
"L'hôpital de Caudebec-en-Caux, 16934789: 
un exemple d'assistance locale en France 

à 1 %poque des L d & r e s U  

Pa= 
Marc Robichaud 

These présentee au département d'histoire-geographie de 
1'Universitts de Moncton 

sous la direction du professeur 
Daniel Hickey 

en vue de l'obtention de la maîtrise ès A r t s  
(Histoire) 

Université de Moncton 
Faculte des Arts 

1996 

@ Marc Robichaud 



National Library 1*1 of Canada 
Bibliothèque nationale 
du Canada 

Acquisitions and Acquisitions et 
Bibiiographic Services services bibliographiques 

395 Wellington Street 395, nie Wellington 
Ottawa ON K1A ON4 Ottawa ON K I A  ON4 
Canada Canada 

The author has granted a non- L'auteur a accordé une licence non 
exclusive licence allowing the exclusive permettant à la 
National Library of Canada to Bibliothèque nationale du Canada de 
reproduce, loan, distribute or seIl reproduire, prêter, distribuer ou 
copies of this thesis in rnicroform, vendre des copies de cette thése sous 
paper or electronic formats. la forme de microfichelnlm, cie 

reproduction sur papier ou sur format 
électronique. 

The author retains ownership of the L'auteur conserve la propriété du 
copyright in this thesis. Neither the droit d'auteur qui protège cette thèse. 
thesis nor substantid extracts fiom it Ni la thèse ni des extraits substantiels 
may be printed or otherwise de celle-ci ne doivent être imprimés 
reproduced without the author's ou autrement reproduits sans son 
permission. autorisation. 



Les Hôpitaux sont en quelque sorte 
la mesure de la civilisation d'un 
Peuple: ils sont plus appropribs h 
ses besoins, & mieux tenus, à 
proportion de ce qu'il est plus 
rassemble, plus humain, plus 
instruit - 
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INTRODUCTION 

...[ les] Hôpitaux de charité sont autant de rendez- 
vous de mendians volontaires, oui volontaires. Je 
vous accorde si vous le voulez, qu'au moment ou 
ces misérables s ' y  font porter, ils racheteroient 
de beaucoup s'ils en avoient le moyen, le malheur 
d'aller gémir sous la main de l'endurcissement de 
l'habitude, de se voir entasser morts & mourans 
dans les mêmes lits, traiter, panser, nourrir, 
pourrir & enterrer par rangs h par chambrées. 
L'aspect & l'odeur de ces redoutables théâtres de 
gênes & d'entassement de miseres humaines, les 
fait reculer dfhorreur...' 

Ce passage est tire des Égh8m6rides du citoven, un périodique 

publié en France au XVIIIœ siécle et contrôle par les physiocrates; 

ceux-ci sOen servent pour diffuser leur pensie dconomique dans le 

' " L e t t r e  de M.B. à l'Auteur des Ephémérides, contenant des 
réflexions sur la manière d'exercer la Bienfaisance envers les 
Pauvres " , h8mérides du citoven . ou RibLiotheaue raisonnée des . - 
sciences m o r m e s  .. . , Paris, 1767, tome 7, p. 182-183. 



Royaume2. Extrait d'un article portant sur 

publié dans le journal en 1767, ce témoignage 

pas l'éloge des hôpitaux de l'époque. 11 
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l'aide aux pauvres 

ne fait évidemment 

est dr autant plus 

intéressant qu'il est représentatif du discours que tenaient les 

lrLumierestt h l'endroit des hôpitaux français de l'époque, discours 

qui - l'exemple ci-haut en conviendrait - était d'un ton assez 

pessimiste. En effet, dans les attaques qu'elle mène contre la 

charité wtraditionnellelt au dernier sigcle de l'Ancien ~égime, 

l'élite intellectuelle en France voyait les hôpitaux comme lieux 

d'importants abus et d'injustices. Dans leurs écrits bénéficiant 

d'une grande diffusion, les tphilosophestî et penseurs dénonçaient 

ces institutions charitables comme archaïques et mal administrées3. 

Pour grand nombre, ces établissements n'étaient que des lieux de 

souffrances et des forteresses de mortalité qui ntal16gaient pas la 

misere du menu peuple. 

Quant à lrhistoriographie, elle aussi a tenu un discours 

'Pierre-Henri Goutte, "Les Égh6mérjdes du Citoven, instrument 
périodique au service de l'ordre naturel (1765-1772)," p i x  - hu~t i&me . 
sigcle, 26 (1994): 139-161. 

'Que dire des r8criminations de Diderot a l'endroit des 
administrateurs d'hôpitaux: wAdministrateurs de ces asiles, quand 
vous êtes coupables de négligence, il faut que vos âmes soient de 
glace! Quand vous vous permettez des concussions, quels noms vous 
donner? Je voudrais qu'on vous trempât dans le sang et dans la 
boue [...] Vous joignez la lâcheté, lfinhumanit6, la prévarication 
au vol; et 8 quelle espGce de vol encore! Vous arrachez à celui 
qui meurt de faim, le pain qu' on vous a confié pour lui. E i s t o a  

losophjgue et ~olitiaue des établissemens et du cornerce des 
. . 

o ~ é e n s  dans les deux Indes, 10 tomes (Geneve, 1780), cite dans 
Roland Mortier, "Diderot et l'assistance publique, ou la source et 
les variations de l'article 'Hbpitalf de 1'~cvclo~édie,~~ dans 

n o w  of Lester G. Crocka, sous la 
direction de Alfred J. ~ingham et Virgil W. Topazio (Oxford, 1979 ) 
p. 183-184. 



semblable a l'endroit des hôpitaux de l8Ancien Régime. Reprenant 

les critiques des contemporains du XVIIIm sihcle, les historiens 

ont vu les hôpitaux comme de véritables prisons et mouroirs. La 

thèse à la base de ce discours fut celle argumentée par Michel 

Foucault4. Selon Foucault, lfhôpital d'Ancien Régime était 

essentiellement un instrument d'exclusion sociale et de répression. 

Insérant l'enfermement dans la dialectique de la Voliett, il fait 

correspondre l'origine de l'internement des pauvres la 

superposition d une ltnorme bourgeoi~e~~ sur la sociét6. D'après 

Foucault, 1' imposition de cette %ormett sociale s est matérialisee 

en 1656 lorsquOun édit royal fondait l'Hôpital général de Paris. 

Cet evénement inaugurait, selon lui, le "grand renf ermementl*, un 

internement systématique des pauvres et marginaux B la grandeur de 

la France et de l'Europe. Valorisant le travail et dénonçant 

l'oisiveté, cette nouvelle flnormet# définissait toute paresse et 

lâcheté comme une déviation inacceptable. Elle prônait aussi 

1'avènement d'un nouvel ordre moral. Ainsi, on enfermait dans les 

hôpitaux tous ceux qui ne respectaient pas la nome: mendiants, 

vagabonds, malades mentaux, prostitués, sodomites, alchimistes, 

blasphémateurs et suicidaires. 

s'inspirant en grande partie des hôpitaux de Paris, réputes à 

1°époque pour leur conditions de vie malsaines et leurs hauts taux 

'Michel Foucault, 
J'âoe clwsigue (Paris, 1961) , notamment chapitre II: IlLe grand 
renfermementtv. Voir aussi le compte rendu de Robert Mandrou, 
"Trois clefs pour comprendre la f o l i e  h l'&poque  classique,^ 
a n l e s  E.S.C. 17 (juillet-août 1962): 765-768.  
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de mortalité5, Foucault présente 1' ensemble des hôpitaux du Royaume 

comme des pénitenciers dans lesquels les pauvres étaient soumis à 

des régimes journaliers de travaux forcés pénibles et à des 

châtiments corporels. Mais est-ce que le discours des 

contemporains et des historiens, dénommé la Irlégende noiren par 

Colin Jones6, reflete la realite des hôpitaux d'Ancien Régime? 

Pour répondre à cette question, nous allons voir comment l'hôpital 

du petit bourg normand de Caudbec-en-Caux se comportait devant le 

défi des changements imposés sur les institutions de charité 

pendant le sikle des Lumières. 

Située en Haute-Normandie et longeant la Seine (Carte Li), 

Caudebec était au XVIII' siècle un petit centre regional. En 1713, 

la population du bourg se chiffrait h 2 259 habitants; parmi les 

502 feux dénombrés, 460 payaient la taille alors que 42, 

représentant le clergé et la noblesse, en etaient exemptés. Neuf 

'Voir l'article tlHÔtel-Dieutl,. que fton attribue h Diderot, 
dans 1 rmcvclog6die. ou D i c t i o w r e  raisonné des sciences. des 
arts et des metiers. gâr une societe de a x  de lettres, 28 vols 
(Paris, 175191772), 8: 319-320. 

'Colin Jones, The Charitable Iglperative. Hospitals ana . 
ursinu in Mcien Ré d R e v o l u t i o w  France (Londres, 1989), 

p. 11: "...racent historiography has painted a kind of Black 
Legend of the Pre-Clinical Hospital in early modern France. 
Echoing the ideas of the philosophes and of medical reformers like 
Razoux and Tenon, historians as diverse as Jean Meuvret and Michel 
Foucault have portrayed the hospital as a death-trap.I@ 



Carte 1.1 

La généralit6 de Rouen 

2 Rouen 
3 Le Havre 
4 Duclair 
5 Elboeuf @ ~6néraiité de Paris 
6 L e s  Andelers 

7 fL Seine 

8 Paris 
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ans plus tard, Caudebec comptait 2 970 habitants7. Malgré sa 

petite taille, Caudebec était un important centre administratif. 

Capitale du pays de Caux, elle était, entre autres, le siege d'un 

présidial, d8une vicomté, d'une élection et elle possédait une 

amirauté, une maréchaussée et une maîtrise des Eaux et Forêts; on 

y retrouvait aussi une garnison, un lieutenant du roi et un 

gouverneure. 

Comme les cornmunaut& voisines, Caudebec dépendaitbeaucoup de 

l'existence de la Seine; en effet, ce fleuve jouait un rôle 

économique important de sorte qu'il assurait en grande partie la 

prospérité de la régions. D'autant plus que la petite ville était 

située entre le Havre et Rouen, deux influents centres commerciaux 

portuaires; leurs foires et leurs marches étaient populaires et 

leur commerce extérieur, f lorissantlo . 
vivait alors au rythme de ces deux pôles 

Ville textile, Caudebec 

économiques et s ' insérait 

7Daniel Hickey, "Local hospitals in Ancien Réaime France: 
Rationalisation, Resistance, Renewal" (a paraltre chez McGill- 
Queen8s University Press en 1997; manuscrit prêté par l'auteur), 
premier chapitre, p. 18. Nous désirons remercier Monsieur Hickey 
pour avoir mis a notre disposition une copie manuscrite de son 
Qtude . 

'Charles Leroy, A Caudebec O en a Caux a la fin du XvIU m .  siecle. 
a division de la ar~priét6 et 1 . e ~  - ~rofessions des h-itants 

dtaor&s le rôle des vingtièmes (1938)' p. 3 .  

Slichel de Bouard (sous la direction de), Histojre de la 
ozmandit (Toulouse, IWO), p. 310. La proximite de la Seine avait 

une importance particulière pour Caudebec, car la piétre qualité 
des routes entravait la communication terrestre; les chemins, 
datant du W siecle, demeuraient encore au X V I I I a  siècle des 
artetes impraticables. Gustave Valmont, m i s s e  de l'histoire de 
Caudehec - en O Caux et de sa réa ion (Caen, 1913), p. 35-36. 

''De Bouard, Histoire de la N o m ,  p. 313-314. 



dans un vaste réseau de marchés fluviaux. Mais au XVIII' sigcle, 

la vie économique du petit bourg n'&tait pas resplendissante. Avec 

le développement du Havre, la ville avait progressivement perdu son 

statut de port et l'industrie chapeliere qui avait fait sa fortune 

au XVIIœ siêcle connaissait un déclin important, en partie en 

raison de la concurrence lyonnaise% 

Établi sur la rue des Capucins en 169312, l'hôpital de 

Caudebec, comme la ville elle-même, demeure au XVIII' siècle de 

petite tailleL3. Mais ce qui a de remarquable avec cette 

institution c'est qu'elle a laisse d'importantes archives qui 

permettront dRévaluer l'exactitude du discours de la 1116gende 

noireu tenu à 1 'égard des hôpitaux d'Ancien Rbgime. Pour le faire, 

nous allons nous concentrer surtout sur deux types de sources, soit 

les registres de délibérations et les registres d'entrées et de 

sortiesu. Les cahiers de délibérations contiennent les proc&s- 

verbaux des réunions tenues par les directeurs de l'hôpital. Cette 

''Valmont, Esmisse de l'histoire de Caudebec, p. 21-22, 33; 
Edmond Spalikowski, Caudebec (Grenoble, 1932), p. 43.  

''Les origines de l'hôpital de Caudebec remontent à la 
fondation, au X I I I *  siecle, de l'hôpital Saint Julien par Richard 
de Villequier, marquis de Bebec. A la fin du XVIIe sikle, les 
bâtiments de l'hôpital Saint Julien, situes sur la rue des Sorsis, 
sont délaiss8s en faveur d'une nouvelle maison sur la rue des 
Capucins. Crest en 1693 que le roi Louis XIV accordait à l'hôpital 
de Caudebec les lettres patentes confirmant la translation. 

"Un inventaire effectue a l'hôpital en 1768 enumère un total 
de 73 lits et couches répartis entre les dortoirs et les 
infirmeries de l'établissement. Fonds de l'hôpital de Caudebec-en- 
Caux. Archives départementales de la Seine-Maritime (dorénavant 
A.D.S.M.) 113 HP E25. 

''Une description d6taillée de chacune de ces sources sera 
présentee dans lrintroduction des chapitres. 
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composante de notre corpus nous permettra alors d'examiner comment 

se faisait 18administration de 18établissement au XVIII' siècle. 

Quant aux registres d'entrées et de sorties, ils constituent aussi 

des documents très riches, car ils contiennent une description, 

souvent très détaillée, de tous les pauvres qui sont entrés h 

l'hôpital. Ils permettront aussi d'examiner les differentes 

catégories accueillies dans l'institution et de voir quel a ét6 le 

sort de ces gens, c'est-&-dire de connaître le nombre de ceux qui 

sont parvenus a quitter 18institution et ceux qui, au contraire, 

sont morts pendant leur séjour. 

Le présent travail sera divise en trois chapitres. Le premier 

chapitre portera sur une analyse quantitative et qualitative des 

registres de délibérations. Le chapitre commencera par une brève 

discussion sur les motivations qui, h l'époque, poussent les 

membres d'une communauté à occuper un poste au sein de la direction 

d'un hôpital. Ensuite, nous tenterons, à l'aide des proces- 

verbaux, de reconstituer la composition du bureau de direction de 

l'hôpital de Caudebec pour la grande partie du XVIII' siècle. 

Enfin, il sera question des réactions des directeurs face aux 

interventions de la Couronne. A ce niveau, le dernier siécle de 

18Ancien Régime est une époque mouvementée de l'histoire 

hospitaliGre, car répondant en partie aux critiques des Lumieses, 

on observe une implication accrue de lF*tat dans les affaires 

h~spitalieres~~. 

