à la générosiM
té dee particuliers: à partir du 10 décembre des collecteura volontaires

recueilleraient à domicile dons et souscriptions. Dès que les résultat$
de cette collecte seraient connus on organiserait l'administration du
déptt définitif. Elle se composerait d'une part de membres nomméa par
le ?.~aire au nom de lu ville. en proportion

de sa. contribution è l'oeu...

vre, d'autre part de membres nommés par une assemblée générale des
souscripteu..rs. Tout souscripteur d'une sor.1.c1e de 50 francs par an pendant cinq ans et toi;t donateur d'une somme de 250 frn.ncs serait de droit
membre de cette aseernblée. Les

dames

qui rempliraient oes conditions

pourraient s'y fa.ire représenter par d'antres donateurs ou souscripteurs
d'une som:J1e d'an moins la5 francs.
I'>

Le 1er janvier 1830 le Dépot comr.:iença sa carrière sous des auspi~
ces très favorables, En huit mois d'exercice l'ndr.:J.inistration du Dépôt
provisoire n'~vait dépensé que 25.357 fr. 30c •• dont Y3.0~3 fr.3oc .pour
l'achat de vêtements et de oobilier.(1) - ~vec les

l5~ooo

francs donnés

par la vi~le les souscriptions particulières avaient lurgement dépassé

c~tte somme : au 1er janvier 1830 le total des dons et souscriptions reçus ou à recevoir s'élevait à I6! 0 356 fr. 61 c.~ En outre le capital

en nature remis au .:oépSt définitif par le Dépôt provisoire représentait
une valeur de a.871 francs, compte tenu de la détérioration du mobilier
et des v~tements, estimé respectivement à 20 ~ et 50

%.

Le Dépôt commen-

çait donc ses opérations avec des ressources s'élevant à l70.227fr.6lc.,
non compris la jouissance gratuite d'un€ partie des b~timents des Chazeaax et la dotation annuelle de 6 0 000 francs votée par le Conseil Mu~

(1) Arch. Hist,t to X~ p. 238 -

L'existence de l'établissement ét~nt assurée 11 convenait de jeter
les bases

ae

son organisation définitive. Le Conseil Mnnic1pa.l s'y emw

ploya dans sa séance do~ fûvrier 1830.(t)- Il fallut d'abord évaluer
la part contribnt1ve de l a ville et des souscriptions privées dans la
A

fondation et l'entretien du Dépot. Le mor.t~nt tot al des so~scr1pt1ons
et des collectes effectuées ou à effectuer fut évalué h 163.909 fr.llc.
Chiffrer la contribution de la ville nécessita des calccls plus compliqués. La valeur del& partie du bêt1mant ~es Chazeaux mise à la disposition du l)ép~t était estimée à 135.000 francs; le Conseil ne fit entrcr en ligne de compte que la moitié de cette sonme. soit 67.500 fn:IDJs
la ville ne faiSDnt que cèdcr la jouissance du local et s'en réserva•t
la propriété. D'autre part la subvention annuell e de 6.000 fiuncs inscrite désormais au cbap1tre des dé~enses ordinaires de la ville fut
considérée com.ce représentant à 8

% un

capital engagé de 75.000 francs.

En ajoutant à ces deux sommes les 30.000 francs alloués pour la réfection des Chazeanx,ln contribution de lu ville s'élevait à I7i.5oO froms
La part de l a ville et celle des particuliers se montrant &1ns1 sensiblement égales le Conseil décida gno

Sllr

les 20 membres à désigner dix

seraient nommés par le Ma1re et dix par les souscripteurs remplissant
les conditions voulues . Ces derniers se ré~nirent ù cet effet à l'HÔtel
de Ville le 18 fôvrior, sous 1~ présidence du ~aire qui procéda loimême deux jours pl~s tard à la nomination des dix autres membres du
Conseil à'Adm1n1strat1on du Dépôt. (3)(1) Arch. Hist. , t. xrv·p. 190 (~) Arch. H1st., t; XI P. 316 (3)
Ib1d
p. 319 w
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nurant l'année 1830 le nouvel établissement a.br 1ts, une population
peu

supérieure au nombre à celle de l'~ncien dêpÔt provisoire.

un

rap-

port publié le 27 juin 1831 pour l'année précédente (1) nous apprend

en effet que le nombre moyen

QCS

mendiants détenus fu.t de 119. contre

9a pour les 8 mois d'exercice de 18Z9 et même l~O durant les trois derniers mois de cette année (2). Les mendiants conduits a.ux Chazeaux
jouissaient-ils d'un sort plus enviable que _celui de leurs prédécesseurs rue Ste Hélène? oui, si l'on considère ~n'ils logeaient dans un
loc~l beaucoup plus &.lubre. plus spacieux et bien exposé. M&if il sem~
ble par contre que leur rCgime &limontaire de~eurait fort insuffisant:
sur une dépense tot&le de 20.608 fr 0 17 c. en 1830 les frais· de nourr1A

tnre ne s'~levaient qrt~ I3.509 fr$ 990~• soit

une

consom~ation jour~

nalière revenant à 3lc.17 par individu. somme d~risoire. Les achats
de r.io·M.11 er

et de linge et les fr&.1.s de chauffage et d'éclairèl.ge éta.iett

également très faibles. (3) -

Oes économies excessives provenaient certainement pour une part
de la crainte gu'éprouv&it l'administr~tion du 1)1pÔt de dilapider trop
rapidement son capit~l initial. En effet à part les 6e000 francs de la
subvention municipale l'établissement ne dis:posait pratiquement d'au.eu-

ne ressource; la vente aes fruits du jard!n et la locction d'une par•
tie

a' immeuble non

cette

ut11i sée~ produisit, a vec 746 fr. 77c./ sa seule re ...

propre pour l'année 1830.

Corur.1c

l'actif resté

en

caisse au 1er

janvier 1831 se montait à !56,366 fr,~l c. (4) il n'y avait cependant
encore aucune menace pour l'ir.imédio.t. L'établ1 ssement ~ugmcnta. d'ail•

(l} A.rch., Rist •• t. X~V Pe 190 ss.(a} ,1rch. Rist., t • .X.I p • itt3S •
(3) A.rch. Rist., t. XIV p. 190 ...
(4) Ibid -
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lovrs ses ressources courant ls31 en plaçant de l'argent au Mont de
Piété (l). Quelque temps plus tard l'ordonnance royale du 30 décembre

1831 approuv2 les statuts du ~pÔt de M:endic1t( de LYON (Z). Son existonc e lé gale étant assurée 1 rétablissement pouva1 t espérer qo e bientôt .
11 n'aurait plus à compter presque exclusiver.:ent sur la générosité

aes souscripteurs. L'oeuvre devait en effet devenir tot~lement rnunioipale en 1841.(3) A

Le nomb're des mendiants condnits au ~pot de mendicité s'accrut

considérablement en 1832: 11 y en avait 163 au 31 mai• presque tous
infirmes ou âgés (4). tes autorités. nous l'avons vu, persistaient à
leur imposer un régime peu en rcpport avec la nature de la maison 1 qu'
elles avaient une fêcheuse tendance à considérer comme un ét~blisse-

ment de répression 0 Henreusement de n6uvelles voix s'élevaient au sein

,..

metie du conseil d'Adm1nistrst1on ponr crittqGer cette politique., A la

suite à.u dbcteur TERl'Œ, le doctenr Th._ l':'ERR!lî demandait à son tour

une è.1scrlmlna.t1on plc.s poussée entre les

è iversee catégories de men-

diants (5). Il ne fallait pas confondre les valides et les infirmes.
les mend iants d·e profession et les ouvriers sans trs.vQ11~ Le dêpÔt de

Mendlcitt de 183~ n'ét~it pas approprié à ses pensionnaires. Il fallait
chunger ou sa. populc.tion ot: son régime. Il semble que cette seconde

solution fut adoptée. lorsqce l'on voit MONFALCON se féliciter dix ans
plus tard de ln bonne nourriture donnée aux pensionnelres de Dépôt et
du chauffage convenable <i.e leurs salles..(6)

(1) Arch. Rist~• t. XIV p. 190 (~) DRIVCN. op. cit •• p. 75 ~

-

( 3) Ib id

p. 7 6 •

(4) Arche Rist. t, XIV 9. 191

w

(5) Tio~velles Arch. Hist.i t. I p. 177 (6) MOlîF.àLCONt "Histoire de la Ville de LYOll'\ t. III P.355 ....
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. cette heureuse u~f;liorat ion était importante parce qu'elle dénotait an changement d'état d'esprit : on avait e~fin compris que cer"

,..

taines catégories de mendiants devaient etre eocouruœ et non pan1es.
Mais si secourir est bien, prévenir est encore mieux. ce sc~ti~cnt
cor.1!'.lonçuit à se faire jour dans le do~aine de la bienfa isance. Dès
avant 1830 11 avait prâsi dé à la fondation de deux établ 1 ssement~
d'une forme très particulière, le Mott de Piété et la ·c~1sse d'Epargne.

0

0
0

- ~ - ~ - - - - - - --

-

-
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CHAPITRE III
~- ... --000---.......

LE

MONT

.D E

....

1 .. LA FONDA.~ION ...

- Les d1ff1cult63 1nit1alos - l'organisatio~ administrative.-

~•LE FONCTJOllHEMEil'T -

- Les o'!)éra.t1ons du ront de Piété - sa

gestion défectueuse : les révocations
de 1830 ~ la nécessité d'une réorgan1s~tion générale - l a question de taux
de l'intér;t - 1•ut111t4 de l'institution.-

1 "" LA FONDATION ....

Lo Mo~t de Piét, fut créé par déoret impdrial le ~8 mai 1810, dans
le but de fournir une s~urce de revenus A l'hospice de l'Antiquaille.
La ville m\t à la disposition de l'établissement une partie de l'ancien
couvent des Jacobins, mais ce local dut être évacué en 1817: on alluit
y installer la préfecture. Le Mont de Piété fut trunsfJré à la Manécan-

tcrie, près de la cathédrale ~t Jean, ce qui n~oess1ta une seconde et
coateuse installation. De plus l'établissement ~prouvait de grandes

.. Z87 -

di ffi cul té a de 1anc ement d.c7 nt la rnéf1è,.nc e du publ 1c. J?oui· tot.te ~

ces ra1so~s sa gestion demeure défiuitaire dur~~t ses quinze prcwièrcs
années d'exercice, c'est

s

ëtire jusqu'en l8;s6,o.naée où le !.!ont do Pié-

té effectua un premier ver serr:cnt de 10. 000 francs à l' 1..nt 1qu~i lle sur

ses bénéficcs.(l)- cette date marque le départ réel de l'institution.
La gestion de l'établi sser.ient ét&i t confiée à. uœ ad.mini .;trat d.o:J.

gratuite présidée par le M~ire et ~o~posée de trois administrateurs
de l'Antiq:iaille, d'un jur1sconEulte 1 d'un notable instruit dune. les

opérations de banque et de devx membres &u Comité de Bicn~adsance,
tous choisis pur le préfet et nommée .l:'cr le minh.. tre. (2,}·~

cc

Conseil

d'Ad~inistration de sept membree él1sq1t en son sein un vic~prés1dent
Il s'adjoignait les services d.'un eecré'tt:ire qui e.ss&mait égclement
la garde des archives.{3) - Le personnel co:aprenait on directeur,. un

cciscier, dos appréciateurs - égclement no:r.:nés par le ministre~ et
plusieurs gardes, contrÔlc1..'rs. conm1icsionns.ires et ge.rçons de bureaux,
soit avec le cor-cierge un personnel qui en 18~7 atteignait ~l emplo~

y~s.(4)~~LE FONCTION~E?IT Le !!ont de Pi été n' ~va1 t p.:1s et ê fondé dans le seul but de fournir des revenus à l'Antiquaille. P-~r son étubli~eement on voulait ~usei et surtout faire disparaître l'usure éhontée qui sévi . . . sait de.ne la.
ville: certaines maisons de pr~ts sur gages n'allaient-elles pas jusqu'à. demander des intérêts de 60 ou même 80

'f: ! (5°)- DUro.nt ses difff ...

(1) CROZE "Histoire de l'HÔpital de l'Antiqua1lle", p. 64 ...

(,:,} Ibid.($} Almanach de IYOil, année 1827, p. 3a6 (4) Ibid (5) Tbid -
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ciles débuts le ~ont de Piété se vit contraint de demander lui aussi
des intérêts usuraires. atteignant 15 à 18 ~, mais par contraste avec

les tuux antérieurs ces conditions paraissaient aesez raisonnables.
S1 les effete mis au Mont de .Piété n 1 ~taient pas retirés au bout

d'un en on les vendait publi quernent aux enchères. L'établi ssernent ne
retirait sur le produit de la vente que les somr!ieS ~ui lui étaient àueS 9
1' excédent sta.nt 11nmédiat eme11 t payé aux emprur.t eore . Pour év 1ter tout
risque de perte les prêts consentis êtaient toujo~rs inférieurs d'l/3
ou d'l/5 à la va10ur réelle des objets déposés. (L)Ces

A

stipulations auraient du donner toute garantie sur la gestion

financière de l'établissement , ~cis son budget se trouvait grevé par

des " commissionnaires" q~1 tenaient bureau dans les divers quartiers
et prélevaient leur bénéfice (3 ). on uvait institué ces intermédiaires
A

poor éviter certaines blessures d' amour-propre et mene ne pas léser
certMns intérêts , ceux par exemple du commerçant désireux de cacher
ses difficultés afin de conserver le crédit nécessaire à la bonne marche
de ses affaires (4 ). ~ Los bureaux des commissionnaires ne nevaient dispura!tre q~ ' en 1880. (5 ) "
Il semble d'autre part que jusqu ' en 1830 l'administration du Mont
da Piété fut assurée Q' une manière fort négl igente et même assez pea
ecrupnleuse. En 182?3 déjà la révocation de tro1 s appréciateurs avait son·
levé une controverse assez vive (6 ) . Lee abus n ' en continuèrent pus moirE

(l ) CROZE , op. cit ., P. 65

~

(~. ) Amano.ch de LYON• tnn~e 15ia7 , Pi 31 5.... 316 ...
(~ ) C~CZE, op. oit. , P. 65 (4 ) ~lrnanach de LYON , ~aùG~ 18~7. p . ~5 (5 ) CROZE , op. cit . , P. 65 (6 ) Plusieurs brochures et paxi.phl ets furent publiés à cette occasion.Ci~
tons en particuli er "qui vent trop proüver ne pr ouve r1en" , réponse des
trois appr éc i ateurs deat 1tuos à une attaque uno~yme i ntitulée" DU ~o~t
de Piété de LYON" . et "Au pauvre la besace , ou appréciations critiques
sur le uont de Piété de LYON~ par J . B.IllRJ~

- 289 ...
A

Ils ~tte1gn1re~t meI!lt une telle ampleur qu'è la suite de diverses plaintes adressées au Minictre et o.c Prêfet ce dernier1 le COI!lte de BROSSES.
fit procéder an mois d'avril 1830 à cne inspection rigoureuse de la
gestion du Mont de Piété. Les rêsultats de cette enquête furent tels
que devant les irrégularités dont s'était rendoe coupable l'ancienne
régie le préfet renouvela entière~ent le Conseil d'administration du
Mont de Piété, directeur compris. ce changement total d~ personnel ad-

o1nistrat 1f provoqua nne inévitable ~ôriode de flotteI!lent dans la ges•
t i on de l'établi ssoment. Pour coI!lble de malheur, au moment où la nou-

velle administration se trouvait~ peu près c1se au courant et com.i~ençcit à pr,parer un nouveau règlement les év6nements politiques vinrent
la désorganiser. Plusieurs de ses me:cbres en effet refusèrent de prêter

le serment prescrit après la Révolution de .millet et furent révoqués.
Le oirecteur du Conseil se trouvait parmi eux. See Ïocctions fura~t délé
léguées à un directeur 1ntéri!!laire. Le ~O octobre 1830 on procéda enfin
à l'installation d'une administration complète et définitive.(l)-