"George Rosen, "Hospitals, Medical Care and Social Policy in 
the French Revolution, It mletb of the H i s t o r v  of M e d i c u  8 m. 

(1956)  : 
127: iiThroughout the century it became increasingly evident [...] 
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Le deuxième chapitre va resituer l'hôpital dans son contexte 

local en etudiant d'abord les différentes responsabilit6s 

qu'assument les membres de la communauté chargés de sa direction. 

Pour ce faire, ce chapitre présentera une analyse détaillée du 

contenu des registres de délibérations. Cette analyse permettra de 

ressortir les principales préoccupations des directeurs face a la 

gestion de l'aide aux pauvres de la communauté. 

Le troisième et dernier chapitre de notre étude délaissera les 

membres de la direction pour se concentrer sur un autre groupe qui 

entretient des liens étroits avec l'hôpital, notamment les pauvres. 

Ainsi, cette partie du travail porte sur une analyse quantitative 

et &rielle des registres d'entrées et de sorties. Une telle 

analyse permettra de reconstituer la clientèle de l'hôpital de 

Caudebec et de voir son évolution au XVIII' siecle. En somme, 

cette etude cherche reconstituer le fonctionnement d'un petit 

hôpital normand au dernier siecle de l'Ancien Reginte et à voir a 

quel point cette institution charitable confirme les images 

d'horreurs véhiculées par les contemporains et les historiens a 

l'égard des hôpitaux de l'époque. 

that private charitable organizations and local authorities were 
unable ta deal adequately with poverty and its associated health 
problems. More and more the opinion became prevalent that care of 
M e  needy, including the provision of medical attention, was an 
obligation of society to be carried out through the agency of the 
state . It 



CHAPITRE 1 

LW~PITAL DE CAUDEBEC ET LES &FORMES DE LA COURONNE, 1719-1789: 

CONFORMITÉ OU INDIFF-NCE? 

... depuis vingt ans Mm Le Duc avocat a rempli dans cette 
maison Les fonctions Dadministrateur en Exercice qui1 y 
a Donné Des exemples non seulement dune pieté et dune 
Edification parfaitte mais mesme dun devouement entier au 
service des pauvres [...] toutte La reconnoissance que 
ladministration lui doit ne permet pas de douter que tous 
Messieurs qui la composent ne so ient  penetrés De la plus 
vive douleur dune pareille perte mais que dans quelle que 
tristesse que puissent etre les espris, Linterest de la 
maison ne doit cesser un instant de Les fixer. . .16 

Le présent chapitre va analyser une dimension importante du 

fonctionnement d'un hôpital d'Ancien Régime, soit son bureau des 

directeurs. Dans le passage ci-haut, les directeurs de l'hôpital 

de l a  petite ville de Caudebec-en-Caux, convoqués en réunion Le 17 

mai 1771, discutent des questions soulevées par l e  décés de 

"Déliberations du 17 mai 1771. Registre de déliberations de 
l'hôpital de Caudebec-en-Caux. A.D.S.M. 113 HP E4, f. 134. 



l'administrateur de l'hôpital. Aprgs avoir louangé les services 

rendus par l'ancien administrateur Le Duc, le président de 

l*assembl6e ramène les directeurs au sujet principal de l'ordre du 

jour, celui du choix d'un successeur. Sur cette question, les 

directeurs nomment le sieur H é r y ,  avocat et membre du bureau, pour 

assumer les fonctions d'administrateur pendant les trois prochaines 

années, aprgs lequel temps son mandat sera réévalué. 

Beaucoup a été écrit sur les motivations des membres de la 

communauté qui assurent l'administration dfun hôpital à l'époque. 

Au fait, puisque ce rôle est assumé bénévolement, il ne concerne 

que les notables du lieu, car ils étaient les seuls a disposer du 

temps nécessaire à se consacrer à la direction d'un hôpitalx7. Or, 

pendant longtemps, les historiens ont souligné l'altruisme, le 

désir sincere de vouloir améliorer le sort des pauvres comme un 

facteur expliquant l'implication de lr61ite locale au sein des 

institutions charitables de sa localitP . Une motivation 

religieuse aurait aussi guidé ceux qui ont assumé la direction d'un 

hôpital: en rendant service aux moins nantis de la société, le 

riche assurait sa rédemption'*. Approfondissant cette analyse, 

'"Jean Imbert, Le droit hos~italier de 1 '-cien R & u a  (Paris, 
1993), p. 217. 

" V o i r  Léon Lallemand, Histoire de  la charité, tome IV: 
temns modernes (du XVI O au X I r  sieclel, (Paris, 1910), premiere 
partie, p. 339: îl[L'administration hospitalierel permet à des 
hommes appartenant aux diverses classes de la société, mais animes 
d'un même sentiment d'humanité, de mettre en commun, au service des 
malheureux, leurs lumieres et leur expérience.Iv 

''Jean-Pierre Gutton, La sociéte et les pauvres. L'exeme de 
la a 6 n é r a l i t e d e n .  1534 - 1789 (Paris, 1971), p. 365-366. 



I'historienne Cissie Fairchilds décrit les bureaux de direction des 

hôpitaux d'Ancien Régime comme &tant, en essence, des II.. .social 
clubs and status symbols . . . ff20, accentuant les motivations 

personnelles qui guident la participation de l'élite locale au 

niveau de l'administration hospitaliGre. 

Sans delaisser ces explications, les recherches récentes 

approfondissent l'analyse de l'implication des notables au sein des 

structures charitables de la ville. Marco Van Leeuwen montre que 

la direction d'un hôpital représente pour les notables une façon de 

légitimer les positions qu'ils détiennent dans la société et leur 

offre la possibilité de constituer des contacts et des liens 

influents au sein des notables de la régiona. Leur participation 

s'explique aussi par le fait qu'être directeur est un moyen de 

dispenser du patronage, par exemple, en décidant qui a droit h 

l'assistance et combien il doit recevoiru. En somme, la présence 

des notables locaux au sein du bureau des directeurs des hôpitaux 

est une question très complexe. 

Le présent chapitre va se pencher sur le rôle de ces 

directeurs i% travers une analyse des registres de d6libérations de 

l'hôpital normand de Caudebec-en-Caux. Conservés aux Archives 

20Cissie C. Fairchilds , povertv and Charitv in Aix-en-Provence. 
J.640-1789 (Baltimore, 1 9 7 2 ) ,  p. 68. 

2fMarco H.D. Van Leeuwen, ltLogic of Charity: Poor Relief in 
Preindustrial Europe," Journal of Interdisciplinarv Hj-storv 24 
(printemps 1994): 596-597. 

22Sandra Cavallo , ItCharity , power , and patronage in eighteenth- 
century Italian hospitals: the case of Turin,I1 dans me Hos~ital in 
ustory, sous la direction de Lindsay Granshaw et Roy Porter (New 
York/Londres, 1989), pp. 93-122. 



departementales de la Seine-Maritime a Rouen, ces proces-verbaux 

des réunions du bureau des directeurs figurent dans le fonds de 

1 'hôpital de Caudebec-en-cau~~~. Complets pour le XVIII' siècle, 

ils indiquent, en règle générale, la date de la réunion, les 

membres présents ZI l'assemblée, l'ordre du jour dressé article par 

article et enfin les résolutions prises par le bureau. Les 

signatures des membres presents sont apposées au bas du procès- 

verbal (voir annexe A). Ces documents constituent une source 

précieuse, car ils permettent de reconstituer le fonctionnement du 

bureau de direction de l'hôpital au dernier siècle de l'Ancien 

Régime. 

A la fois quantitative et qualitative, notre a n a l y s e  se 

penchera sur les proces-verbaux des 550 réunions du bureau des 

directeurs de l'hôpital de Caudebec qui ont ét4 convoquées entre 

1719 et 1789. C'est en 1719 que les directeurs de l'hôpital 

décident d'appliquer la déclaration royale du 12 décembre 1698 

%ontenant réglernent sur l'administration des hôpitaux et 

maladreries1t24. Selon Jean-Pierre Gutton, la déclaration royale 

de 1698 cherchait à assurer l'uniformit6 de l'administration 

hospitalière du Royaume2". Pour ce faire, cette nouvelle 

''Registre de délib4rations. A.D.S.M. 113 HP E3 (1714-1744), 
E4 (1745-1772), ES (1772-an IV). 

241sambert, François-André et al., . ecueil aénéral des . anciennes lois francaises, d e m i s  l'an 420 iusuutà la R6volution de 
1789, 29 vol. (Paris, 1821-1833), 20: 309-313. 

=Jean-Pierre Gutton, ttHÔtels-Dieu et hôpitaux de malades 
1 'âge classique. JWITm-XVIIT' sied es, II dans Histoire des h o ~ m  A .  

en France, sous la direction de Jean Imbert (Toulouse, 1982) , p. 
218. 
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législation prévoit la creation de deux organes administratifs - le 
bureau ordinaire et l'assembl8e g6nérale - et elle fixe le quorum 
et les compétences de chacun. La déclaration prévoit aussi la 

nomination d'un trésorier qui sera chargé des finances de 

l'hôpital. 



1. L e s  membres du bureau des directeurs de l8hÔnital de Caudebec 

D'abord, la question se pose: @'Qui siège au bureau des 

directeurs de l'hôpital de Caudebec et quelle est leur origine 

so~iale?~~ Notre analyse confirme les dires de l'historien Maurice 

Rochaix montrant une partie des directeurs comme des représentants 

de "...la Magistrature, la Ville, le Pouvoir Royal, l'Église...@w26. 

Nous voyons cela en 1749 quand les directeurs de l'hôpital de 

Caudebec sont appelés répondre un questionnaire de la Couronne. 

Les réponses à cette enquête fournissent une description de la 

composition du bureau des directeurs de l'hôpital et elles 

permettent de constater qu'à l'hôpital de Caudebec: 

Le Bureau de Ladministration est composé des sieurs 
curé, Lieutenants generaux des bailliages et siege 
de police, procureur du Roy au bailliage, des blaire 
ou Lieutenant de Maire, anciens administrateurs et 
notables bourgeois2' 

Dans les communautés qui ne sont pas le siège d'un Parlement, 

ce sont les officiers rattaches au bailliage, une cour royale 

chargée des cas civils et criminels, qui occupent la place 

privilégiée parmi les autorites localesz8. Un des membres du 

i sur 1 ion des au 26Maurice Rochaix, Essa '6volut 
hos~italieres de la fin de l'Ancien Réaime à nos jours (Dijon, 
19591, p. 51, 

"Registre des délibérations. A.D.S.M. 113 HP E4, f, 11, 

"Pierre Goubert (sous la direction de), Clio r~am les homes. 
I (La Haye/Paris, 1976), p. 129: "Dans les villes 

non parlementaires, dans les centres regionaux, ils formèrent un 
incontestable élément de direction et d'administration...@@, Voir 
aussi Lynn A. Hunt, "Local Elites at the End of the Old Regime: 



bureau de 1°hôpital de Caudebec qui est rattaché au bailliage de la 

ville est le juge de la cour ou le lieutenant général. En effet, 

le bureau des directeurs comprend a tour de rôle les cinq 

lieutenants civils et criminels qui ont sieg6 au bailliage entre 

1719 et 1789. Le premier de ces lieutenants, le sieur Busquet, 

seigneur de Chandoisel, siège au bureau des directeurs à partir de 

1719. En plus dOêtre lieutenant civil et criminel au bailliage, le 

sieur Busquet est conseiller a la Grande Chambre du Parlement de 

Normandie a Rouen et il est aussi président au présidial, un autre 

tribunal royal établi à CaudebecZ9. Au fait, tous les lieutenants 

civils et criminels qui siegent successivement au bureau de 

l'hôpital de Caudebec entre 1719 et 1789 sont aussi présidents au 

présidial. Cela sOexpliquerait par le fait que le présidial est 

rattaché au bailliage et que les deux tribunaux partagent souvent 

le même personnel3'. Lorsqug il est présent, le lieutenant civil 

et criminel préside les réunions du bureau. 

Le procureur du roi est un autre officier du bailliage de la 

ville qui siège au bureau. Selon Pierre Goubert, les procureurs 

Troyes and Reims, 1750-1789," French Historical Studies 9 (1975- 
76): 390: "Since offices in the baiLliaae courts were the plus of 
the institutional hierarchy in Troyes and Reims, their owners were 
considered and certainly considered themselves natural leaders of 
the community." 

"Dans la hiérarchie des tribunaux de la France d'Ancien 
Régime, le présidial se situe entre le bailliage et le Parlement. 
Il fut créé en 1522 pour diminuer le nombre de décisions de 
bailliage portées en appel aux Parlements et pour augmenter les 
revenus de la Couronne par la vente des nouveaux offices. Gaston 
Zeller, Les institutions de la France au XVI*  siecle (Paris, 1948), 
p* 176. 



@@...requéraient lfapplication des ordonnances et la défense des 

droits du roi...IV". Ils constituent donc un instrument important 

pour les desseins royaux. A titre d'exemple, c'est suite B 

l'intervention du sieur Cresté, procureur du roi, que le bureau des 

directeurs de l'hôpital de Caudebec décide en 1719 d'appliquer la 

déclaration royale de 1698, soit plus de vingt ans apres sa 

pro~uulgation~~. Plus tard, en 1760, le procureur géneral du 

Parlement de Rouen s'adresse au sieur Le Flamang, procureur du roi 

au bailliage de Caudebec et membre du bureau de lrhÔpital et lui 

demande de v6rifier si l'hôpital de Caudebec exécute fidèlement la 

déclaration de 1698 et, ajoute-t-il, @@...si elle [la loi de 16981 

ne lest pas il est du devoir de votre ministere den procurer 

lexecution . . . @lm. Cette correspondance illustre bien le rôle 

d'intermédiaire que joue le procureur pour la Couronne. 

Le lieutenant général de police, comme le lieutenant civil et 

criminel, est un autre juge qui, selon la description fournie par 

les directeurs en 1749, peut être membre du bureau de direction de 

l'hôpital. Un seul lieutenant de police si&ge au bureau 

d'administration de l'hôpital de Caudebec entre 1719 et 1789. 11 

"Pierre Goubert, Ancien Réaime, vol. 2: L e s  ~ouvoir;s (Paris, 
1973), p. 96. 

"Le proces-verbal de la réunion du 13 janiver 1719 rapporte: 
@?Sur La Remontrance de Monsieur Le procureur du Roy 11 a est6 de 
consentement unanime arreste qu'a Lavenir La declaration du Roy du 
douse de decembre mil six cents quatre vingt dix huit sera 
entierement e~ecutee...~ (A.D.S.M. 113 HP E3, f. 9 ) .  

''La lettre en question est retranscrite dans le registre de 
délib6rations de l'hôpital dans le proces-verbal du 18 f4vrier 1760 
(A.D.S.M. 113 HP E4, f. 5 5 - 5 6 ) .  
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s'agit du sieur Colleaux. En tant que lieutenant de police, le 

sieur Colleaux occupe aussi une place importante parmi les 

autorités locales. En effet, le lieutenant de police a juridiction 

sur tout ce qui regarde la ffsÛretB de la ville": entretien des rues 

et des places publiques; inspection des marchés, foires, auberges; 

approvisionnement de la ville, incendies et inondations; assemblées 

illégales, %éditionsff, 1mtumultesf134. Le rang du lieutenant de 

police au sein du bureau de l'hôpital illustre aussi son importance 

dans la communauté. En effet, lorsque le lieutenant civil et 

criminel était absent, il revenait au lieutenant de police de 

présider les réunions du bureau de l'hôpital, droit que le sieur 

Colleaux ddfend ardemment. En 1762, il se plaint aux directeurs 

sur ce point .  Le sieur Colleaux dit s'être présente au bureau 

I f . .  .sur la confiance qui1 avoit qui1 y auroit assemblée de 

direction y presider et donner son avis vu Labsence de W Le 

president au presidial . . . Cependant, il n'avait trouvé 

personne, la réunion ayant été rapportée sans qu'il en soit averti. 