])lrant ces sept mois de désorgonisation beauco~p de choses étaient
restées en suspens. C'~tait le cas des poursuites engagées cont re l'an•
cienne administration par les prêteurs spoliée (~). De même nn régle•
ment général de réorganisation s'imposait, m~is 11 ne pouvait être étaM
bl1 avant que l'aotorit~ préfectorale ait pris certaines décisions.Elle
ne l'avait pas encore fait un o.n plus tard puisque dans leur ru.pport
du 6 octobre 1831 les administr~teurs dn ~ont de Piét, se plaignaient

(l) Tous ces renseignements sont extraits d'~n rapport adressé le 6 octobre 1831 à la préfecture par l'adm1n1stration du Mont de Piétê (ADR.
travée 29lt "Mont de Piété 1811-1874) •
{~) c'est co q~e révèle une lettre adress~e le 18 août 1830 au préfet
par un. nommé Lotr1s DOUTRE. victime d ' i;.ne perte de 100.000 fre.ncs par
snite des "~clversations impudentes" effeotuâes pcr les appréciQteurs
et par l'ancien directeur. {~DR, travée 291, "Mont de Fiét~" 1811...1874.).

r
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de"l' espèce de provisoire" où ils se trouvaient toujours plongé$" et de-

mandaient la fixation nrge~te du tnux ~e l'int~rêt à payer aux bailleurs de fonds. Le nréfct les renseigna sur ce poi~t ls 12 novembre,
leur faisant savoir que le ?.:inistre du Co~orce et a.es Travaux publics

avait permis de réduire è 4 %, contre 5% eup~ravant. l'inter~t des fonds
versés dans la caisse d"& M:o.'.lt de Piété

:}Lr

les Hospices Civils; les

autres bcillenrs de fonds , particuliers ou administrations diverses,
recevrr>.ient des intérêts varia.nt entre 3 et 4 f . (1 )-

Il y avait donc une différence très im9ortante entre les tnux
....

d'intérets qne donnait le Mont de Piété et ceux qu'il der.1ando.it, autsi trcrvait-.on ftéquerrr.ient ces derniers trop élevés. (t)- Le lfl janv1er
1830 le préfet avait attiré l'a.tteation de l'administration sur les

mesures prescrites par le gouverner.ient afin de réduire le taux del'

intérêt,lliu1s l'ancien Conseil avait f~it la sourde oreille. Après les
révocations d'avril la nouvelle et éphèmère administration s'occura
de nonveau de la question. Elle arriva à 1~ conclusion qu'il était

impossible de réinire 1'1~trrêt oe l~ à 9 ~. co:m.~e l'avait proposé
le prl:1f et en

~f'

basa.nt s1.~ r 1' exemple des éta.bl i ssemonts p~r1siens. -

2our le prouver le Directeur du Conseil dcns un rapport présenté le
30 ma1 1830. établit le tableau des recettes et dépenses moyennes du
Mont de Piété lyonna1s. (3) .- Les pr;ts consentis par l'établisser.ient

atteignaient en gros un million pur an . so1t avec 1'1ntér~t à 12 ~
une recette de 120.000 francs. Il s ' y ajoutait
plo.oe.nents au Trésor à

~

les 1nt€rêts des

fc, soit 4. ooo ftancs et les bonis acquis

(1) ADR, travée 191, "~ont de P1fté 1811-18?4" •
(~} ,Almanach de tYœi , année 18~7 • P. 326 ....
(3) ADR , travée ~91 , "Mont de Pitté 1811... 1874" ...

pur
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la :presa ript ion triennale, s~i t
....,

3.ooo

francs. Le ruont dë ?ié té pouvait

donc compter sur une recette c.nnuelle de 127.000 francs. Les ~épenses
correspondantes comprenaient 50.000 fr~ncs pour les intérêts p~yés uux
bailleurs de fonds et 55.000 francs de frais de régie, y coopris un loyer de 15.000 francs 9 soit au total 105.000 fr~ncs. Les bénêfices an•
nnels s'élevaient donc è

az.ooo fraccs. une réduction à 9

~

de l'inté-

r~ts diminuerait la recette de 30~000 francs et par con~équent entraî~
nern.it un déficit de

s.ooo

fr::::1cs 0

n

en rêsulterait "la suppression

inunédiute des versements effectués à l'hospice de l'Antiqua.ille et en
pen d'a.nnêes 12. ruine

à.1.i.

Mo::t de piété".

L'i4térêt demeura tonc fixé à 1~ %, taux élevé mais cependant net~
teœent inférieur àe celui pratiqué dans les premiers temps de l'institu ...

tion. une nouvelle diœin~ticn était rendue diîficile du fuit gue le
Mont de Piété ne prêtait que

EUr

des ~ffeto mobiliera qui exigeaient

de gros frais d'est1mct1on, d'entrepôt, de g~rde et de garcntie. A cette
époque d'ailleurs le taux de l'intérêt ap~liqué a~X ~r~ts sur ncntis~ement était dans le commerce d'un tiers plus élevé quo le t~ux des prêts
on ar;ent liquide (l).

ce

l\.t

::3eulement o.ux environs de 1840 que le

Mont de l?iété de L~O~ ranena l'intérét de ses prêts de 12 à 10 ~ (t).Quelque tenps anpcravar..t ,le 16 août 1836, une ordonnance royale a.vai t
modifié les réglem~r.it s du uont de l?iété en déc ifü::.nt que les fonde à emprunter pour le service des prêts seraient hypothéqués sur les biens
de l'hospice é!.e l'Antiqnaille• ôe eorte que les dec.x établissewents ee

trouvèrent désormais soli dai reme?'lt eDgagés envers les prêteurs (3).

ce

n'étejt que justice, c~r les ressource~ apportées par le Mont de Fiété

(1) Almanach de LYON, année 1847, p. 326 •
(~) MO~FA.tCor. "Histoire dol~ Ville de LYON", t. l!l p. 337 •
(3) CPOZE, op. oit •• P. 66 -
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à l'Ant1qne1lle étaient alors considérables.
Bien qu'il eut épronvé 4'assez graves vicissitudes et q~e sa
rôo rgani sat ion ne fut pas- encore o.chcvée ( l), le Mont ëi.e .P1 été con~

tinna de jouer un role important durant la période troublée 1830-1832
Sou utilité prenait des formes multiples: 11 assurait d 'importantes
ressonrces h l'uc des principaux établissc~ents de bienfais~ce lyon~

nais, ses caisses offraient nn pluceoent solide aux capitaux des
psrt1cul1ere et de diverses 1ûst1tot1ons charitüblee, il évitait des
faillites par une aide nomentanée, enf1n et surtout il était d'un

grand secours ~ourles fa.~illes néoeesiteuses . La véritable raison
da son existence était Gu effet de vcr.ir en aide "à cette nombreuse
classe de la société que le défaut momentané de travail ou des circonst!lnc es imprévues mettent aux prises avec le besoin" {2 ). Un très
intêresso.nt r~pport statist!q~e rédigé en 1832 par ACI:1ARD-JAMES{3)
montre que la population oovrière de la ville fournissait la quasi

totnli té de la Clientèle o rd1r..a.1re de l.' êto.bli sseo.ent. cette remarque so dégage de deux constatations, d'une p~rt la fciblesse do mon-

tant moyen des pr;te ... 15 à 16 :francs -, ce qu:1 indique que l€S objets engagés étaient ordinairement de peu de valeur, à'autre part
une étroite correspondance entre la situation de l a Fabrique et le
nombre anrmel des e'Qga.gements. Ce fut en 1828. cr:.cée do la plus

grande misère ouvrière, q~'il y eot le plus d 'engagements - 104 0 418
articles , représentant une valeur de l.697.000 fruncs - et le plus

(l) Le 29 jtin 1831 oncoro le préfet du BhÔne écrivit à ses collègues d(' le Seine et _da lu i:o.rne pour l(Tr dcma.nà..er des rense1gneœents sur l'orgRnisation des Mo~te ne ~1ét~ "e Po.ris et de Metz
{IJ)R, t r ..... vée 4'i9l, "Mont à.e Pi été 1811-187 4").

(:) ~L~~nach de I~ON, an~ée 18~? p. 325 (3) ,ou~cllee Arch. Rist •• t, T P. 65 -

\
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d'objets non d.é 5c.gés à l'expiration de l'année (l} . En 183t au contraire ,année de reprise éconoi....iq,ue. on n'er.ragistra q~o 7~.,550 eng"..gements.
L'année su1vnnte les eifeta de le... crioe consécutive à la Révolution

de JUill_et se firer:t sentir.,.. durant le premier semestre: le nombre des
engagements remont~ à 860,334 (a ) . Le. mÊrac année l'établissement perçut
en ooyenne s . 65

~

d'intérets
" par objet engagé;~ raison d'l % d'inté-

rêt par mois los gages étaient restés 8 mojs et ~O jours au Mont de
.Piété , plus longtemps que l ' année précédente . (3 ) ~
....
Le Mo~t do Piété se comportait comme un véritable barometre de

la con di tj on ouvrière. Ses opérations reflètaient avec la plus grande

exact 1tudc tcut es les fluctuations de là.. vie économique à 1 'intérieur
de le ville. De tous les êtabliesements de bienfaisance lyonn~ie qui

exi sta.ient en 1830 seule la Caisse d'Epargne peut nous fournir des in-

&ic&tions aussi préoiousea.

0

0
0

(1) RUDE , op. oit. , p. 119 •
(a) Nouvelles Arch. Hist. , t. I p . 65 •
(3) Ibid -
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OAYSSE

D' B P A B G ll B

1 - L FONDATION -

- Lee souscriptions particulières l'aide de le municipclité -

2 - LE FOllCTION!ŒMENT -

~

Lee premières opérot ions - la mêfian

ce do public~ les difficultés fi-

nancières - le redressement de la situ at ion ...

1 .... LA. FONDATION ...
L'idée de fo1der une C&isse d 'Epnrgne re~onte ~ l'ann~c 1821.cette 1niti~+1ve particulière retcontra aussitÔtnn grand suocèe: dè~ la 10
avril 1892 se tint à l'HÔtel de Ville une prenière assemblée génurale
des souacriptears. Une commission do e!nq membres :procdda sans tu.rder
à l'élabor&tion des statuts qui f rent approuvé~ par l'asse~blée le 29

... ~95 ...

avril et homologués par une ordon r.ance royale le 11 eeptembro 1822. La
Société se trouva dès lors constituée svr des bnses solides, avec lo

titre pompeux de" société ~nonyme de b1enfu1snnce de l & Caisse
gne et de prévo!(..o,nce du dépc.rtenient du Rhône" -(1).
Il n 'existait è cette époque aucune législation relëi.t1vo à. l'ins...

titution.Cha:pe Ca.1see, en se îonda~t, réglai t 92r seE Etat:its son mode
de fonctionnement; elle jouissait de le plus

entière libert~ dans le

r!lode de pl ace!Il~nt de ses cu.pita.ux. (2.)- Po~r permettre le fonctionnement de leur caisse les 116 fond.e.teurs lyonne.is ouvrirent entre eux une
sou~ ri pt ion dont le prod.u i t, en s' a j cotant à un don a.e 2. 000 'francs-

fc.1 t ptlr l.i municipalité, &pportu u.1e preoière i::.ise do fonds de 10.500

fr a ncs. Il :rut décidé que ce capital serait err.ployé à l ' achat de rente
sur l'Etat 5

,o.

De plus le i::rn. ire de Livt 1 membr€ et préside:1t du c·onseü

des Directeurs, offr!t gratuitement et pour dix années le lOC dl néces-

saire au~ opdrations afin de favoriser les débuts de l'icstitution.{3)Le totu1 ios versewents hebdomada ires fut linité è 50 fr anc~ . Les
sorrm1es versées seraient ecployêes à l'eche..t d e rente sur l'Et at, ·Les in ..

t~rêts alloués a ux déposants, fixés à ' 4

%pour

l a première année , se-

r a ient réglée tous les six mois et a joutés au capit~l pour produire
de nouv0aux intérêts.

(4) ~

~- LE FONCTION1~ Les opérations co.JiLenoèrent le 1er déce:cibre 182a. Lu caisse rcce-

(1) "La Caisse d'Epargne"• ~tude critique l 'un républice1n lyonn~is
p,i::! ...

( ;::) "cent eru11re de la. Ce.i sse a'~ l)argne et de prêvoyo.nc e du RhÔne", dise ours de M. Augv: st e YS ..~C • p .§ 9e.. (3) 11 L~ Caisse d'Epargne de LYœi", étude critique ••• p . 3 (4) Auguste !SAAC, op. c1t. -
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vait les dépSts to~s les dimanches de 9 henres à mjdi. Elle effectuait
les rembour~ements un mois après la demande f~ite par le titulaire
du

livret, en restant libre de ne pas user de ce délai. (1)Pendant le mois de décembre 18~2 et l'année 18~3 les versements

s'élevèrent h près de

so.ooo

francs (~). A la fin de 1827 la Caisse

avuit reçu de 2.407 déposants une somme totale de 894 0 775 fr~wcs.Elle
avait P!',.Yé 1 comme a.comptes ot:. comme soldeS , 294. 8~4 fr~ 07 c. à 1.008

personnes (3). Cet important mouvencnt

;o.

de capitaux semble etre un sl-

gne de prospérité. En réalit~ l'institution n'avait pas encore atteint
l'objectif qu'elle s'était fixé . Elle avait été créée en effet,selon
les prop~es termes de ses fondateurs , .~our "recevoir des personnes
laborieuses et économes les petites sommes constituant leur épargne.
encourager l'ouvrier à se créer des ressources pour l'avenir et lui
faciliter les moyens de le fa1re"(4). E~ d 1 aut1os termes, la_Ca1sse
d'Epurgne avait pour but d'encourager l ' épargne ouvrière afin de d1m1.

A

nuer - ea misère et l'afflux des dem&ndes de secoure en temps de chom1ge.

or· si

l'on co~sidère le nombre des déposants par rapport su montatt to"

tal des d~pÔts on donstete ~u ' en 1827 chaque dépôt s'élev~it en moyenne
è plus de 400 francs . Les petites 6conomies réalisées par les ouvriers

uu comont où lu Fabrique prospérait ne pouvaient leur permettre d'épargner une soume pareille . La majeure partie des déposauts provenaient
none d'une couche de la société plus cisée que la population ouvrière.
cette indifférence munifestée p~r les ouvriers en soie envers la

Caisse d'Epargne durant ses premières années d ' existence provenait sans

(1 ) Avg. !SAaO , op. cit . w

(~) "Etude critique " ••• op. cit , P. 3 ~
(3) Aug. ISJ\.AC, op. cit. (4) lbid -

doute de la ~éfiance qu'épro~vent toujours pl~s ou moins les petites
gens dev<.1.~t les org~n1smes nouveaux surtout lorsq~'il s'agit de leur
confier un argent difficile à gagner, ;;jelor: ~ONF~CON on ne compteit
parmi les déposants en 18~9 ~ue 16

% d'ouvriers

en eoie (1).

l};..ns vn r~pport présenté à l'Assemblée Générale des Directeurs
et fondateurs , le 3 ju1~ 1829 (a). B~CIN de le BAROLLIERE, le philan~

trope bien connu. qui joignait à ses multiples fonctions fü.:ns presque
tou~ les ttublisse~ents cbar1t~bles de 1~ ville ln charge d'être an
,...

des v1ce~prés1dcnts de la Société, indiquait des chiffres un peu dif•
férents. Les 1.460 déposants recenféS s.u 28 dlce.wbrc 182.b se répartis ....
sui cr:~ c OL.:me su 1 t :
d.01...

est i que s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484

ouvriers en soie • .............•....... 342
OUVr i

ers

"'t emCuvS
... + •• , ••••••••••••••
en Ve

194

artisans divers •.. .................... 165
petits re~tierE ......••.............••

96

enfants mineurs . .....................•

88

er.'.).ployés............ ... . . . . • . . . . • • . . • . .

6~

A

o::vriers en bat1ments.................