Le sieur Colleaux leur demande alors de faire en sorte que 

l'administrateur so i t  empêché 

"Julien Ricornard, La lieutenance aéntlrale de nolice à Troves 
au X V I I I m  si&cle (Paris, 1934) , p.  9-10. 



... de se donner La Licence de convoquer des assemblées 
de son propre mouvement et sans en avoir prevenu comme 
il y est obligé celuy de W. Les Directeurs auquel il 
apartient dy presider, parce que ce droit etant un des 
annexes de leurs charges, nul ne peut y donner 
atteinte. . . 36 
Un autre officier de la Couronne siege au bureau malgré le 

fait quril ne figure pas dans la description du bureau fourni dans 

le cadre de l'enquête de 1749: il s'agit du subdelégu8 de 

l'intendant. A l'instar du procureur du roi, il constitue un autre 

lien important entre l'hôpital et la Couronne3'. C'est a titre de 

subdélégué de l'intendant que le sieur Flamang, aussi procureur du 

roi au bailliage de Caudebec, achemine l'enquête de la Couronne aux 

directeurs de 18hôpital en 1749 et assure sa reponse. Monsieur 

Cousin, président au pr6sidial et lieutenant civil et criminel, 

siège au bureau des directeurs pendant la deuxigme moitié du X V I I I e  

siecle; outre sa fonction de juge, il est aussi subdélégué de 

l'intendant. 

Les représentants de la ville côtoient quotidiennement les 

magistrats et les officiers royaux. Il s'agit notamment du maire, 

ou le lieutenant qui le représente, et des échevins; ensemble, ils 

représentent les officiers municipaux les plus importants3'. Comme 

'6Délibérations du 15 février 1762. A.D.S.M. 113 HP E4, f. 
61 . 

. . ''Maurice Bordes, &'admlyiistration ~rovinciale et municipale . * 

en France au X V I I I g  siècle (Paris, 1972), p. 116-147. Voir aussi 
Julien Ricommard, "Les subdélégués des intendants jusqu08 leur 
érection en titre d80ff ice, 8f Revue d'histoire moderne 12 (1937) : 
338-407. 

3aNora Temple, "The Control and Explaitation of French Toms 
During the Ancien R é g i m e , "  Historv 51 (1961): 2 6 .  



le lieutenant de police, le maire de la ville lutte pour sa place 

au bureau de l'hôpital. En 1735, les directeurs de l'hôpital de 

Caudebec reçoivent une signification du maire, Maître Isaac de 

Chavignac. Il exige qu'il soit averti de toutes les assemblées du 

bureau qui se tiendront l'hôpital "... a protestation de 

nullité..." et sous peine que le bureau comparaisse devant 

I ' intendants9. 

V É g l i s e  aussi a un porte-parole au sein du bureau, soit le 

cure. Marcel Bolotte souligne l'importance du curé au niveau de 

lradministration de l'hôpital, ajoutant que celui-ci a la meilleure 

connaissance de la situation des paroissiens qui sont en besoin de 

secours40. 

DOautres directeurs accèdent au bureau d'administration de 

1°hôpital de Caudebec par nomination; il s'agit des %otables 

bourgeois". Le Tableau 1.1 dresse la liste des occupations des 

directeurs qui ont été nommés au bureau entre 1719 et 1789. Or, 

l'analyse du tableau montre que les auxiliaires de justice, a 

savoir les procureurs et les avocats, ainsi que les marchands 

occupent de toute évidence une place prépondérante panni les 

directeurs qui sont élus au bureau. Pour un hôpital d'Ancien 

Rbgime, ces riches bourgeois apportent une expertise precieuse en 

affaires et en matières judiciaires. En plus, comme lrBlection des 

nouveaux membres du bureau est faite par les membres permanents et 

3sDélibBrations du 27 août 1735. A.D.S.M. 113 HP E3, f. 8 0 .  

'"Marcel Bolotte, Les hopitaux et 1 A .  tassistance dans l a  Drovince 
t 

de Bouraocme au d e d e r  siecle de l'Ancien Rb* (Dijon, 1968), p. 
2 2 5 .  
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les membres sortants, il est évident qu'il y a cooptation, le 

bureau choisissant des membres avec les m ê m e s  profils que les 

membres sortants. 

Tableau 1.1 

Directeurs nommés au bureau d'administration 
de lrhôpital de Caudebec, 1719-1789 

l 

Occupation 1 Nombre 

avocat I 10 

1 procureur I 4 

marchand 1 18 

apothicaire 1 1 

assesseur en la mar6chaussée 1 1 

prêtre I 
notaire I 

ancien trésorier d'artillerie 1 1 

inconnu 1 14 

Source: Registre des délibérations. A.D.S.M. 113 HP E3 E4, E5. 

Cette cooptation permet aussi ài certaines familles de la 

petite ville de constituer un noyau important au sein de la 

direction de l'hôpital. La famille Folloppe est l8une des familles 

de Caudebec qui est fortement repr4sentée a la fois au sein du 

bureau de direction de l'hôpital et au sein des structures de la 

petite ville. À titre d'exemple, le proces-verbal de la réunion du 

17 janvier 1776 identifie quatre des douze delibérants comme 



portant le nom de F~lloppe~~. L'un est procureur au présidial et 

siège au bureau depuis 1770. Deux autres siegent depuis 1774: l'un 

est assesseur en la maréchaussée et l'autre, prêtre. L'identité du 

dernier Folloppe présent n'est pas indiquée, mais il est 

vraisembable qu'il s'agit de Joseph Folloppe, apothicaire de la 

ville, qui avait accédé au bureau en 1774. D'autres membres de la 

famille Folloppe ont siégé au bureau plus tôt dans le siécle. 

Auparavant, Guillaume Folloppe, procureur, avait été nommé au 

bureau en 1728, quoiquril ne se soit pas présente a aucune réunion 

subséquente. Pierre Nicholas Folloppe, avocat et bailli de 

Blacqueville, avait e t6  nommé directeur en 1731. Quant à Christian 

Folloppe, il avait acc6d6 au bureau titre d'échevin en 1733. 

Le choix des administrateurs de l'hôpital illustre aussi  la 

présence de ce que Sandra Cavallo décrit comme des 18dynasties 

familialesN au sein de la direction hospitalière". Dans le cas 

de l'hôpital de Caudebec, le mandat de l'administrateur dure, en 

règle générale, trois ans. Après les trois ans &coulés, 

ltaàministrateur s'adresse au bureau et lui demande si son mandat 

sera continué pour un autre trois ans ou si un autre sera choisi 

pour lui succéder. O r ,  le Tableau 1.2 est révélateur, car il 

montre que pendant 51 des 71 années couvertes par notre étude, soit 

72% du temps, l'hôpital de Caudebec est g6r4 par quatre 

4LDOlibérations du 17 janvier 1776. A.D.S.M. 113 HP E5, f. 
33. 

''Sandra Cavallo, çhgritv and Power  in Egi ; ly  Modern Italv. 
enefactors and Their Motives jn T-. 1541 - 1789 (Cambridge, 
l995), p. 150. 
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administrateurs représentant deux familles: les Le Duc et les 

Folloppe . 

Tableau 1.2 

Les administrateurs de l'hôpital de Caudebec, 1719-1789 

Administrateur 

Guillaume Née 

1 

Occupation 

? 

Louis Pascal Folloppe 

Jacques Pierre Nicholas 
Le Duc, fils 

Jacques L e  ~ u c ,  pere 

1, 

II 
- - 

Gueret Le Jeune -( avocat 1 1 7 8 L . .  . 1 - m .  

Mandat 

1710-1724 

apothicaire 

avocat 

Hery 1 avocat 1 1771-2782 12 

Joseph Folloppe 
" 

Le Chanoine 

Source: Registre de délibérations. A.D.S.M. 113 HP E3, E4, E5. 

Durée 

14 ans 

avocat 1724-1727 

Un administrateur qui jouera un rôle clé au niveau de la 

direction de l'hôpital est Louis Pascal Folloppe. D'abord, comme 

l'indique le Tableau 1.2, c'est lui qui conserve le plus longtemps 

le poste d'administrateur, soit pour huit mandats consécutifs 

jusquf& sa demission en 1751 en raison de problèmes de santé4'. 

4 

1728-1751 

1751-1771 

-- 

apothicaire 

'avocat 

"Le procès-verbal de la réunion du 22 mai 1751 rapporte : W .  . . a 
L'assemblée du 15 de ce mois 11 a Este difier6 de proceder a 
LfElection d'un nouvel administrateur faute d'un nombre suffisant 
de deliberans, mais que messieurs de La direction ayant convoqué a 
ce jourdhuy une assemblee generalle a cet effet Il 
[l'administrateur Folloppe] a Lhonneur de Leur Exposer de nouveau 
que ses infirmités continuelles luy otent Entierement La faculté 
d'agir, que par consequent Il est dans lrimpossibilité d'achever la 
derniere année de sa gestion ..." (Registre de délibérations. 

24 

20 

-- -- 

1783-1785 

1786-1788 

3 

3 



Mais encore plus significatif est le fait que pendant les 24 années 

qu'il occupe cette fonction, le d i t  Folloppe oeuvre aussi en tant 

qu'apothicaire de l'hôpital et bénéf ic i e  ainsi du monopole sur la 

fourniture des remèdes et des médicaments pour les pauvres de 

l'établissement. On peut conclure qu'il se sert de sa position 

comme administrateur pour assurer ce privilège. En effet, en 

février 1728, à peine deux mois apr&s son entrée en fonction, 

Folloppe s'adresse a la direction et l'informe de ce qu'il voit 

comme un abus du pouvoir de la part du chirurgien de l'hôpital, le 

sieur Le Brument. Ce dernier fournissait des remèdes aux pauvres 

de l'hôpital, empiétant ainsi sur les fonctions dOun apothicaire: 

... [qu'il] n'est permis qu'aux apotiquaires de 
delivrer ces sortes de choses pour lesqu8elles 
Ils payent des taxes [...] il ne seroit pas 
juste qu'un chirurgien profitoit dune chose qui 
nest aucunement de son Etat [et] qui ne paye 
rien pour ce sujet...44 

Folloppe offre de fournir ses drogues a un prix convenable, voire 

même à un prix inférieur à celui pay6 pour les services du sieur Le 

Brument. Le bureau accepte la proposition et remet à 

l'administrateur la fonction d'apothicaire de l'hôpital; Folloppe 

réinthgre alors les structures de l'hôpital d'où il était exclu 

comme apothicaire depuis 1719 suite a un conflit avec le 

chrirurgien" . L'influence de Louis Pascal Folloppe sur la 

direction de l'hôpital aurait étB dOautant plus grande que c'est 

"D8libérations du 12 fgvrier 1728. A.D.S.M. 113 HP E3, f. 
45.  

45Lrobjet de ce conflit sera aborde dans le chapitre 2. 



sous sa gestion que de nombreux membres de cette famille accèdent 

au bureau de direction, dont les trois Folloppe - Guillaume, Pierre 
Nicholas et Christian - qui deviennent directeurs pendant les 

années 1720 et 1730. 

L'analyse des procès-verbaux montre aussi que les notables de 

la ville qui sont nommés au bureau de lfhôpital de Caudebec au 

dernier siècle de l'Ancien Régime conservent longtemps leur poste. 

Par exemple, parmi onze directeurs qui voient leurs mandats 

renouvelés en 1788 se trouve lfavocat Héry, d k r i t  dans le procés- 

verbal comme . . le plus ancien des deliberans. . . "''. Au fait, le 

sieur Hery avait été nommé au bureau de 18hÔpital pour la premiere 

fois en 1751. Vingt ans plus tard, en 1771, il fut nommé 

administrateur, poste qu'il occupe jusqu'en 1782 alors qu'il 

démissionne en raison de son âge avancé et de ses ftinfirmités1u47. 

Quoique sa santé ne lui permette plus dtoeuvrer en tant 

qu ' administrateur, il continue néanmoins de siéger au bureau de 
direction. Quant aux autres directeurs dont le mandat est 

renouvelé avec le sieur Hery en 1788, cinq siegent au bureau depuis 

14 ans et deux siegent depuis plus de 15 ans. Lorsque Jacques Le 

Duc, fils, est nom6 administrateur de lfh6pital en 1751, son père 

est pr4sent à la réunion; au fait, le nom de ce dernier apparalt 

dans les proces-verbaux pour la premiere fois en 1721. Malgré le 

fait que la composition du bureau de l'hôpital de Caudebec change 

46DélibQrations du 17 septembre 1788. A.S.D.M. 113 HP E5, f. 
109 

'7DBlib$rations du 19 décembre 1782. A.D.S.M 113 HP E5, f. 
73 . 
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avec les directeurs sortants et la nomination de nouveaux membres, 

il demeure que le wrecyclagevl du bureau ne touche pas tous les 

membres de sorte qu'il y a la constitution d'un "noyaugt permanent 

de directeurs. 

À partir de cette analyse, nous pouvons conclure que la 

composition du bureau de direction de 18hôpital de Caudebec est un 

miroir de la réalité socio-économique et politique de la 

communauté. En effet, les membres de l'élite locale qui le 

composent sont tires des diverses institutions de la ville, En 

particulier, les juges et les auxiliaires de justice, qui occupent 

une place privil6giée au sein du bureau, tdmoignent de la position 

du petit bourg de Caudebec comme celle d8un important centre 

administratif et judiciaire au XVIIIg siècle, dtant le sihge d'un 

bailliage et d'un présidial. Mais le bureau de direction de 

1 'hôpital entretient aussi des liens avec la Couronne, notamment 

par la présence d'officiers du roi. En effet, ces représentants du 

pouvoir royal agissent comme de véritables llcourroies de 

transmis~ion~~'~; au niveau local, ils sont indispensables pour la 

mise en application des ordonnances de la monarchie. Toutefois, on 

peut se poser la question savoir si la présence d'officiers 

royaux va assurer la conformite des politiques de lrhôpital avec 

les reformes que la Couronne entreprend en matigre d assistance 

pendant le dernier sibcle de 18Ancien Régime? 