29
---'---

1.460
Si l'e~ ad~et ces chiffres le pourccnt~ge des ouvrie~s en soie

ne s'élevait qu 1 ~ 23 ou 24 - des déposucts , m&is lo po~rceLtage total
des ouvriers, ~uelle que fut leur prûfcss1on, ~tte1gnuit 40 ~. C!é•
taient les domcst 1q~es qui occapa i ent la première place dans cette
/

répar~1tion pur profession , avec sensiblement le tiers des livr ets •
...J

(1) rCIJl:!ALCOJT "Histo.ire èe la Ville de LYO!:",P. 339 t.I!! -

(2) ADR , travée Z98, "Cuisse d 'Epargne , comptes rendus cnmiele 18~ 18!11"-

- 498 •

Il s'agissu!t surtout dG célibataires logés et nourris, qui dès lee
Premiers temps de la Caiese d'Epargne y avr.ient placé laure d1spon1bilit~s en argent 11qu1oe. (l}~
Il se~ble cependant qu'à partir de

1sa9

la clientèle de l'éteblis-

se~ent commença à devenir celle qulavaient en vue les fondateurs de
la caisse. En effet on voit désormuie correspondro

o.

f

chaque pêrtode

de crise et de trouble~ une diminution des dépÔta et nne augœentation

des retra1ts 4 C'est atn~i que le nocbre des livrets en circulation
tomba de 1441 fin 1829

~

813 a~rè~ la Révolution èe Jttillet.(2)

w

cette

brusqua chute intHque que les déposants étaient :pour ls plupart des

personnes de condition modeete, les premières atteintes dans leure
f1na~ces. De même les hivers rigoureux ru::ienèrent désormnis une dimi-

nution sensible dans le nombre et l'importance des dépôts.(3)Pour provoquer et attirer les petites éco~ornies le conseil avait

depuis quelques années relevé à 5 ~ l'int~rêt allou~ aux d(poeants de
cornmes inférieures à 10 francs (4 ) . cette faveur ne fut sans doute
-pas étrangère un changnnent consta.té d~ns la clientèle de l'établissement, mais elle constituait pour ln Caisse on sacrifice qui ne pouvait
so prolonger b1en longtemps;. En effet les titres de rente achetês par
l'établisser:1ent ne loi rapportaient qu'un intér~t de 4 1/~ 1.i et on per~
lait ~ême d'une bn1sEe de ce taux. Il en résult~it un excédent annuel
de

dépenses gu e les nouveaux donc et sous cl' ipt 10.1 ... ne sr:f'fisaient pas

à combler. Le fends de dotation . base financière de 1•,tablicsemont,
faisait las frais de ce~ déficits successifs: après avoir ~tteint

-,.

V

...

n. de la BAROLL!ERE , rapport cité (Z) Ang. ISAAC• op. ci t ....
(3) Ibid.(4) B. de la BAROLLTE'RE, rapport cité, p. 8.•
(1)

nne encaisee de 32.0TO fr. 11 se tro~vuit ramené à "1.58G fr

60 c. fin

1828.(1) L' adm1ni st rat ion de L .. Caisse d.. 'Epargne .Pro.tiquait ce pendent le

" les plus minimes,
plus st r1cte éconorni e . Tot:tes les dépenses • meme
étaient soumises au vote préal able du conseil. Co.œoe "l'agent général
caissier", M, MEMO , ne pouvait suffire à tenir le~ écritures de la
,,..
comptabilité consto.mr.1cnt à jour et pourvoir en meme temps aux exigences
du service , tons les directeurs lui prêtaient sans coopter leur concours. Ils l'aidaient durant la semaine, et même, pour éviter des frais
supplémentaires de personnel , ils f~isaient à deux et à tol.Âr de rôle le
service des dimanches. (~) ~
Pour remédier à une situatio::. ql.Â1 devo;.o.it
avuit demundê nn nouveau secours à la chambre

alarmante le Conseil

de commerce,

mais 11 s'

était heurté à un refus : li:. Chambre ne voul..1it affecter ses dons "qu'

en encouragement ~ourla fabrication aes soieries et à l'amélioration
directe du sort des ouvriers de cette fabrique". (3) ... Comme la Cuisse
d'Epargne 1 tout en généralisent ses bienfaits, avait "spéc1alemer.t en
VI!&

de les répandre snr la classe des ouvriers en soie" , (4) - 11 sem-

ble qu'en lui accorde.nt uno subvention t ernporaire de 1500 francs la
Chambre de Comoerce n'a~ra1t pas dérogé à ses principes.

Devant ce refus le Conseil décida de ramener à 4 % l'intérêt alloué
aux déposants à partir de l'année 18~9.

on

ferait d' autre part appel

aux générosités pour e_1,1gr.ient er 1 e fonas de dotation . ::i1 ces deux mesu-

res s'avéraient insuffisant es le conseil demanderait un l~ger secours à

(l} B. de lo. BAROLLJERE, rapport cité ...

~

....,...

(z) aug. !SAaC , op. cit. -

(3} B. de la BAROLL!E.RE, ra!)port cité , P• 8 ..
(4) Tbid

...

p• 9
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la Mairie, protectrice des êtublieseneDts de bienfaisance, pour rétablir
l~ balance entre les recettes et les dé~enses. ~nfin il fut décidé de
soumettre eu Ministre des Finances un projet tendant à éviter toute flucM
tua.tion ~cheuse à l'avenir duns le cours des rentes; selon cette proposition un fonds spécial serait a=fecté aux cai~ses d'Epargne et de Fré•
voyance avec fixation d'un cours invariable de 4 ~. (1) Reürensement l'année 1831 marqua la fin de ce qu'on pourrait appe1er les difficultés de lancement de la ca1sse lyor.naise. Dès 183~ elle

~ut angmP-nter son personnel en adjoignant deux employé~ titulaires et

un surnuméraire au caissier générë;.J..(2) - Le nombre des livrets s'accrois
sait sans cesse, et en dépit des &ifficultés économiques la proportion
dos ouvriers d~posants devenait de plus en plus grande. En 1830 les
seuls ouvriers en soie représentaient 33
pourcentage atteignait 43

i.

~

de la clientèle4 En 1832 leur

proportion ma1nteuue durant les cnnées sui~

vantes.(3}- La Caisse d'Epargne de LYON avait atteint le but q~'elle
s'était fixéf .-

0

0
0

(1) B. de lJ. B~CLLIERE, rapport cité, p. 9 -

(8) Au5. ISAAC, OP. cit. (3) MO:l::F.'-.' .LCON, op. cit, t. III

p. 339 -
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OONOLU~YO:tl

AU terme de cette étude qui nous a permis de passer on revue
les multiples aspects de la

ienfaisance lyonnaise aux environs de

1830, il convient de jeter un rap1de regard d'ensemble sur ~on organi-

sation générale et sur son rôle. Ce qui mérite àe retenir toct d'aber~
I

l'attention. c'est la conscience et l'esprit de dévouement avec lequel
les administrateurs charitables re~pliesaient leurs généreuses fonc-

tions. La plupart d'entre eux, à l'exemple du baron BŒOIN de la
BAROLLIERE , soutenaient de lenr concours et de leurs dons plnsteurs
des i~stututions de la ville. Même après leur mort leur oeuvre charitable se poursuivait gr~oe à l'entreoise de leurs enÏants. La situation matérielle de ces notabilités locales leur donnait des possibili•
tés qvi existent beauoonp plus rarement aujourd'hui, u~is leur mérite

n'en demeurait pas moins grand d'occuper de la sorte leurs loisirs.
I l en résultait pourtQnt certains inconvénientsG Les Con~eils

d'administration des divers dtablissements de bienfaisance en arr1valent à se composer presque exclusiverr.ent de riches négociants ou pro•

priétatres fort au co~rant sans do~te pour tout ce qui concernait les

J

questions financières, mais complétement étrangers aux sujets d'une
autre nature. L'imnerfcctton de ce système apparaissait pleinement
lorsqu'il s'agissait de gérer des ét~blissemente consacrés à 1~ mal~die , tels que les hÔpitaux et dans: ne certaine mosure leo hospices et
autres asiles. Le personnel médical qui aurait dÛ exercer une influen~
oe prépond~rante , se trouvait e'n fait écarté des assemblé.es de fonda-
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teurs et de bienfaiteur~ quo consti~uaient les Conseil~ d'administrstion. Il lui ét~lt diff1c1le dans ces conditions de faire prévaloir ses
vnes,cc dont souffraient bien souvewt lee assisté~. ~eul le n1spensa1re
Géndral jouissait d'une organisat1on médicale indépendante et bien

COIJÇŒ3

Fort heureusement une notable cmélioration se produisit sur ce
point à partir de 1830 . Un méaec1n, le Dr TEP.k~, futur maire de la vil~
le, devi1Jt eu effet présiêi.ent du nouvcuu Conseil è.'Administration des
Hospices Civils , organis:ce q~1 ré~nissait sous une aaministration unigue
les deux plus vén~rables et les deux plus importants établissements de

,..

bienfa1sence. le Gr-~n~ Hotel-Dieu et l'Eospice·de le Charité. Le Docteur
TE:rutE sut faire ~artager ses vues è ses collègues, pl~s ouverts anx idéee
nouvelles que leurt prédécesseurs , si bien que son pacscge se trouv&

..

marqué par dee at1êliorations d ' une grande vcleur hyg1énigue dans chacun
des doux hÔpitaux. Le .Docteur R>LI1iTJERE devait pou:rs'l:4iure son oeuvre
Cl..

cours a.es anntes suivantee . m13.1s la participation du corps médical

à l'admin1strct1on des Hosp~ces n'était toujo~rs pus une obligation

du réglement. cette lacune rest~it à combler.
Les établissemeuts hospitaliers lyonnais souffraient Q'un autre
grave défnut : leur insuffisar.te sp~cialisation. !l en résultait la
coexistence de services incompatibles entre eux et souvent mal appro-

priés aux locaux qui leur étaient affectés • .P.lrfois oême 11 existeit
dans dos établissements distincts des serviccF analogues ~ui aurcie~t
eu grand avantage h se trocver réunis; c'est uinei qu'on trouvait deux
m~tornités , l'une~ l'EStel~Dieu l'autre~ la Charité , cette dernière
seule~ont disposant de pruticiens spéoi~l1ste~. L'adm~r.1stration des
Hospices se rendait compte des inconvénients qui résultaient d.e cette
confusion ace services. Depuis plusieurs ~nn~es elle essay~it d'y
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rem~dier en procédant au transfert de oerta!ues catégories d'assistés

d'un ~t~bl1seernent à l'autre , mais cet effort de regroupement demeurcit très 1nsuifisunt . Il se trouvait d' a~lleurs entravé du fait que
l'hospice de l ' Antiquuille , le troisième grand éteblisse~ent lyonnais.
ne f~isait pus partie des Hospices Civils . L' Antiquaille souffrait au
plcs haut point , da.r~s sa gestion et dune ses fins.nces, de cette séparation illogique et de plus illégale. Sa population constituait un in-

vraisemblable ~élange de melades divers , de détenus, de foua,et de
p-ensionnaires.

La véritable raison de ces déficiences provenait d' un fait d'ordre général qui semble avoir caructérisé la bienfaisance lyonnaise
dans la Première moitié du XIEème siècle : l'absence de coordination
dans l'effort commun . Hbpitaux et Dispensaire avsicnt été oréés dans
nn mê ..:1e but . secourir les r.ialados indigents. Four acoomplir cette

che le m,eux possible et sans abus, ces deux institutions auraient

tâ-

dn

agir de concert , en anxiliaires l ' t·r.e de l ' o.utre., Bi en au contraire.
les consoltations grntuites et tumultueuses de 1 1 E~tel-D1eu îcisaient
double emploi tivec celles du Dispensaire et ae plusieurs aotres éta...

b11escr.ents privée de la ville . ne meme
" la plupart des malades reçts

à l'HÔcel-Dieu n ' étaient pas de véritables indige~ts. cais des artisans , des ouvriers çu1 uur~ier.t

dn

s'adresser eu Dispensaire pour ~tre

soigné$· k domicile. La direction de l ' HÔp1te.1 n 'o sait les refuser de
.P eur qu ' ils ne l e fussent égcl ement dans l'autre établissement. Fen-

dant ce temps des malheureux dont l ' admission aur~it été justifiée ne
trouvaient plus d.e place et devaient se contenter des secours dtstri-

buês par les Bvreuux de Bienfaisance , qui ne po~vaient donc coasacrer
toutos leti.rs ressources à secou r ir les pauvres en bonne santé , comme

-

- - - -- -- -- - - - -~-
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c'était leur rôle . (1)- Do plus leur action faieait souvent double ernploi avec celle dos oeuv1es paroissiales.
Cette confusion générele des att .r ibotions provoquait des dépenses
suppl~mentaire~ pour une moins grande eff1cocité, et elle entravait le
développEreont de l'assistance à domicile toujours préférable au traitement dans les hÔpitcux toutes les fois que cela est possible. D'autre
part la création d'un asile spécial pour les aliénée devenait une nécessité de plus en plus urgente, et chose encore plue grave aucun établissement ne recevait les enfants indigents malades âgés de moins de
sept ans (2}. L'assistance telle qu'elle êta.it pra.tiqu(.o à. LYON, aux
environs de 1830, offrait donc bien des imperfections.
Encore s'agit•!l là de ce gue l'on pouvait observer en temps ordin'lire . ])tue.nt le~ années 18~5 à 183~ 11 s'y ajoeta a.e sérievscs diffi ..
cultts financières qui gênèrent tous les Ëtebliseements de la ville.
Elles ~taient dues g(néralement à la crise économique qui sévisscit
presque sans discontinuer et augr::ientait grandement les besoins alors
que les libéralités no croissaient pa~ en proportion . Pour comble de
malheur les riches Hospices. Civils eux-mêmes so trouvaient égo.lenent
dans une ~1tuat1on difficile, en raison de l'augmentation constante
du nombre des onîants trouvés à leur cha~ge. cette gôno ne devn1t être
(1) .R>INTE, op, c1t ., p •• 367 ss.- et TEm..lf'E, 11 Considérations eur les
secours publ1cs aux indigents à LYO:U", op. oit.
50

ces enfants a.t teints de maladie aigfie , écrit F...Y.aBD, n r étaient
pas admis à l'HÔtel-Dieu, Ils souffraient et mouraient entre leo
bras de leurs mères , faute de soins ot de secours suffisante:, ou
venaient aumnenter le nombre des enfants nbandonnés" - .Proposée en
1833, lu création h la charité de deux snllee destinées à l'hosp1tal1sation des enfants malades fct E journée jusqu'en 1836 en raison du
manque de place. (CROZE, "Histoire de l'HÔpital de la Charité", p.353)(~)

.

.;,-.

11

T

-
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que momentanée ~a1e elle su~venait à un fort ~auvais mo~ent, a1ors
que les autorités se voyr.ien t aeta.1111 es de toutos .t-art s po.r à.es demandes de s-cbventions. on pouvait beu!'etz se.ment espérer que la propriété fonc1êre des Hospices allait prendre cne très forte pluswv~lue.cet
espoir devait se réaliser et permettre par le suite aux Hospices 01•
vils de faire p~rtager leur richesse h d'autres établissements moins
fortunés .
:Ma.1 s en uttenda!lt ce r.10::::icnt 11 fallait :!aire face ~- la situation
:présente . Fort heureusement plusieurs facteurs favorables étaient

prêts à jouer dans ~n nvenir icm~diat . Ils nllcient permettre un nouvel ee~or à la bienfaisance lyonnaise .
Le pret1ier de ces facteurs semble avo~r êtê la recon~tstution mat~riello des ordres religieux. Ils avaient mis ~n certein temps à rcfeire leur pntrimoine si durement touch~ par la cr1se ~~volutionnaire.
A partir do 1850 cette tâche pare.Ît à pet: près achevée: les religieu-

ses. pe-cvent reprendre leur .:i.ct1on trndlcJli1onnelle en faveur des puu.,,,
vres , des enfante et des ~1e1 11ards. Chaque année voit désormais · se
créer aes soc1ét(s charitables placées rous leur patronage. {l} ~

D' aut~e purt l'excès meme de le misère ouvrière en temps de
crise provoqua de la part des Lyonnais un de ces mouvements de pitié
collective q~i leur sont faailliers . Joint l la or aicte qu'êproovaient
los auto .r ités de voir srrvenir une période de troubl ee s1 la misère
persistait . ce désir sincère de venir en aide aux cuvriors sans travail et à leurs fanilles permit la orcation de plucieurs institutions
nouvelles . certaines, commo le Comité anxilia1re de Bienfaisance et
(1 ) Leur liste se troove dans GARI N. op. c1t ., P. 229 ...230 ....
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ln Conm:..1ssion de Secours et de Trcvail, eurent ~ne existance précieuse

--

mais éphèmère. Par contre le Dépôt de Mendicité devait subsister en
abandonn~nt le regrettable espect d'établissement de répresoion qu'on
lui avait donné à ses débuts.