''Denis Richet, J,a France moderne. L'esprit des institutions 
(Paris, 19731, p. 91. 



directeurs et les réformes de Ja 2. Le bureau des Couronne 

Lorsque les données des 550 réunions convoqu6es par le bureau 

des directeurs sont analysées en termes de fréquence annuelle 

(Figure LI), nous observons que leur nombre varie considérablement 

d'une année à l'autre. Ces donnges illustrent &galement que la 

fréquence annuelle des réunions convoqu6es ne respecte pas les 

criteres dtablis par la déclaration royale de 1698 sur 

l'administration hospitalière. L'article 3 de cette loi stipulait 

que le bureau de direction devait se rencontrer au moins a tous les 

15 jours, soit théoriquement 24 fois par an. Or, en 1719, l'année 

même de la mise en application de la loi de 1698,  seulement 7 

renions sont convoquées. Le nombre de réunions chute à deux pour 

les 3 années suivantes, ce qui est loin de correspondre a la 

fréquence exigée par la loi de 1698. De plus, parmi les 550 

r&unions, seulement 28 assembl6es g6n6rales ont été relevées alors 

que, selon la loi de 1698, elles doivent avoir lieu au moins une 

fois par an (article 4 ) .  

Lorsque seules les réunions donnant lieu a des décisions sont 

représent6es sous forme de graphique, le résultat est révélateur 

(Figure 1.2). En effet, la figure témoigne de différences parfois 

sensibles et a d'autres fois importantes par rapport au premier 

graphique, ce qui rdvBle une autre dimension du fonctionnement du 

bureau des directeurs. De fait, 98 des 550 réunions convoquées 

entre 1719 et 1789 sont levées sans décisions et cela en raison du 

manque de quorum. Ce constat nous permet donc dg apprécier une 
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autre réalité de l'administration d'un hôpital d'Ancien R e g i m e ,  

savoir que la fonction de directeur n'est pas la seule occupation 

des membres de l'élite locale qui l'assument4*. 

Le graphique des réunions îltenues" (Figure 1.2) montre que la 

frequence annuelle des reunions des directeurs de lrhôpital de 

Caudebec varie au long du XVIIIm siècle. En moyenne, le bureau des 

directeurs t i e n t  six r4unions par année. Or, le graphique nous 

fait voir que dtann4e en année les écarts sont souvent 

considérables. Puisque ces réunions ne respectent aucunement les 

criteres officiels fixes par la loi de 1698, comment expliquer les 

fluctuations annuelles? Qu'est-ce qui explique les variations dans 

1'activittS du bureau 

questions, nous nous 

lesquelles l'activité 

point, deux périodes 

des directeurs? Pour répondre à ces 

intéresserons aux seules periodes pendant 

du bureau a &te la plus intense. Sur ce 

peuvent être cernées: une premiere qui 

sréchelonne sur les années 1720 et 1730 et une deuxieme qui couvre 

la quasi-totalité de la deuxiéme moitié du XVIII* çiecle. Pourquoi 

le nombre de réunions tenues par le bureau des directeurs a-t-il 

augmenté pendant chacune de ces deux périodes? 

''En 1771, le bureau déplace les réunions du premier samedi du 
mois au premier mercredi de chaque mois. Le samedi était le jour 
du marché Caudebec, ce qui empêchait les directeurs de se 
rassembler (Délibérations du 26 octobre 1774. A.D.S.M. 113 HP E5, 
f. 2 4 ) .  



2.1. Les années 1720-1730: Les proposit ions de la Couronne 
pour la répression de la mendicité e t  du vagabondage et 
les réactions des directeurs de l'hôpital de Caudebec 

A une réunion du bureau tenue le  12 août 1724,  

l'administrateur de l'hôpital présente aux directeurs rassembl&s 

une copie d'une nouvelle législation royale, accompagnbe 

d'instructions préparées par la Couronne, qui se répercutent 

directement sur le fonctionnement de lrinstitution: 

... par lradministrateur a êté fait representaon & 
lecture de la declaraon du Roy contre les mandians 
en date du 18 juillet dernier, de deux instructions 
concernantes Pexecuon dicelle de diferents modeles 
des registre a tenir, de la letre adressee a la 
direction par Mgr dodun contrôleur general des 
finances et de celle de Mgr lintendant..." 

L'administrateur de l'hôpital termine son exposé en statuant sur 

lfetat précaire  de ses comptes. De fait, avant de soumettre la 

question ik l'étude des directeurs, il leur rappelle "...qui1 na en 

ses mains aucuns deniers pour subvenir a [des] depenses 

C'est par cet exposé de l'administrateur que les membres du 

bureau de direction apprennent que leur institution est un des 156 

hôpitaux du Royaume désignés pour mettre en pratique l a  

lmDéclaration concernant les mendiants et vagabondsm promulguee le 

- - . -- 

Tlélibérations du 12 aoQt 1724. A.D.S.M. 113 HP E3, f. 23. 



18 j u i l l e t 1 7 2 4  par Louis m2. Mais encore plus significative est 
la réaction de lfadministrateur de lfhôpital. En effet, celui-ci 

questionne la capacité de lfétablissement a soutenir financierement 

cette réforme, En fait, cette préoccupation financière va jouer un 

rôle déterminant dans l'application que recevra la loi de 1724 & 

l'hôpital de Caudebec. 

La déclaration royale du 18 juillet 1724 est une des 

nombreuses lois promulguées en France depuis la fin du Moyen Age 

dans le but d'éliminer la mendicite et le vagabondages3. Dans le 

cadre de cette lbgislation, les mendiants ayant Ifâge et la sant6 

pour gagner leur vie par le travail (19nendiants validesw) doivent 

se trouver un emploi dans les 15 jours suivant la promulgation de 

la loi. s'ils ne parviennent pas à trouver du travail, ils doivent 

se présenter à l'hôpital le plus près. Quant aux mendiants qui ne 

peuvent occuper un métier dû B leur âge ou à une infirmité 

quelconque (9nendiants invalidestt) , ils ont aussi une période de 15 

jours pour se présenter lfhôpital le plus près. Pendant leur 

séjour, ils seront mis au travail selon leurs capacités physiques. 

Une fois le delai de quinze jours terminé, tout mendiant n'ayant 

pas respecté les prescriptions de la loi sera arrêt8 et amen6 pour 

enfermement dans un hôpital. La loi de 1724 encourage donc les 

Woir la déclaration de 1724 reproduite dans Jean-Pierre 
Gutton, bfgtat et la mendrcité dans la ~red&re  moitié du XVIII* . . . . 

. Forez. Lvonnais (saint-Étienne, 
1973), p. 225-229. 

Vour un survol des législations antérieures voir Christian 
Paultre, p o n d a a e  en 

9 œ 

r 4 a h  (Paris, 1906 : r6impression, Genhve , 
1975). 



administrateurs drhôpitaw à se demarquer de la tradition, établie 

depuis l'édit de Moulins de 1566, qui voulait que les lieux de 

naissance des pauvres soient tenus a venir leur secours et que 

les pauvres arrêtés en ville soient renvoyés leur lieu de 

naissance5'. Déjh avec la création des hôpitaux genéraux dans les 

grandes villes au XVII* si&cle, on avait commenc& Ci enfermer sur 

place les mendiants arrêtés, sans tenir compte de leur lieu 

d'origine5'. Désormais, ces mesures seront élargies tout le 

Royaume et les hôpitaux locaux seront appelés a enfermer tous les 

pauvres, dtrangers comme habitants du lieu. 

La déclaration de 1724 reprdsente pour les historiens une 

étape significative dans lrévolution de lrassistance sociale dans 

la France drAncien Regime, quoique le niveau de réussite de la 

législation soit toujours objet de débat". Parmi les éléments 

I et la mendicité . . %utton, J, Rtat , p. 3 7 .  L'article 73 de 
l'édit de 1566 stipulait: "....Et ordonnons que les pauvres de 
chacune ville, bourg et village, seront nourris et entretenus par 
ceux de la ville, bourg, ou village dont ils seront natifs et 
habitants, sans qu'ils puissent vaguer et demander l'aumône 

Isambert , Recuefi ailleurs, qu'au lieu duquel ils s o n t . .  
aenéral, 14: 209 .  

5sJean-Claude Schmitt, "L'histoire des marginaux," dans . . nouvel le histoire., sous la direction de Jacques Le Goff (Paris, 
1988), p. 292: "Lfexpulsion des mendiants ne suffit plus h 
exorciser la peur du crime, ni B satisfaire le désir d'hygiène 
sociale: ils sont desormais enferm6s. '* 

"L'historiographie a été en genéral très pessimiste B 
lrenciroit des resultats de la loi de 1724, en mettant lraccent sur 
les difficultes rencontrees au niveau de son exécution. Cependant, 
la récente contribution de Robert M. Schwartz, pol~cing the Poor in m. *. 

een- - C e n t w  France (Chape11 Hill, 1988), présente un 
portrait plus nuancé des résultats de la déclaration de 1724. Dans 
son étude des hôpitaux de la Basse-Normandie, Schwartz se distance 
de l'historiographie traditionnelle en argumentant que la loi de 
1724 n'avait pas et6 un gchec total et avait eu un effet profond 





Comment les directeurs de l'hôpital de Caudebec réagissent-ils 

2i la loi de 1724? Au d4but, les directeurs de l'hôpital ne sont 

pas enthousiastes lorsqu'ils envisagent pour la premiere fois les 

attentes de la monarchie telles qu'articulées par la declaration de 

1724. A la suite d'une premiere lecture de la legislation en 

assemblée, les directeurs dressent un bilan peu optimiste des 

ressources financieres la disposition de l'hôpital, ressources 

apparemment insuffisantes pour réaliser les objectifs de la loi. 

A ce titre, ils indiquent que lfhôpital de Caudebec, fondé sur la 

rue des Capucins, n'est établi 

... que depuis viron trente ans par la pieté des 
habitans ngaiant dailleurs qu'huit cents livres 
de rentes en fonds et rentes avec de tres 
petits secours casuels.pour le peu de commerce 
qui ce Fait en cetted ville. . 

A la suite de l'exposé, les directeurs optent pour participer à 

l'entreprise du Venf entement". Cependant, en raison de la 

situation financière peu estimable de lfhôpital et en raison de 

l'état physique de lrétablissement peu propice aux ambitions de la 

loi, les directeurs précisent qu'ils ne pourront accepter que les 

mendiants de la ville et devront refuser les étrangers. 

Cette d4cision est significative, car elle risque de 

compromettre toute chance de réussite de la loi de 1724 qui 

demandait aux hôpitaux désignés d'enfermer tous les mendiants 

qu'importe leur lieu de r4sidence. Or, dés le début, les 

directeurs de l'hôpital de Caudebec s'engagent h continuer le 

respect de la tradition etablie depuis lr&iit de Moulins de 1566 



qui appelait chaque lieu être responsable de ses propres pauvres. 

Lorsque l'hôpital avait été dém6nagé sur la rue des Capucins h la 

fin du XVI19 s ik l e ,  le lieu de domicile avait été un des critères 

Btablis pour 18assistance. Les administrateurs avaient statué en 

1691 que l'institution était  fondée pour assister: 

... les personnes malades, ou incommodez, ceux d'un 
aga decrepit, les orphelins et enfants pourvu qu'ils 
soient originaires de cette ville ou habitants avant 
l'age de trois ans.. .'* 

En 1724, les directeurs dacident qu'ils vont demeurer fideles la 

vocation premiere de leur institution. 

Cependant, dBs les premiers mois de la mise en application de 

la loi, les proc&s-verbaux suggèrent que les directeurs ont fait 

volte-face quant à leur decision de refuser l'accueil aux mendiants 

&rangers. En decembre 1724, les directeurs apprennent que le 

sieur Le Brument, chirurgien de la ville, se trouve surchargé en 

raison du grand nombre de pauvres qu'il d o i t  traiter lors de ses 

visites à l'hôpital. La loi de 1724 est identifiée comme la cause 

de l'augmentation des internés nécessitant des soins m6dicaux: 

... avant la declaration du Roy du 18 Juillet dernier 
on ny Recevoit que des originaires de la ville au 
lieu que depuis lad declaration la porte est ouverte 
a tous ceux qui se presentent ou qui sont amenes par 
la maréchauss6e.. .- 

Dans la requête qu'il soumet aux directeurs, le chirurgien demande 

d'être rémunér6 pour les remedes distribués aux pauvres étrangers, 

"Résolution du 21 février 1691 reproduite dans le procès- 
verbal de la remion du 17 août 1770. A.D.S.M. 113 HP E4, f. 122- 
123 

60Délibérations du 20 décembre 1724. A.D.S.M. 113 HP E3, f. 
28 m 



soit par un remboursement ou encore en étant accordé lv...certains 

gages par an.. .IV; quant aux pauvres originaires de la ville, le 

chirurgien informe les directeurs de son intention de continuer de 

leur livrer gratuitement ses services. Le bureau décide que le 

chirurgien sera dorénavant rembours6 pour les traitements offerts  

aux pauvres étrangers. Or, ce cas illustre un important changement 

d'orientation; en effet, les directeurs de lthÔpital ont abandonné 

leur résistance et ont accepté d'enfermer les pauvres étrangers. 

D'autres initiatives lwlocalesfl sont prises par le bureau des 

directeurs afin d'adapter l'hôpital aux nouvelles obligations 

imposées par l a  loi de 1724. En octobre 1724, avec le nombre 

croissant de pauvres enfermés, les directeurs décident de loger un 

prêtre dans 1 ' hôpital pour qu'il W.. .surveille a Leducation [des 

pauvres] et les instruise ou maintienne dans les pratiques de la 

Religion. . . Les directeurs sont aussi préoccup6s par le 

maintien de l'ordre à 1 'intérieur de l'hôpital. En 1728, le bureau 

engage Jean Boutin pour surveiller la chapelle de l'hôpital où sont 

tenues les messes pour les pauvres: stationné la porte de 

ltéglise, il aura la responsabilité "...[ d r ]  Empescher que la 

multitude ne soit trop grande dans icelle Cet] ne facilite Levasion 

des mandia [ nts ] . . . IW6'. 
En plus d'assurer la presence d'un personnel suffisamment 

nombreux pour assurer le bon fonctionnement de lghÔpital, les 

61DQlibérations du 14 octobre 1724. A.D.S.M. 113 HP E3, f. 
25. 

62Délib6rations du 12 février 1728. A . D . S . M .  113 HP E3, f. 
45-46, 



directeurs vont aussi rechercher de nouveaux revenus pour compenser 

les dépenses encourues par lgenfermement des mendiants et 

vagabonds. En septembre 1724, lgadministrateur suggère de rétablir 

la quête qui se f a i s a i t  dans l a  ville au benéfice de l'hôpital: 

...[ l a  quête] etant fort diminuee, Il seroit important 
de Trouver des moiens de la retablir et augmenter, ce 
qui se [pourrait?] faire en prian quelques persanes de 
distinction de vouloir bien faire l a  quete dans les 
jours de fêtes  solennelle^...^^ 

Afin d8augmenter les revenus provenant des quêtes, les directeurs 

demandent 18administrateur et au cure ".. .dexciter des personnes 
considerables de cette ville...' pour agir comme quêteurs. 

En plus de la  charite des résidents, les directeurs vont aussi 

compter sur les revenus provenant du travail effectue par les 

pauvres dans les ateliers de l'hôpital pour couvrir leurs dépenses. 

En septembre 1725, sûrement pour permettre un travail plus 

productif dans les ateliers, l'hôpital fait l'acquisition d'un 

poêle pour la salle de travail6'. P l u s  tard, en decembre 1725 ,  la 

décision est prise de changer la nature du travail occupant les 

pauvres. Or, au lieu de continuer la fabrication de bas, les 

pauvres vont travailler dorénavant f i l e r  du coton et dans ce but, 

les directeurs demandent que l'achat soit fait de douze rouets et 

!@trois paires de cordesw. Dans l'optique du bureau, le filage de 

coton serait plus rentable étant donne la situation de l'économie 

locale. De fait, ils expliquent "...que le commerce ded bas Ise 

"Délibérations du 22 septembre 1724. A.D.S.M. 113 HP E3, f. 
24-25 0 

du lu septembre 1725. A.D.S.M 113 HP E3, f. 
38. 



trouve] beaucoup tombé [et] Les pauvres qui peuvent y travailCler] 

ne produisent qur un tres leger produit. . . ltS5. 

L'impact de la loi se fait aussi sentir sur le personnel 

administratif de l'hôpital de Caudebec. Vers la fin de 1724, 

lradministrateur demande la nomination d'un trésorier pour 

l'assister, car avec les nouvelles obligations imposées par la 

réforme, notamment la tenue detaillée des registres et la 

correspondance soutenue avec la Couronne, il ne peut voir toutes 

ses clifferentes responsabilités: 

...[ avec] les diferens etats qui1 faut envoier dans les 
tems marqués par les instructions adressées par Mgr Le 
controleur general Les diferens livres qui1 faut tenir, 
Il ne lui est plus possible de pouvoir [a ]  lui seul 
vacquer a tant de fonctions differentes, avec latention 
qui1 faut avoir pour la discipline de la maison.. 

La proposition est acceptee par le bureau qui nomme le sieur Vivien 

N i c o l e t  titre de "trésorier receveur payeur@f pour se charger des 

comptes de l'hôpital. Cette rgunion donne aussi l'occasion au 

sieur Guerout, greffier de l'hôpital, de souligner sa situation 

difficile, déclarant être submerge par ses differentes tâches 

%..qui sont devenues asses grandes par rapport aux diferens etats 

et livres a tenir.. . II informe ainsi le bureau de son intention 
de démissionner; le bureau accepte sa d6mission et nomme Fabien 

Nicolle comme son succe~seur~~. 

6SDalibérations du 9 septembre 1725. A.D.S.M. 113 HP E3, f. 
3 5  

"Délib6rations du 10 novembre 1724. A.D.S.M. 113 HP E3, f. 
27. 

671bid, 
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Ces exemples montrent que la décision d8accueillir les 

mendiants et vagabonds a eu d'importantes repercussions sur les 

structures de l'hôpital de Caudebec. Encore plus significative est 

la décision des directeurs de participer à l'enfemement des 

pauvres étrangers, ce qui represente un tournant important dans 

lfhistoire de ce petit hôpital local. Rappelons qu'au début, le 

bureau avait hésité, étant donné leur diagnostic peu positif des 

finances de l'hôpital qui ne les encourageait pas de se lancer dans 

lrentreprise de 1724. 

Les années 1730 marquent un autre point tournant dans l a  mise 

en oeuvre de la loi de 1724 et témoignent aussi de 18importance que 

les subventions royales ont prise pour les directeurs de l'hôpital 

de Caudebec depuis le début de la réforme. A une rQunion tenue en 

novembre 1733, les directeurs apprennent que la Coüronne avait 

l'intention de couper les versements qu'elle accordait aux 

hôpitaux. Citant une lettre de 18intendant de la gbnéralit6, 

1'administrateur informe le bureau que If... le roy e s t  dans le 

deissein de retirer Les fonds qui1 fait distribuer tous les ans a 

cet hopital comme aux autres. . . 1v66. A la suite de l'exposé, le 

bureau demande à l'administrateur de faire des pressions auprès de 

l'intendant pour garantir des secours pour 18hôpital. Les 

directeurs reçoivent le résultat le mois suivant: l'intendant 

ordonne B lrhôpital de garder ses pauvres jusqu'au lu janvier mais 

6eDélibBrations du 13 novembre 1733. A.D.S.M. 113 HP E3, f. 
69. 



ne peut promettre des secours ~uppl6rnentaires~~. 

Les efforts continuels de l'administrateur vont procurer un 

certain soulagement à l'hôpital, car en janvier 1734, l'intendant 

accorde une somme de 2 000 livres pour subvenir aux besoins de 

1tQtablissement70. Cependant, ltimpact de cette subvention sera 

de courte durée, car au mois de mai 1734, les directeurs apprennent 

la coupure définitive des versements du trésor royal: 

... [l'administrateur] a ecrit a monseigneur lintendant 
de cette generalite pour le prier de vouloir bien 
envoyer les secours ordinaires que le Roy avoit bonté 
d'accorder a cet hopital qui1 luy a et6 fait reponse 
que le roy les avoit retires pour les employer a 
dautres usage et qui1 ne fallait plus compter sur aucun 
secours de cette pa rt..." 

La réaction du bureau de direction de l'hôpital h cet exposé est 

sans équivoque. Soutenant que l'hbpital ne dispose plus que de 

1 000 livres dans ses comptes, les directeurs ne voient d'autres 

recours que de fermer de nouveau les portes de lthÔpital aux 

pauvres btrangers: 

... seront renvoyer de cette maison les gens etrangers 
de cette ville & qui ne sont de secours [...] & ne 
resteront que ceux designes pour rester par un etat 
particulier 8 . . " 
Cette décision du bureau est capitale puisqupelle signifie 

ltarrêt subit de l'application de la déclaration du 18 juillet 1724 

à l'hôpital de Caudebec. Les motifs financiers sont très évidents 

69Délibérations du 19 decembre 1733. A.D.S.M. 113 HP E3, f. 
7 0 .  

70D&libQrations du 23 janvier 1734. A.D.S.M 113 HP E3, f. 71. 

71DBlib4rations du 31 mai 1734. A.D.S.M. 113 HP E3, f. 73. 
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dans la resolution prise par les directeurs de mettre fin 

l'exécution de la loi de 1724. Cela montre à quel point les 

ambitions de la Couronne, bien qu'appliquées par les directeurs 

caudebecquais, demeurent subordonnbes à ce que le bureau perçoit 

comme la réalité dconomique de leur hôpital. 

Ces tractations concernant la mise en place de la loi de 1724, 

les négociations pour les subventions, l'augmentation du nombre 

d'enfermés et les r4clamations du personnel de l'hôpital pour plus 

d'ef fectifs expliquent en grande partie l'augmentation du nombre de 

réunions convoquées et tenues dans les années 1720 et 1730 par les 

administrateurs de lthÔpital. C'était, en effet, un des points 

tournants de l 'histoire de 1 #hôpital de Caudebec. Mais la d e w i h e  

moitié du XVIII' siecle, notamment partir des années 1760, est 

aussi rnarqu4e par un nombre élev6 de r4unions tenues par le bureau 

des directeurs de l'hôpital de Caudebec. Cette hausse du nombre de 

reunions atteint son sommet en 1772, alors que nous assistons a la 

tenue de 23 réunions pour cette année seule (Figure 1.2). Que se 

passe-t-il dans ce chapitre de l'dvolution de l'hôpital de 

Caudebec? Qu ' est-ce qui explique 1 augmentation du nombre de 

reunions? 



2.2. Les directeurs de l'hôpital de Caudebec devant les 
déficits de l'hôpital: la rationalisation des années 
1760-1770 

h une réunion tenue le 17 août 1770, l'administrateur de 

l'hôpital de Caudebec expose aux directeurs rassembl& la situation 

peu louable dans laquelle se trouve l'établissement. Au fait, il 

souligne que lt.. .la direction ne doit pas etre surprise que cet 

hopital soit oberé et que le Sr. tresorier diceluy soit en 

avance...". Pour le dhontrer, l'administrateur énumére ce qu'il 

voit comme les causes des problèmes financiers de l'hôpital. 

D'abord, il identifie la cherte des blés, des boissons et des 

denrées qui dure depuis déjà plusieurs années comme un des facteurs 

explicatifs du malaise financier de l'institution. Il explique que 

les revenus provenant des quêtes se trouvent diminués et que 

d'ailleurs ces collectes étaient If...tres negligemment faittes...? 

L'hôpital est aussi privé des 1 250 livres qutil recevait lors de 

la répartition du don gratuit7'. L'administrateur cite aussi la 

distribution du produit de la tasse de la ltMiséricordeN tenue par 

le curé, car l'utilisation faite de l'argent ramassé ne respecte 

pas l'arrangement traditionnel. A ce sujet, il explique que les 

malades étrangers et les infirmes, au lieu d'être secourus avec 

''Le don gratuit constituait les sommes que le clerg6 et les 
pays drbtats consentaient à verser volontairement au roi. Ces 
corps voyaient leur responsabilité de contribuer aux finances 
royales comme une charge qutils assumaient bénévolement. 
Cependant, leur pouvoir de refuser de contribuer aux besoins 
fiscaux du Royaume était surtout theorique. Voir Abel Poitrineau, 
"Don gratuit," dans Q i c t i o u e  du Grmd Si&cJe, sous la direction 
de François Bluche (Paris, 1990): 488.  



l'argent de la tasse, sont envoyés à l'hôpital ff...aussitost quils 

ont La moindre maladie, . . ". A la suite de son exposé, 

l'administrateur se montre convaincu qu'il a fait voir aux 

directeurs: 

... qui1 est grand temps de pourvoy sans delay aux 
arrangements convenables tels que Messieurs les 
trouveront a propos pour soutenir cet hopital et 
pour luy procurer et pourvoir a ses pressants 
besoinsm 

Ce passage résume bien la motivation principale derrière les 

activités du bureau des directeurs de l'hôpitalde Caudebec pendant 

la grande partie de la deuxième moitié du XVIIIœ sigcle. En effet, 

contrairement aux années 1720 et 1730, l'intensification de 

lfactivit6 du bureau de l'hôpital de Caudebec n'est pas le resultat 

de l'application d'une réforme de la Couronne en matigre 

d'assistance, comme ce fut le cas avec la déclaration royale du 18 

juillet 1724 contre la mendicité et le vagabondage. La hausse dans 

le nombre de réunions à partir de 1760 s'explique cette fois par 

les tentatives du bureau des directeurs de rentabiliser la gestion 

de leur hôpital. En effet, la deuxieme moiti6 du XVIIIœ siècle 

voit d'importantes reformes implantées par les directeurs dans le 

but d'alléger le fardeau financier de l'hôpital. 

Avant même la réunion consacree au bilan financier inquiétant 

de l'administrateur en 1770, les directeurs sont d B j à  pr8occupés 

par les depenses découlant du fonctionnement journalier de 

l'institution. En effet, une premihre réforme cherchant a assurer 

74Délib&rations du 17 aoat 1770. A.D.S.M. 113 HP E4, f. 123. 



une gestion davantage pragmatique de l'hôpital est implantée par le 

bureau en 1767 suite aux réclamations du tresorier, le marchand 

Thorel. Celui-ci demandait des fonds supplementaires afin de 

défrayer les dépenses quotidiennes de l'hôpital qu'il ne parvenait 

plus a couvrir. La situation de Thorel est d'autant plus pressante 

qu'il aurait déja avancé plus de 2 000 livres de ses propres fonds 

pour les besoins de l'hôpital. Or, il soutient que sa g6nérosite 

n est pas sans bornes : B 1 ' bgard de ses contributions f inancibres , 
il informe les directeurs qu'il n'est plus IV.. .dans Le sentiment ny 

de convenance qufil en fasse davantage..."? 

Suite a cet exposé, quatre directeurs sont nommes pour 

examiner l a  situation du trésorier et de l'hôpital et faire des 

recommandations pour assurer une meilleure utilisation des 

ressources de 1 'institution. En janvier 1768, les commissaires 

présentent leur rapport aux directeurs, composé de douze 

propositions, en guise d'un reglement destiné à assainir la 

situation financiere de l'hôpital (voir Annexe B). Ce "plan 

oeconorniqueu constitue une réforme significative puisquril s'agit 

du premier de son genre B l'hôpital. Sur ce point ,  les 

commissaires expliquent que leur plan 

... est dautant plus necessa ire  qui1 ny a aucun ordre 
etably par le bureau pour ce sujet oeconomique cest 
ce defaut d'ordre qui a occasionne le debet de 2031 
[livres] dont elle est chargee envers le tresorier 
pour ses avances. . , 76 

7sD41ibérations du 23 octobre 1767. A.D.S.M. 113 HP E4, f. 
9 5 ,  

''Registre des d8libérations. A.D.S.M. 113 HP E4, f. 99 .  



Entre autres, le reglement précise que le trésorier ne pourra plus 

faire de dépenses pour l'hôpital sans un mandat signé par deux 

directeurs tel qu'exigé par l'article 8 de la loi de 1698 sur 

l'administration hospitali8re. De plus, il devra joindre à son 

compte un %tatw indiquant le nombre de pauvres nourris lors des 

trois mois préc4dents; cela permettra au bureau tf...de juger si la 

consommation des denrées n'aura pas été excessivenf. Quant aux 

autres articles, ils fixent les dépenses qui seront allouées pour 

l'achat des provisions pour la nourriture des pauvres. 

Une autre série de réformes est entreprise deux ans plus tard, 

en 1770, car malgré l'espoir confié dans le r6cent plan économique, 

la situation financiere du trésorier et de l'hôpital demeure 

toujours précaire. Drailleurs, il ne semble pas que le plan de 

1768 ait reçu lrapplication souhaitée. L'administrateur rappelle 

cet état de chose en expliquant .que le 25 gDrm 1767 il a ét6 

fait un plan et reglement pour cet hopi ta l  par Messieurs Les 

Directeurs, de Depense annuelle a faire par chacun an, qui1 seroit 

a propos dexecuter regulierementgfn. Dans le but drassurer que les 

directeurs se prononcent sur son état, le tresorier demande qu'on 

lui trouve un remplaçant et si les directeurs refusent, nt...il 

declare qui1 nentend plus faire aucune avance de quelque nature 

quelle soit. . . 
C'est dans le but de traiter convenablement la question 

7'Dblibérations du 28 novembre 1770. A.D.S.M. 113 HP E4, f. 
124-125, 

78Délibérations du 17 août 1770. A.D.S.M. 113 HP E4, f. 123- 
124. 



soulevée par le trksorier que les directeurs convoquent, le 1 2  

deceiabre 1770, une assemblée ghérale. L'état des finances de 

l'hôpital présenté la réunion par l'administrateur révéle 

l'envergure des problemes de l'hôpital, alors que le total des 

recettes pour la période sréchelonnant du 1- janvier au lu decembre 

1770 sF8l&ve 985 livres et que les dépenses atteignaient près des 

4 000 livres79. Parmi les mesures adoptées, 1°assemblée autorise 

l'administrateur a emprunter une somme de 3 000 livres pour régler 

les avances du trésorier et payer les autres dettes encourues par 

l'hôpital. De plus, l'assemblée nomme le sieur Le Marchand, 

procureur du roi, ainsi que deux avocats, les sieurs Le Duc et 

Hery, pour faire d'autres reconimandations quant aux moyens 

possibles de réduire le d e f i c i t  de l'hôpital. Les efforts des 

trois commissaires resultent dans la rédaction et la soumission 

d'un second plan économique présenté sous le titre d'w...Objets 

touchant la diminution de la Depense et de Laugmentaon du revenu de 

Lhopital et hotel Dieu de Caudebec ou reglement oeconomique 

Entre autres, cette réforme fixe les heures de repas des pauvres et 

établit les responsabilités du personnel de l'hôpital. De plus, le 

nouveau règlement prévoit que deux wcommissaireslt feront 

l'inspection de l'hôpital chaque mois; ils auront le mandat 

d'entendre les plaintes des pauvres, de verif ier l'état du linge de 

l'hôpital et de veiller à "...entretenir Lintelligence et lharmonie 

7gDblibérations du 12 décembre 1770. A.D.S.M. 113 HP E4, f. 
125. 