Enfin le nouvel intérêt ~ccordé aux ouvriers par la bourgeciwie
trouva une nouvelle raieon de s'exprimer après la Révolution de Jt!illet.;
dont la. réussite avait été dne en grar.de partie à l'appt.1 des oe.sses

populo.ires. :par gra.ti tnde, pei.:t être au ss 1 pour ne _pas laisser e.n clergé tout le bénéfice de l' oeuvre de Bi cnfa 1.so.nc e, lee l}ouvelles o:ator 1téP s~ nontrèrent plus généreuses envers les établissements existants.

elles favorisèrent éga.lernP\it l'essor d'i:c.stitutions réceomeut crétes
dont des circonstances défavorables avcient rendu l'existence précaire.
Le :Mont ae Piété et la. Caisse d'Epurgne, éta'bli ssements d'un genre not...-

veau parce que le~r but était de prévenir 1~ misère et non de la secourir, durent à ces sentiments de pouvoir enfin jouer à partir de 1830

le ~Ôle ~u'ils s'étaient aesignêe.
Tous ces efforts mér1te:.. t a•être signalés. Ils ne forent pas vains,

loin de là• I!lais lE=>ur résultat deueu1a ~ependaat fort insuffisant. En
effet la crise économique antérieure à 1830 et celle consécutive à la
Révolution demandaient è ~tre combattues pcr des formules plue hardies.
Si les nouvelles autorités avaient montré quelque~ vélléités d'action
véritablement sociale, le.s ouvriers lyonnais qui ne demandaiect qu'un

niveau

de

vie décent et garanti et doct les opinions politiques demeu-

raient bien inconsistantes, n'avra1ent pas pensé à s'insurger quelques

moi z plt:.s tard.
QUPlgues esprits dolairés pressentaient la nécessité d'~ne telle
politique dès avant la Révolution de Juillet. Duns son rapport de juin

--------~~-~-

-

--
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1aa9 à l'assemblée dee directeurs de la naisse d'Epargne, BABOIN de
la PAP.OLL!ERE envisageait déj~ la formatiot d'une "vraie caisse de
prévoyance en fuvenr des ouvriers en soie quand ils sont vieux et
infirmes"; et 11 pen~ait quelque peu n~ivement qu'une enquête conduite par les

autorités permettrait de tro~vor "une combinaison qui

aurüit le grand mérite àe concilier les intérêts de l'ouvrier sans
,,.
être onéreuse e:c fabricant".
C'était reco~nattre que la seule aseistance aux malheureux ne
suffis9.1t plus à cal.mer les rancoeurs

et les inquiétudes. Même dans

une ville dont les hs.bi tnnts mo..n1f est~ 1ent un exo ept 1onnel esprit de
bienfaisance, les initiatives particulières n'étaient plus en rapport
avec la nonvelle ampleur des problèmes sociaux. Tel est snns doute
le principal enseignement gui se dégage de l'étude èe la bieofaico.nce
-lyocnaise durant les années troublées qui ont précédé et s~ivi la
Révolution de Jllillet.

0

0
0
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ANNEXES

- LES HOSPICES CIVILS ~---~~- ooo -~-~--~-

Y •

l

-

(an 1er janvier de chaque ann'1e)

MOUVEr.:ENT D:S LA POIDLA~Io:i.~

...

HOm~t-.D!~U

~e.ladee civils
Malacl.ee c.uxilieires

...• 1827:. 1828:•• 1829 •••• 1630- ••.• 1831 .'•• 1832 .. 1833
:---~~:-----:------:-----~:-------:~-----;------••
.•
,
•
.
.
.
.• 787: 796 786 738
•. 743: 802:
869
.
••
••
•
.
171: 170:
z;.53:
1~5
116 •• 488 .•
50
•.
.
••
.
•
1 :

TOTœx ••••
Q. ... CHARr!r:h

..

914:

97~: 1,040:

9~1 •• . rc,~

!

V1e111o.rds & 1ncurablee

.•

Enf::mts à l'hospice

.

•

TCTLo.UX •••

Enft.u. ts placés à la.

.

611:
30~;

••

Filles enceintes et élèvas acco-c.cheuses

Nourrices et messagers

..

.' .

Ç>lÇ

-

..

.
34:l:

606:

598:

589

509

••

50$ •

.

457

356:

éJll

273

••

..

237 ••

159

32 ••

i1

28

.•

a4

44:

~=

J5:

37 ••

11:

17:

24:

17 ••

40
~3

:

970:

•

: l.«31:!6

~96! l.Cl4:

654

845

c~o- :S.037:8.377: 8.812:9. 213 ' :9.434

.
..

806

••

.

691

:9.991 :10.258

(1) Sauf indication spéciale , tous les non.br es indiqués dans les tablennx c 1dessou e ont été extraits des ·Comptes moraux et adm. pour lee années 182l6 à 1853
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AIIITSSIONS AN!;UELLES

: 1832
.
.
.
.
.•
:~----~:~-----:------:~-----:~-----+~~-----•
••

: 1827 :.18t8
1.• .1829 :.1830
:1831
•
•
•
1 .,. HOTEL ....DIID

:ualudes ci vilo

••

Fil~es ~uceintes et élèves
acco~chenses ••••••.•••

••

.
.

.•

.•.
•
1ncur~bles . . ...
.

Enfants ................... .

••

:13.379:13.877!13.149:l~ .419:12.888: ll.987

.•
Vieillards et

.•

.•

~alades ~ilitaires

a ... CHARITE

0

.

••

Enfants rentrés de la CDL1pa~
gne et vieillards rentrés
de congé .. ................. .

..

752:

.•

117:

195:

187!

1.940:

Nourrices et messagers •••••

..••

.
•

••

.
.•

.•

•

.
.•
~ .011: ~.4ol: 1.e75: z .012:
••
.•••
.
••
•
.•
.
711:
789:
.•

s11H

..

684:

.•

.•

.
.

467:

?

.•.

~~~~

.•

:20.494:~l.498:

.•

.•

1.970

712

.

•
: (1.885:
:(
: 1.743: 1.927!
491: 1.030: (
••
••
••

649:

83

?

.•
••

••

?

480:

..

~~~~

1. 72'0

.

~~~~

..••

~~~~~

..

:19.257:22 . 1C9: 21.709
••

.

~

310 -

!II - HOP.TALI::'E DES DIVERSES CATEGIR!ES D'ASSISTES -

: 18~8 :,. 182~ :. 1830 •, 1631
:• 1832
..·-------·-------·-------·--------·--------·-------.•
..
..
..
.
.•
••
..
.••
..
.

..s 1827

1 - HOTEL-DT~ 1.!L:.l~.des c 1 vils

: 12,36%:12,os ~:12,93 , :14,C4

malades ~111ta1res:. 3,21%: 2,91 ~: 3,46 %:
••

13,33f: 7,40

filles enceintes

8,45 o/~

:lC,88

';o:

7,12 ';

8,lS 1o
•
..
38,321":41,18 f :~,78 f?: 36 ,30

:moins èi'
un an

9,37 7.:1: 12, 37 ,- : 13, 9-:S

.
.
.
9,61~: 9,62 ·1· 8 '5Z;
..
..
I

•

.•

,,

(

(ne

.

f:

10 t

(

5 '}'o

10•

t-,33

.