'ORegistre de d6libérations. A.D.S.M. 113 HP E4, f. 133-134. 



qui doit reigner dans cette maison...' (voir Annexe C). 

Une troisieme série de réformes est entreprise en 1772 et 

cette occasion, les directeurs vont faire davantage appel 

l'assistance de la communauté. En janvier 1772, le trésorier de 

l'hôpital demande aux directeurs de convoquer une autre assemblée 

générale afin de trouver d'autres moyens pour rentabiliser la 

gestion de lrhôpital en prenant soin de noter que w...messieurs ne 

sont pas les seuls Interressés a le  f a i r e  subsister. . . tlal. La 

décision est alors prise de convoquer une autre assemblde générale; 

cependant, au lieu d'avoir lieu dans la salle de réunion de 

l'hôpital, elle sera tenue a l'hôtel de ville et rassemblera 

W. . . les diff erents corps et les principaux habitants. . . l1 de la 

petite ville. Les directeurs souhaitent que les habitants du lieu 

rependent à leur appel pour des secours et leur aident ramasser 

une somme de 1 800 livres décrite comme ll...Indispensablement 

necessaire pour subvenir aux Besoins pressants de cet 

hôpital. . . 
L'assemblée générale est tenue l'hôtel de ville de Caudebec 

le 12 fevrier 1772. Lors de cette réunion, le premier dchevin de 

la  ville et membre du bureau de l'hôpital, prend la parole et se 

servant d'un récent incendie devastateur Bolbec, une petite ville 

située non loin de Caudebec, tente d'exciter la compassion de 

lrauditoire: 

BIDélibbrations du 29 janvier 1772. A.D.S.M. 113 HP E4, f. 
141.  

aiDélib&rations du 7 fevrier 1772. A.D.S.M. 113 HP E4, f. 
142 . 



... on s'est Rapelé L'Empressement que tous Les habitants 
de cette ville ont t6moign6, Lorsqu'il a Esté question de 
secourir Les Incendies du Bourg de Bolbec, que cette 
triste Epoque a D o m 6  Lieu d*Esperer qui1 se porteroient 
Encor avec plus de zèle pour soutenir la maison des 
Pauvres de Leur 

Pour r4pondre aux besoins financiers urgents de l'hôpital, on 

demande aux membres de l'assemblée de faire un don a l'hôpital et 

une autre quête est effectuée parmi les habitants de la ville qui 

n'ont pu se presenter B l'assemblée. On parvient ainsi à ramasser 

plus de 1 400 livres pour lrhôpitale4. De plus, l'assemblée adopte 

huit résolutions visant à réaliser des économies importantes au 

niveau du fonctionnement de l'hôpital. Entre autres, il est décida 

que les pauvres originaires de Caudebec qui ne sont pas infirmes, 

ainsi que les pauvres étrangers, seront renvoy6s de l'hôpital; 

dorénavant, aucun pauvre ne pourra entrer ih l'hôpital sans une 

discussion préalable au bureau de direction. La réforme affecte 

aussi le personnel de l'hôpital: le boulanger est congédié et les 

honoraires du chapelain sont r6duits. 

Les remontrances du trésorier pour des secours et les efforts 

de régler les dépenses de l'hôpital expliquent le grand nombre de 

réunions tenues apr8s 1760. Mais les coupures entreprises en 1772 

ne seront pas les dernieres que va connaître l'hôpital de Caudebec 

avant la Révolution, En 1787, les directeurs demandent la 

convocation d'une dewieme assemblee générale à lthôtel de ville. 

"Registre de délibérations. A.D.S.M. 113 HP E5, f. 143. 

84Délibérations du 28 février 1772. A.D.S.M. 113 H P  E4, f. 
147. 
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Tout comme en 1772, la décision est prise en 1787 de renvoyer des 

pauvres afin d'alléger la charge de l'établissement. Une quête 

générale est effectuée dans la ville et ramasse plus de 1 680 

livrese5. Or, à travers toutes ces crises financières et tous ces 

appels faits 8 la communauté, on peut voir la préoccupation 

constante des directeurs soucieux de maintenir une certaine aide 

aux pauvres mais surtout d'assurer l'équilibre financier de leurs 

opérations. 

Notre analyse des registres de délib8rations de l'hôpital de 

Caudebec nous a renseigne sur les pratiques d'un hôpital d'Ancien 

Regime et sur ses reactions face aux priorités royales. Toutefois, 

l o i n  de décrire un hôpital évoluant uniquement sous l'impulsion de 

la Couronne, le présent chapitre montre une administration très 

consciente de la situation financiere de son hôpital. Cette 

préoccupation financiere explique la reaction des directeurs a la 

déclaration du 18 juillet 1724 contre les mendiants et vagabonds. 

Au debut, ils hesitent appliquer intégralement la loi, notamment 

l'enfermement des pauvres etrangers, en s'appuyant sur la réalité 

financiere peu reluisant de leur hôpital. Cependant, assures d'une 

certaine aide de la Couronne, les directeurs decident d'abandonner 

leur résistance et participent au "renfermementW. L'importance des 

8sDélibérations du 31 août 1787. A.D.S.M. 113 HP E5, f. 98- 
99  . 
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intérêts financiers des directeurs se manifeste de nouveau en 1734 

alors qu'avec l'arrêt des subventions, l'hôpital cesse abruptement 

l'application de la réforme. 

Quant i3 la deuxième moitié du XVIII' siècle, elle témoigne des 

efforts du bureau des directeurs pour équilibrer le budget de 

l'hôpital. Pour le faire, d'importantes réformes sont implantées 

par l'administration afin de réduire les dépenses de fonctionnement 

de leur institution et de trouver des nouvelles sources de revenus. 

C'est cette attention aux aspects financiers de l'hôpital de 

Caudebec qui semble davantage motiver les actions de ses directeurs 

que la conformité aux desseins et aux préoccupations royales. Au 

fait, ce chapitre a montré que les notables locaux responsables de 

l'administration de l'hôpital de Caudebec visent surtout une 

gestion pragmatique de leur établissement. 



CHAPITRE II 

LE BUREAU DES DIRECTEURS DE L'H~PITAL DE CAUDEBEC 

ET LA GESTION DE L'AIDE AUX PAUVRES, 1719-1789: 

RHETORIQUE ET ~ I T É  

Le 15 septembre 1731, les directeurs de l'hôpital de Caudebec 

sont appelés à Qtudier une proposition pour fixer de façon 

définitive le jour et l'heure de leurs réunions. L'administrateur 

avait a jouté la question à l'ordre du jour car plusieurs membres du 

bureau ne se présentaient pas aux assembl6es. Apres délibération, 

il est décidé que dorénavant les réunions du bureau 

d'administration seraient tenues le premier samedi de chaque mois, 

B 4 heures de 18apr&s-midi ". . . [n'ayant] point grand nombre 

d'affaires a deliberer...% Cependant, les directeurs prévoient, 

au besoin, la convocation de réunions extraordinaires IV... en cas 

daf f aires urgentes. . . 1w : dans de tels cas, des avis seraient envoy6s 
aux membres de la direction8'. 

a6D&libérations du 15 septembre 1731. A.D.S.M. 113 HP E3, f. 
61. 
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Le présent chapitre cherche a approfondir le rôle qu'un bureau 

des directeurs joue au niveau de l'administration d'un petit 

hôpital d'Ancien R e g i m e .  Par la résolution qu'ils adoptent en 

1731, les directeurs de l'hôpital de Caudebec souhaitent enlever 

toute incertitude quant h la tenue des futures rdunions consacrées 

aux affaires découlant de 1'administration de l'hôpital. Mais 

quels sont les sujets abordés lors de ces rdunions? C'est à cette 

question que tentera de répondre ce chapitre et pour le faire, il 

se penchera sur une analyse de contenu des procès-verbaux des 

rkunions du bureau des directeurs de l'hôpital de Caudebec de 1719 

à 1789. 

Cette analyse de contenu porte donc sur les décisions prises 

par les directeurs de l'hôpital de Caudebec. Puisque 98 des 550 

réunions convoquées entre 1719 et 1789 ont été levQes sans rien 

conclure, seules les 452 rdunions qui ont resolu au moins un 

article de l'ordre du jour seront analysées. Notre analyse a 

retenu une serie de cinq themes ou catégories parmi lesquels la 

plupart des d6cisions peuvent être classées. Lorsqurune réunion 

donne lieu à plusieurs d4cisions concernant le même theme, celui-ci 

ne sera comptabilisl qu'une seule fois. Notre analyse ne tiendra 

pas compte des questions portant strictement sur le mandat 

administratif du bureau de direction, telles la fixation des 

journees de réunions et la nomination de délibérants. Enfin, 

seront exclues les questions qui reviennent sur une base réguliere, 

telles la vdrification mensuelle et annuelle des comptes, 

lradjudication de la vente de viande de Carême et la présentation 
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des sommes recueillies lors des quêtes. 

Les cinq catégories dans lesquelles les d6cisions du bureau 

peuvent être classées reflgtent ce que le bureau des directeurs 

perçoit comme la réalité administrative de leur petit hôpital. Le 

Tableau 2.1 présente le nombre de fois que le bureau adopte une 

résolution touchant les différents themes retenus. Ce sont, en 

ordre d'importance, les questions relatives B la gestion du 

patrimoine de l'hôpital, les déliberations concernant 

l'admissibilité à l'assistance, les sujets touchant l'entretien des 

bâtiments de l'hôpital, les questions relatives à la gestion 

interne de l'hôpital, et enfin, bon dernier, les délibérations 

touchant les secours de la Couronne. 11 est suivi par une analyse 

detaillée du contexte de chacun de ces cinq thèmes. 



Tableau 2.1 

Décisions, regroupées par themes, prises par le 
bureau des directeurs de l'hôpital de Caudebec, 1719-1789a7 

Thèmes : Nombre de mentions 

Gestion du ~atrimoine de l'hô~ital 260 

I Admissibilité l'assistance 1 169 

1 Entretien des bâtiments de l'hôpital 1 122 

Gestion interne de l'hôpital 1 104 

11 Secours de l a  Couronne 1 35 

- -  - 

II Total 1 690 

Source: Registre de delibérations. ADDDSDM. 113 HP E3, E4, E5. 

"Pour faire notre tableau, nous nous sommes inspirés de 
Maurice Basque, vtL'assistance aux pauvres dans le Dauphiné rural du 
XVIIo siècle: l'exemple du diocese de DieM (Thèse de maîtrise, 
Université de Moncton, 1986). 



1. Gestion du ~atrimoine de l'hô~ital 

La première catégorie de questions discutées au sein du bureau 

de direction, celle de la gestion du patrimoine, regroupe les 

décisions qui touchent les nombreuses propriétés que l'hôpital de 

Caudebec possede en ville ou à la campagne ainsi que les divers 

types de rentes qui, ensemble, constituent le patrimoine typique 

drun hôpital d'Ancien Régimesa. Or, comme le suggère notre 

tableau, la gestion du patrimoine constitue une importante charge 

administrative pour les directeurs de lrhôpital de Caudebec; en 

effet, elle représente le premier sujet d'occupation du bureau 

(environ 38 pour cent des mentions). 

Parmi leurs fonctions, les directeurs doivent voir 

l'entretien des propriétés et decider de la façon dont elles seront 

mises en valeur. Or, lorsque les propri6tés ne sont pas exploitees 

directement par l'hôpital, elles sont louées ou affermees. Par 

exemple, en 1753 ,  un bail emphytéotique de 99 ans est  accorde au 

s i eur  François Le Gras, un laboureur demeurant B Anquetierville, 

pour une ferme de la paroisse appartenant l'hôpital de Caudebec. 

Parmi ses obiigations, il doit débourser annuellement une somme de 

350 livres à l'hôpital pendant la durée du bail et doit se charger 

e8Bloch, L'assistance et l'État, p. 271-272. Pour un exemple 
de lrévolution et de l'administration du patrimoine dtun grand 
hôpital urbain, voir l'btude de Georges Durand, J.e ~atr- 

a oncier de l'Hôtel O Dieu de Lyon (1482 - 17911. Contrjmion & . a 

e orooriet6 rhodmienna (Lyon, 1974). 



de &parer les bâtiments de la ferme a son propre comptem. Cette 

méthode de gestion constitue donc une source de revenus pour 

1°hôpital de Caudebec, mais elle n'est pas sans probl&mes. Plus 

t ô t ,  en 1729, les directeurs apprenaient que les clauses du bail de 

leur ferme à Anquetienrille n'avaient pas été respectées: 

... le nommé gueudry detenteur de la ferme [...] sest 
cru endroit de mener la terre a sa fantaisie [...] 
ne faisant aucun compot Et ayant f a i t  cet te  annee 
deux [ ? ] de bled plus qui1 ne doit [. ..] ne 
laissant aucuns fumiers pour le fermier entrant...* 

L8administrateur avait  cru bon d'aviser le bureau de cette 

situation qui, son avis, faisait Ifun tort considerablem ih 

Les besoins financiers de l'hôpital ont aussi un impact sur la 

gestion que les directeurs font des maisons et des terres qui 

appartiennent a leur établissement. Leurs résolutions d'acheter, 

de vendre ou de ceder en bail se font souvent en fonction des 

besoins de revenus de 1°institution quO ils gerent, comme dans le 

cas de la mise en application de la déclaration du 18 juillet 1724 

contre les mendiants et vagabonds. En 1725, les directeurs 

achetent le jardin du sieur Routier pour 900 livres afin d'agrandir 

celui de l'hôpital, vu comme trop petit pour les besoins croissants 

de l'établissement. Or, dans le jardin agrandi, on place un bassin 

servant au lavage et au nettoyage du lin et des tissus, travaux qui 

asD&libérations du 3 mars 1753. A.D.S.M. 113 HP E4, f. 27-28. 

90Dblibérations du 29 avril 1729. A.D.S.M. 113 HP E3, f. 5 0 .  

9fn&L 



seront c o n f i é s  aux mendiants enferm6sg2. En mai 1726, le bureau 

est appelé se prononcer sur le bail du jardin de La Carrière 

conclu au prix annuel de 50 livres. Bien que le bail ne doit alors 

se terminer que dans sept mois, l'administrateur demande si un 

nouveau b a i l  doit être conclu ou si le jardin devrait plutôt être 

exploité au profit de l'hôpital "...vu le grand nombre des pauvres 

qui1 y alfg3. * tan t  donne les besoins de l'hôpital, les directeurs 

prefhrent utiliser le jardin pour les pauvres de l'hôpital. Vers 

la fin du sigcle, lors de la période de rationalisation, le jardin 

est de nouveau loue dans le but d'accroître les revenus de 

1 ' hôpitalg4. 
L'analyse des deliberations du bureau de direction montre 

egalement que les proprietds de l'hôpital de Caudebec sont louees 

ou vendues parmi un petit cercle de l'élite de la communauté. Par 

exemple, plusieurs parmi ceux qui sont nommés au bureau des 

directeurs passedent des baux sur des maisons et des fermes de 

l'hôpital. E n  1783, le sieur Guéret Le Jeune, avocat au bailliage 

de Caudebec, est nommé au bureau dradministration: depuis 1775, il 

posséde un bail emphytheotique de 99 ans sur une maison appartenant 

à l'hôpital. Plus tôt, soit en 1723, lradministrateur avait 

suggéré de vendre un bâtiment delabré situé à Caudebec. Selon lui, 

9zDéliberations du le septembre 1725. A.D.S.M. 113 HP E3, f. 
3 3 .  

93Dblibérations du 18 mai 1726. A.D.S.M. 113 HP E3, f. 37-38. 

94Ailleurs, les années de dif f icultes f inanderes sont marquees 
par un grand nombre d*ali&nations afin d'augmenter les revenus. 
Voir F. Buchalet, L L e  h Toulo-e au giX O h u t i P m e  0 H 

siecle (Toulouse, 1904)' p. 64. 



il s'agissait d'une transaction profitable pour lfhÔpital: 

... ce seroit un petit revenant bon pour le bureau 
et au contraire que deperissant comme ils font 
tous les jours Ils [les matériaux] viendront a rien 
avant qui1 soit longtemps. . . 95 

Le bureau avait alors autorise l'administrateur Ci conclure le 

marché avec le sieur Folloppe, apothicaire de la ville et futur 

administrateur de l'hôpital, pour la somme de 70 livres I1...sil ne 

peut obtenir da~antage...~~~. 

Le bureau peut aussi favoriser les membres de l'élite en leur 

fixant des prix avantageux pour la vente des propri6tés. En 1742, 

l'hôpital reçoit une offre d'un Monsieur de Boole pour prendre en 

fermage une maison situde dans la paroisse dtAuberville-la- 

Campagne. Évaluant l'offre de Monsieur de Boole et considérant 

l'état du bhtiment, les directeurs decident plutôt de vendre la 

maison ll...argent comptant ..." et pour le faire, ils demandent à 

l'administrateur de fixer le prix de la vente 2 O00 livress7. 

Selon le bureau, ce prix est particulierement avantageux, 

expliquant qu'il s'agissait d'un w...capital moindre que la charge 

qui1 [Monsieur de Boole] a offerte18s8. P l u s  tard, en 1767, 

Monsieur Cousin, lieutenant civil et criminel au bailliage et 

membre du bureau de lfhôpital, offre dfacheter la maison Sainte- 

9sD41ib&rations du 12 juillet 1723. A.D.S.M. 113 HP E3, f. 
20 . 

*'Délibérations du 27 octobre 1742. A.D.S.M. 113 HP E3, f. 
96 .  



Anne contre la constitution d'une rente foncièreg9 de 200 livres 

et contre une autre somme de 1 200 livres en aumônesfoo. 

Cependant, le Parlement de Rouen refuse d'enregistrer les lettres 

patentes accordées par la Couronne pour conclure la vente. Une des 

objections formulées B l'intention du bureau de l'hôpital concerne 

le prix de la vente, critiqué comme trop modique: 

... il a éte rapporté a Mgr Le procureur general que 
vous aviez fait Messieurs cette fieffe a trop bas 
prix, que Lon en devoit offrir davantage, et que Lon 
nravoit annonce La vacance de cette Maison, que Mgr 
Le procureur general desire scavoir par quelles 
personnes il est fait des offres plus avantageuses 
et si elles sont solvables,, .lof 

Pour éviter de futurs contentieux, le bureau décide de louer la 

maison par bail emphyt6otique de 99 ans; la proprieté est accordée 

par adjudication au marchand local, Adrien des champ^'^^. 

En plus de ddliberer sur la gestion des propriétés, les 

directeurs sont souvent appeles B se prononcer sur des demandes de 

particuliers désirant emprunter de l'argent de lfhôpital contre le 

"On distinguait deux genres de rentes foncieres a 1 'époque: 
les rentes en argent ou en nature payées un seigneur et celles 
qui Btaient le prix pour l'achat d'un fonds. Les rentes foncieres 
n'étaient pas rachetables. Voir Marcel Marion, Dictionnaire des 

ce aux XVIIm et XVIIIœ siecles (Paris, 1923; 
r&impression, New York, 1966), p. 484. 

lmDélibérations du 3 janvier 1767. A.D.S.M. 113 HP E4, f. 
87. Au fait, l'identité de Monsieur Cousin n'est dévoilée aux 
directeurs qu'une fois ils aient déliWré sur la proposition: 
"Apres quoy par Ladministrateur en exercice a et6 declaré que la 
personne dont il sagit  pour la ditte fieffe est Monsieur Cousin 
president au presidial de ce l i eu t t .  

'OIDélibérations du 9 mai 1767. A.D.S.M. 113 HP E4, f. 89. 

lo2~élib&rations du 10 octobre 1767, A.D.S.M 113 HP E4, f. 
95-96. 
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paiement d'un intérêt annuel. Puisque l'usure est interdite B 

l'&poque, ces prêts sont conclus sous la forme de rentesLo3. Le 

Tableau 2.2 indique les prêts qui ont été autorisés par les 

directeurs de l'hôpital de Caudebec entre 1719 et 1789'04. Ce 

tableau est significatif, car il révgle un autre rôle joué par 

l'hôpital d'Ancien Rlgime, savoir celui d'"une petite banque 

localef110s. 

A l'instar des propriétés de l'hôpital cedées en bail ou 

vendues, les prêts sous forme de rentes sont aussi contractés au 

sein d'un petit cercle fermé et constituent alors un moyen de 

favoriser les membres du bureau et leur famille. Le sieur C r e s t é ,  

procureur du roi au bailliage de Caudebec, est un des membres du 

bureau qui bénéficiera ainsi d'un prêt de l'hôpital. En 1737, il 

termine de rembourser la somme de 1 050 livres que les directeurs 

'03Bernard Schnapper, Les Rentes au XVI 
. 

J S ~ O J ~ ~  d r u  . . s m m e n t  de crédit (Paris, 1957), p. 65-67. 

'''Le bureau des directeurs n'accepte pas toutes les demandes 
de prêts  qui l u i  s o n t  adressées. A une réunion tenue en avril 
1719, les directeurs refusent d'accorder un prêt de 400 livres au 
Sieur de La Haye de La Picoti&re, 'lgentilhommem de la paroisse de 
St Gilles-de-CrBtot. Au s u j e t  de l a  demande, le procès-verbal 
rapporte que le bureau Y. .ne la point trouvé agreable vue la 
modicité de la sommeM (DBlibBrations du 28 avril 1719. A.D.S.M. 
113 HP E3, f. 11-12). 

'OsAndré Guillemot, %'hôpital de Malestroit du milieu du XVIIe 
siècle CI l a  Rév~lution,~~ Revue d'ustoire é c o n o m e  et sociale 48  
(1970): 499. 



Tableau 2.2 

Les prêts autorisés par le bureau 
des directeurs de l'hôpital de Caudebec, 1719-17891W 

Il I 1 062 liVrU 
a0 rolr 

53 llvr# 5 iolr Slriar -1.- Turrrchr do la parolur du I Trait 

Source: Registre de délib6rations. A.D.S.M. 113 HP E3, E4, E5. 

l u i  avaient prêtée au début du ~i&cle'~~. Mais pendant des 

années, ce prêt ava i t  Bté l'objet drun malentendu entre le bureau 

et le sieur CrestQ. En 1726, soit plus de 20 ans apres lréch6ance 

''=Le tableau est inspiré de Guillemot, "Lrhôpital de 
Malestroitw: 500, adapté et modifié. 

lo7Le proces-verbal rapporte qur en 1700, les directeurs avaient 
prêté au sieur Creste une somme de 1 0 5 0  livres pour un an; le prêt 
avait et6 renouvele pour une deuxieme année consécutive en 1701 
(~6libBrations du 19 mars 1726. A.D.S.M. 113  HP E3, f. 3 7 ) .  
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du prêt, l'administrateur rapportait que malgré scc nombreux 

efforts, le sieur Creste nOavait toujours pas remboursé le 

principal de 1 050 livres, ni les 1 500 livres accumulés depuis en 

intérêts. Avec 1 *accroissement de la charge f inanciere qui suit la 

déclaration de 1724, l'administrateur et le curé sont chargés de 

demander encore une fois au sieur Cresté It . . . de vider incessalment ] 
ses mains attendu Le pressant besoin de lh~pital...~~~~~. Un autre 

problème important se pose avec les particuliers qui refusent de 

payer les rentes sans les contrats conclus avec lrhôpital. Ayant 

perdu une grande partie des titres des rentes anciennes, le bureau 

fait face à un serieux obstacle. En 1746, l'administrateur 

explique aux directeurs qu'il nOarrive toujours pas h recueillir 

les montants dus Y .  .nayant aucuns contracts de ces parties de 

rente il ne peut rien Justifier devant Les parties qui font ces 

rentes et qui veulent avoir communication des contrats...tt1os. 

Le patrimoine de l'hôpital de Caudebec ne demeure donc pas 

stable au XVIII' siècle. Les décisions du bureau d'acheter des 

nouvelles propriétés, de vendre des maisons t rop  h charge pour 

lthÔpital et de constituer de nouveaux "prêts a int&rêtsm sous 

forme de rentes font en sorte que la composition et l'&tendue du 

patrimoine sont en évolution constante. 

Un autre facteur qui influence lrévolution du patrimoine de 

l'hôpital de Caudebec au dernier s i h c l e  de l'Ancien Régime est 

celui de la charité privée. Le Tableau 2.3 dresse une liste des 

10aDélib&rations du 19 mars 1726. A.D.S.M. 113 HP E3, f. 37. 

109DélibBrations du 8 janvier 1746. A.D.S.M. 113 HP E4, f. 2 .  



legs et dons faits au profit de l'hôpital de Caudebec entre 1719 et 

1789. Cette liste ne peut être considér8e complete puisqu'elle 

dnumère seulement les liberalit6s qui ont ét4 ajoutées l'ordre 

du jour des &unions du bureau. Parmi les legs et dons reçus, ce 

sont habituellement les plus importants sur lesquels les directeurs 

doivent se prononcer; ces derniers apportent souvent d'autres 

charges h l'hôpital, notamment les obligations imposées par le 

donateuFO. De plus, le tableau ne tient pas compte des sommes 

recueillies lors des quêtes effectuées dans la ville au profit de 

l'hôpital et qui constituent aussi une autre forme de charité 

privee . 
Le tableau démontre que la charité priv6e apporte des 

nouvelles propriétés et des nouveaux capitaux qui pourront ensuite 

être intégrés au patrimoine déjh constitud. Les nouvelles terres 

acquises - dont le jardin légué par le sieur Guillaume NOe, ancien 
administrateur de lthôpital - s'ajouteront aux propriét6s qui sont 

dêja exploitees et louées par l'établissement. Quant aux capitaux, 

ils seront ajoutés aux rentes deja existantes ou serviront à en 

constituer de nouvelles. Apr&s avoir accepté la donation de 1 000 

livres du sieur Desmare, les directeurs  prêtent la somme au sieur 

"OLe plus fréquemment, ces obligations consistent dans la 
célébration de messes et de prieres en faveur du donateur. Contre 
sa ferme qu'il legue 2t l'hôpital de Caudebec en 1749, le marchand 
Dubusc demande la célébration de services religieux dans la 
chapelle de l'hôpital aprés son déces: "... une messe a perpetuite 
tous les vendredis de chaque semaine a la fin de la quelle 11 sera 
dit par Celebrant un Libera, avec le De profundi Et un pater Et 
ave, par les pauvres qui y assisteront.. (DélibBrations du 9 
janvier 1749. A.D.S.M. 113 HP E4, f. 7 - 8 ) .  



Tableau 2.3 

Legs et dons faits au profit de l'hôpital de 
de Caudebec, 1719-1789 

Slrur G u i l l r u m a  M h ,  rnalmn 
a ~ n i r t r r t r u r  rt mon 4 p o w  Wltîr 

Burlln 

- un jrrdin *... maitu aux faurbourpr 
dr cm- ~ i U r , . . ~  - rœllqure du corptrr du rl iut M6œ - l a  vrwr -ln 1- 
1'". . . un ivurr l l t i  dœ œ e a  Dœubl- 
rat] o f f a b  m ~ b i l l c r r . . . ~  

tu19 fm c01UhELnt ua 8 rcru  
- . .-tant M IlaU11r QU1 eœrr- 
llbaurrblr. - - *  rit- danr la 

puoisam dr Saint Pa&r 

I 
- - - - - . - 

fou l l c o l u  Auqu rt ur h-lt irrr 50 11- 

Source: Registre de délibérations. A.D.S.M. 113 HP E3, E4, E5. 
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Beuret, négociant a Caudebec, pour 6 mois et contre le paiement de 

25 livres en int6rêtLu. Puisqur il ne constitue pas un barometre 

fidhle de lr6volution de toutes les manifestations de la charité 

locale,  le tableau ci-dessus ne permet pas de savoir si l'hôpital 

de Caudebec connaît une baisse dans sa part des revenus provenant 

de la charité loca le ,  comme c e l l e  enregistree par dtautres hôpitaux 

dans la deuxième moitié du si&cleu2. Toutefois, on voit que 

l'hôpital de Caudebec continue de benéf icier de la générosité de la 

communauté. En effet, on assiste alors a l'infusion d'importantes 

sommes d'argent ainsi qu'à l'apport de nouvelles propriétés. 

La gestion du patrimoine est une responsabilit6 importante 

pour le bureau des directeurs de l'hôpital de Caudebec. Le 

patrimoine constitue une ressource précieuse pour lthôpital de 

Caudebec Zi qui les intérêts sur les capitaux prètés, les baux de 

location et les ventes de propriétés fournissent un revenu non 

négligeable. Les bourgeois et les nobles de la communauté retirent 

aussi des bénéfices de l'existence de ce patrimoine hospitalier. 

Notre analyse a montré qu'à travers leur gestion du patrimoine de 

1 'hôpital, les directeurs parviennent a favoriser les membres de 

l'élite locale pour qui l'hôpital de Caudebec constitue une source 

la'Ddlib&rations du 13 decembre 1738. A.D.S.M. 113 HP E3, f. 
89. 

-Fairchilds, povertv & Chwitv ,  p. 133-136 : K a t h r y n  
Norberg, f i c h  and Poor in Grenoble. 1600 - 1814 (Berkeley/Los 
Angeles/Londres, 1985), p. 239-266; Michel Vovelle, pxettS b- * r 

et d6cmisti&atlon en Provence au XVIII* siecle (Paris, 1978), 
p. 257-264. 



de crbdit et de propri6tés 

foncier et financier. 
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leur permettant d'accroître leur capital 



. . .  'assistance 2. &'admissibilité à 1 

La deuxihme catBgorie dans laquelle ont Oté regroupées les 

décisions du bureau des directeurs de l'hôpital de Caudebec est 

celle de lfadmissibilit& l'assistance (169 mentions sur 690). 