?

am-c:.

4, 9~ ';;):

vl •

( à l'hospice

(
Enfants (au dehors

(1)

?

..

4 %

1a.9s,

4

..• Z5,2.5f:24,~7
.
,~:

incurables

11,94 ~:

.•
...
.
.
.
18,58
16,66 %
%:28,57
%:35, 21 10
.•

..

vieillards

%:

••

3, 55 ~-:

7 , 69 %
?

9,75 f: 11,61

'1~:

1c-

ll,76 ~:

f:

. 7, 55 %
33,21 ~&: 35 ,52 %
6, 2b

..

%

.•

IV - DEPENSES COM2AREES DE.S DIFFE~:TS SERVICES•

.

1828

1829

1831

1830

1832

--------~;---------

.

oeuvre i
:
des rm~:519.984 ,25: f23 .I95,49 :478.973,~: 462.182,18:507.009,65:307.818,61
•
.
Ae!=':

.

..

.

OeJvre
:
vieillardc
:
•
•
et incura- :~34.417,30~240.803,90 :264.754,$~: l91.807,24:2C7.I7I,Ol:164.732,88

blcs ....

:
••

..

oeu v:r e des
enfants
:699.536,12:733.221,73 ~716.78i,60: 735.239,94:739.4!0
••
••

.:734.869,03

!l) Les ...;o-c.:-centcgcs d.e r..:orto.lité cor.cernt.nt lce enft::.nts ont ét.é ~t,...blis è..!~pre~
-\es indications fournies daL~ l'o~vr~ge do TEBME & MONF....LCC~,"Histoi.e st~tiscigue et more.le des enfant~ tro'l;vés" {1837) -

-

- - ~~- ~

1

V.- ETATS

.•

175.000

Jouî·nt:es de J.Mlil 1 ~aires

98.265,89

Gn5ü tnes pêt.yan tes

41.993

..

44.145

.

•

42.884,46

Pont d 1 Ainay

11.928

.f>arrie re d'entrée

18.635, 50

aux enfam;s

.i:'rodliits en natu.1:e

TOTAUX:

C E T TE S
1830

1831

1832

17,.000

17 5.000

175.000

j~.

268, ::>::>:

..

b0.000

30.000

35.000

41.901,75:

32.898

4:5.150

47.627

48.4 62

36.806,80:

29.823, 35:

26. 386, 80

.1.4.890

l'/.748,50:

16.110
17.256;50:

.1. o.l. 29
16.120

57 • 311, eO:

.

21. 991, 24:

481,59

437, 3}:

313,1s:

....

7 .013, 79

10.490, 64 :

20.414,27:

·,

.

979, 70:.

51. 034, 50

632 .466, 57

.
628.415, 39:.
.

10.160, 75:

26.911, bO

.

634.825,49:

14.548,41:

1u.,64, 25:

9.723

34.871,)0

17.523,77

41.916,80:

.

115.712,07

25.463,65.

.
.
6.1.2.b.J.6, 90:

8.124,30:

.
105.183,05:

j8. 784, 75:

.
.
615. 208, 20:
.•
1~.0::>6, :.,0;

.
49.333,1~:

10.343,20

bienfaits applicables
aux d~p~nses courantes:

Recettes diverses

DEPENSJ!S

..

sur particuliers :

Proti.u i ts pe rti cul i ers

....

26.778,:.)1:

598.049, 96

f eL'[JJ.es

Pon~ d~ Serin

Rentes

1!.i

11,.000

..

Int~têts des fonds placès 37.680,79

~acriatiea

R

175.000

Secours extraordinaires:

Loyers et

1./

ET

-----~-------~----.......-- ; --~---------~--------~~-~~------------------400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000

Secours de la Ville

Rent~s sur 1 'Etat

.H.til<.:ETTES

1828

1~27

Secours du Département

DES

11.531,70:
lb. 917

547' l14:.

.

.•
8.974,15:.
511,94:
.

lb.841.l:>:

9.747,70
511, 94
11.090;89

8.544,75:

10. 307, 58:

11.729,94

22.124,95:

19.437, $2:

24.194

1.130, 58:

394, 70:

.

.

272, :54

------------·-----~~---~-.----------~-.------------·------------·~--------~--

2./

lb27

de bureau
Frais d'actes et proCbdure

Réparations des c1i::,.ust.1·aux

Gages des nourrices
Pha .1:ma c 1. e
Boù.L.ane e1·i e

CordonnerJ.e
Comest i Ol@s

1828

lb29

1830

1831

1832

----------~ .-~-----~---- ----------~- .------~----- ------------ ---------l 34 • 907 , 60:
. 1 jl. 248, 80:.• 128. 4 31, 37 :.• 120.719,20: 114. 758, 85
1. }01, ;1:
589,20:
51, 52:
2.282,53:
2.199,42:
.• 1.449,94
.•
.. 44. 661,
86:

Appointements et frais

BoucneJ.' i e

DEP~ N SES

...

V tins
Com t>t, s t i b.L es
Cou(.;llt:J. t:ii Vtn.emen11s

:Meubles et ustensiles
Sac.1·1.sti~s
Dépenses diverses

.•
••

42.325,32:
4 35. 2 5 3, 4 O :
lè:5.841, 57:
l'/8.579,46:
89.070,44:
11.881,56:
74. 298, 31:
88.050,12:
77.291,b6:
239. 049, 01:
21.422, 61;
4 • 323, 47:
34.463, 92:

23.441, 24 :
4~0.llUO
9 .bU';J,l:;) :
191. 7 2}, oO:
14 :j .100, 38 :
12.2~:,u, 06:
72.42Si, 78:
74;1::=u
:
Tl. ';J9;,, 22:
239.048, 4Y:
21. ~28, 24:
7.014,22:
27 . '"/ 9:), 06 :

34.743.92:
449.570,0~:
2. 555,

34:

160.512, 86:
117.998,92:
12.755,,9:
68. 639, 77:
6j.U'/9, Y3!
80.659,53:
228. 638, 40:
~0;1:::,7, 82:
7.4:>2,25:

29.6;9,51:

36.838, 51:
49~.~82,30:

5.4 56
141.179,.50:
136.389,98:
11. 090, 7 6:
62. 3:.S5, 88:
69. 732, 4 3:
74. _;62, 29:
181 • ï 94 , 2 0 :
12 .514, 38:
4.013,45:
?

504. 671
7 .734,11 :
154 .496, 28:
136. 978, 39:
11. 37 3, 87:
~1.377, 95:
as. 640. 66:
65.883,49:
226.504,22:
14.256,35:
4. 800,11:):

17,460, 49:

44.556,73
?07.766,85
.l )• 261, 07
162. ,e1, ::,b
109.1 39, 08
10.276, 40
63.;,90,25
7:5-702,82
49. 668, 90
225 .359,45
10. 953, 70
4.093,25
10.4 01, 65

-------~---~- ------------ ------------ ------------ ---~-------- --~---------

.i:OTAL DE LA DEPENSE DES

omvRËS

1.45,.957,67 1.497.21Y,12 1.4.os.954,40 1.389.229,36 1.456.559,54 1.407.420,52

CHARGES:
Imposi t1ons des lm.meu oles
Bépara t ions

Rentes et ~ensions
Fondations
·.L'OTAL GENERAL:

46.230, 31:
79.699,22:
43.287,24:
9.243, 68:

45.85:>, 9:>:
20.143, 7'9:
45.709,14:
7.172,65:

44.003,95:
31. 613
:
43.082,39:
9.097,90:

42.246, 60:
26.;18, 51:
41.172,01:
7.179,90:

51.174,22:
26.946,17:
40.226, 96:

7. 309, 65:

41.549,50
51.299,29
42.218,98
7.952,80

-----------·-------~~--- --~--------- ------~----- ---~-------- ------------

1.612.418,12 l.blb.Ob0,69 l.?99.102,48 1.505.846,38 1.582.216,54 1.557.524,90

============ ============ ============ ============ ==-------==== ============
m

l )