Cette categorie comprend les décisions prises par les directeurs 

l'égard des bénéficiaires de lrassistance et la forme que doit 

prendre cette assistance. Dans ce sens, on peut observer leur 

tendance fixer des critgres d'assistance en fonction des revenus 

disponibles. On les voit aussi utiliser leur rôle d'arbitres de 

ceux qui seront accueillis ou refusés admission afin de renforcer 

leur position comme lfpatronswv de l'établissement. 

Le lieu d'origine est un des critères que les directeurs de 

l'hôpital de Caudebec débatent souvent afin de d4terminer qui a 

droit à l'assistance. A l'exception de la décennie 1724-1734 

consacrée à l'enfermement des mendiants et vagabonds suivant la 

déclaration royale du 18 juillet 1724, les politiques énonc6es par 

les directeurs de l'hôpital demeurent fideles à l a  vocation 

originelle de lrinstitution. Avec l'arrêt des subventions royales 

et le renvoi des pauvres btrangers de l'hôpital en 1734, les 

directeurs reviennent leur ancienne politique h l'endroit de 

ceux-ci en reaffirmant, et ce jusqu'h la R&olution, que leur 

Btablissement est voué à assister seulement les pauvres originaires 

du lieu. Après 1734, les pauvres etrangers ne pourront être 

accueillis à l'hôpital que s'ils possédent un billet signi par au 



moins trois des directeurs ou après une d6libération du bureauu'. 

Cette mesure n'est pas sans opposition au sein de la 

communauté. Se référant une certaine interprétation de 

l'obligation chrétienne d'aider ses confreres les plus d6munis, 

plusieurs représentants de la population de Caudebec critiquent le 

bureau pour leur interprétation étroite de la charité. Lors d'une 

remion tenue en janvier 1746, 1 'administrateur annonce aux membres 

réunis qu'il a reçu des plaintes de ~W...plusieurs personnes de 

differents etat~...~~ au sujet de la politique de fermer les portes  

de l'hôpital aux pauvres etrangers qui viennent demeurer dans la 

ville. L'administrateur avait alors répondu qutil ne faisait 

qu'appliquer les anciennes décisions du bureau sur la matiere et 

que la situation financiere de l'hôpital ne lui permettait pas 

d'accueillir les pauvres étrangers: 

... lhopital [n8est] pas assez fondé pour recevoir 
touts Les pauvres qui sur La certitude destre recues 
a Lhopital Lors quils seront malades viendront remplir 
Les fauxbourgs de cette ville et priver Les pauvres 
de cette ville de gagner Leur vie.. . I l4 

Conformément ses délibérations précédentes, le bureau réaffirme 

'''Dtaprès les proces-verbaux, cette politique remonterait au 
début du siecle- L'administrateur rappelle cette ancienne 
politique en 1768 lorsque le curé de Caudebec exprime son intention 
d'apporter h l'hôpital "...les pauvres qui seroient malades en 
[cette  ill le]...^. Étant donné la vocation de 18h6pital d'aider 
les pauvres du lieu, l'administrateur soulGve la décision prise sur 
une question semblable en 1702. A l'&poque, l'assemblée avait 
décidé que lt. . . Ladministrateur ne pouroit recevoir aucun pauvre sur 
de pareils ordres, si1 n8a été deliber6 dans une assemblée ou sur 
un billet signé au moins de trois des  directeur^...^ (Déliberations 
du 12 novembre 1768. A.D.S.M. 113 HP E4, f. 107). 

U4Délib6rations du 8 janvier 1746. A.D.S.M. 113 HP E4, f. 2. 
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que lrhôpital de Caudebec ne devra assister que les pauvres 

originaires de la ville. 

Au cours du XVIII' siècle, toujours devant la difficulté de 

trouver des ressources pour répondre à la demande d'assistance, les 

directeurs de lrhôpital de Caudebec sont amenés à considérer un 

autre type d'admission, soit celle accompagnée d'une offre de 

pension. De fait, pendant ses réunions, le bureau de direction est 

appelé de plus en plus souvent à se prononcer sur des requêtes de 

pauvres qui offrent de payer leur sejour l'hôpital, ou encore, de 

payer celui d'un membre de la famille. Dans le cas de 1 'hôpital de 

Caudebec, les pensions sont soit en argent, en biens mobiliers, ou 

encore en offres de travail au profit de l'hôpital. En mars 1766. 

deux soeurs blanchisseuses, âgées de 70  et 76 ans et domiciliées B 

Rouen, sont reçues à l'hôpital pour le restant de leurs jours 

("pensionnaires perpetuellesw). Contre leur hébergement, elles 

avaient offert habits, linges, argenterie, effets mobiliers et 1 

800 livres W .  . . en espaces sonnantes dor et argent. . . 1@u5. En 

1764, l'hôpital accueille comme pensionnaire une femme âgée de 60 

ans et *@...incommoder des jambes...It; elle offre 150 livres en 

argent et s'engage à travailler au profit de l'hôpital sachant 

coudre et filep'. Les pensions en viennent alors a representer 

une source intéressante de revenus pour lthôpital. 

Cependant, l'offre d'une pension n'est pas toujours une 

garantie dtadmission. C'est le cas lorsque la somme proposée est 

L%blibérations du 15 mars 1766. A.D.S.M. 113 HP E4, f. 84. 

'16Dllibérations du 16 juin 1764. A.D.S.M. 113 HP E4, f. 7 0 .  



évaluée comme insuffisante par les directeurs de l'institution. 

Lors d'une r6union en juillet 1734, près de deux mois après 

l'abandon de la déclaration royale de 1724, les directeurs étudient 

la demande d'admission de Marie Gaudry, une fille native de La 

Bailleray. On avait proposé a l'hôpital de la recevoir contre un 

paiement annuel de 32 livres 10 s o l s .  Malgré la pension offerte, 

la dite Gaudry est refusée; les directeurs expliquent que "... 
Lhopital nretant point En Etat de Recevoir des pauvres Etrangers 

sans une pension honête La prix qui est offert Est trop 

modiq~e...~~~~~. En novembre 1769, les directeurs se prononcent 

sur la requête de Marie Toussaints, une veuve âgBe de 58 ans. 

Native de Forges-en-Bray mais domiciliée B Caudebec depuis 

plusieurs années, elle se présente l'hôpital et voit son offre 

refusée. Les directeurs appuyent leur decision sur le fait 

vv...[qurelle] nrest de cette ville et La proposition faitte n'est 

en aucune f acon avantageuse a cet hopital . . . vvlxa. Sa pension 

consistait dans une promesse que sa fille l'entretiendrait pendant 

son séjour l'hôpital. 

Un même esprit de pragmatisme guide les directeurs de 

l'hôpital lorsqu'ils decident la forme d'assistance qui sera 

accordée. En effet, ils optent parfois pour la distribution de 

pain à IRext6rieur de l'établissement au lieu de l'hospitalisation. 

En 1726, l'administrateur rapporte aux directeurs le cas d'un 

u7D61ib&ations du 3 juillet 1734. A.D.S.M. 113 HP E3, f. 
7 3  . 

lL8D&1ib6rations du 17 novembre 1769. A.D.S.M. 113 HP E4, f. 
113. 



batelier du nom de Sangrain 

femme sans biens tout en 

"...enceinte du quatrigrne, 

7 2  

qui, mort subitement, avait laissé sa 

étant  chargée de trois enfants et 

. .lm. Apres l'btude de la requête 

d'assistance presentée par la veuve, les directeurs décident que 10 

livres de pain par semaine seraient livrés h la famille au lieu de 

les admettre tous à l'hôpital. Selon les directeurs, il s'agissait 

de l'option la plus pratique dtant donné le grand nombre de pauvres 

de ja internés 1 ' époque suite B la declaration de 1724. Ainsi, le 

bureau souhaitait ll...obvier a la surcharge que lfhopital auroit 

estant forcé de recevoir la mere & Les Enfants y ayant deja une 

tres grande quantité de pauvres En iceluy . . . Plus tard, en 

1 7 5 3 ,  les directeurs s'engagent fournir sept livres de pain par 

semaine B une fille de 25 ans en attendant qu'elle soit transférée 

h l'hôpital général de Rouen. Elle souffrait d'un mal semblable au 

"mal caduc" et les directeurs ne voyaient pas leur hôpital comme 

étant équipé pour la traiter con~enablernent~~~. 

A travers leur rôle de du sort des candidats pour 

l'assistance, les directeurs augmentent ce que Marco Van Leeuwen 

appelle leur "capital social1', car ils se trouvent à distribuer le 

patronage de l'hôpital a ceux qu'ils decident de favoriseF1. 

Dans le cas de l'hôpital de Caudebec, il y a deux façons par 

UsDblibBrations du 19  mars 1726 .  A.D.S.M. 113 HP E3, f. 37. 

12Xes directeurs soulevent le fait que leur hopita1 "...[ n'a] 
aucuns apartements detachez et particuliers pour mettre ces sortes 
d'infirmes, que dailleurs il est prudent quils naXent 
[communication] avec les autres..." (Dbliberations du 10 février 
1753. A.D.S.M. 113 HP E4, f. 2 5 - 2 6 ) .  

l2'Van Leeuwen , "Logic of Charityïl : 5 9 6 .  
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lesquelles les directeurs choisissent les solliciteurs d'assistance 

qu'ils voient comme admissibles aux secours de irinstitution. Les 

directeurs peuvent distribuer leur patronage drune part, en signant 

le billet d8entrBe requis h partir de 1734 pour les pauvres 

étrangers, ou d'autre part, lorsqurils se prononcent sur les 

requêtes d'assistance qui leur sont présentées lors de leurs 

reunions. A cet égard, on v o i t  qufun important critère financier 

guide les directeurs dans leurs choix. Conscients de la situation 

financiere fragile de leur institution, les directeurs de l'hôpital 

de Caudebec voient une clientele rentable dans les pauvres qui sont 

prêts à défrayer les cofits de leur entretienLu. En effet, on 

voit les directeurs refuser les demandes drassistance de pauvres 

qui, par leur faible pension, constitueraient un fardeau 

additionnel pour lrhôpital. 

Pontorson, les pensionnaires sont constitu6s de malades 
mentaux mais surtout de ttcorrectionnairesw qui sont enfermés dans 
la maison de force de lrhôpital par lettres de cachet. Pour 
l'hôpital, 1'enfermement de ces pensionnaires mdélinquants" 
c o n s t i t u a i t  une source interessante de revenus, car les familles, 
souvent nobles, payaient des sommes importantes pour leur 
entretien. Voir HBl&ne Avisseau-Roussat, "L'hôpital Saint-Antoine 
de la Charité de Pontorson (1644-1792) ," Revi ie  du d e s t e m e n t  de la 
mche 6 (avril et juillet 1964). Un seul cas du genre a &te 
repér6 dans les procès-verbaux des r4unions des directeurs de 
l'hôpital de Caudebec. En 1785, le bureau est appelé à se 
prononcer sur la demande du sieur Joseph Caron de la paroisse de 
Roumare qui "...desireroit faire placer en cet h o p i t a l  par lettre 
de cachet le sieur Jean Nicholas Caron son fr&re...". Il offre de 
payer annuellement 350 livres, mais les directeurs exigent une 
pension drau moins 400 livres (Dllibérations du 7 mai 1785. 
A m D o S o M -  113 HP E5, f m  85 -87 ) .  



3 . e d 1' ital 

La troisigme categorie dans laquelle ont été regroupées les 

d6cisions du bureau des directeurs de l'hôpital de Caudebec est 

celle de l'entretien de l'hôpital (122 mentions). Ici aussi le 

rôle de patronage et de favoritisme joué par le bureau est tres 

clair, car c'&tait aux directeurs qu'il revenait de c h o i s i r  les 

ouvriers e t  les entrepreneurs pour faire les réparations et les 

constructions nécessaires. 

A cette &poque, il était souvent question de réparer les 

dommages causés par des intempéries, dommages qui pouvaient être 

très dtendus et très coûteux pour le budget de l'hôpital. Le 25 

décembre 1733, les directeurs sont informés qu'une section 

importante de l'hôpital de Caudebec a 6th réduite en décombres. 

L'administrateur leur raconte que vers les neuf heures et demie du 

matin, l'hôpital a été frappé par ce qu'il ddcrit être "un 

ouraganf1. Le dortoir des enfants et l'infirmerie des hommes, 

situés dans la section du bâtiment qui f a i t  face à la Seine, 

avaient ét6 les plus durementtouch6s. Pour régler provisoirement 

la question, les directeurs demandent à l'administrateur de retirer 

les meubles des ruines et de sauver tous les materiaux pouvant 

encore s e  Ce cas semblerait confirmer les observations 

que le bureau de l'hôpital avait formulé en 1724 dans le cadre 

123DBlib6rations du 25 decembre 1733. A.D.S.N. 113 HP E3, f. 
7 0 ,  



d'une lettre a l'intendant. Au sujet des sonmes consacrées B 

l'entretien de l'hôpital, il avait indiqué que: 

... le tout pouvoit augmenter considerablement si1 
sumenoit quelque tempeste attendu que led. hopital 
est sit[ué] sur le bord de la rivi6re de Seine et 
fort exposé aux gros vents et afflux..,u4 

Mais, encore de plus grande portee pour les finances de l'hôpital 

que les dommages causés par les tempêtes, sera l'expansion 

entreprise pendant les années 1760. 

La question dtentreprenàre l'agrandissement de l'hôpital est 

&tudi& pour la premiere fois par les directeurs lors de leur 

reunion tenue en novembre 1765. Lors de cette réunion, il fut 

question du remboursement de prêts que l'hôpital avait reçu et du 

choix de l'investissement le plus propice de cette somme. Ainsi, 

4 000 livres se trouvaient à la disposition de l'hôpital et les 

directeurs étaient appeles à se prononcer sur l'utilisation faire 

de cette somme. Au lieu de la r6investir, 1 'administrateur suggere 

qu'il serait davantage profitable d'utiliser la somme pour 

construire un nouveau bâtiment pour l'hôpital afin de régler le 

problème, posé depuis les années 1750, par la dét4rioration de 

1 'appartement des Pour convaincre les membres du 

bureau, il rappelle que l'hôpital épargnerait ainsi les frais 

du 16 octobre 1724, AmDeSmMo 113 HP E3, f. 

lmLr&tat du bgtiment avait 6té soulevé pour la premiere fois 
en 1753 alors que l'administrateur rapportait que w...[lr] 
apartement ou travaillent les [...] filles est extremement frais, 
bas, mal clos, humide, sombre et petit de facon quetant trop 
proches Lune de lautre le Vent des rouets leur occasionne des 
engelures aux pieds et aux mains..." (Delibérations du 1" septembre 
1753. A.D.S.M 113 HP E4, f. 31). 



decoulant drune demande de lettres patentes qui 

pour la constitution de rentes; d'ailleurs, 

l'hôpital pouvait être refusée: 

76 

étaient exigées 

la demande de 

. . . p  our placer les sommes relativement et au desir de 
Larticle 14 et suivants de Ledit du mois Dtaoust 1749, 
[cela] ne peut se faire sans obtenir des lettres 
patentes dont les coust et frais seuls [...] couteront 
cinq a six cents livres si1 plaist a Sa Majesté de les 
accorder, lesquels frais cet hopital nest en etat de 
perdre. . . la6 

La dét6rioration du batiment diminuait les revenus de l'hôpital, 

notamment ceux provenant des pauvres qui offraient de payer leur 

entretien; 1 'administrateur expliquait que ". . . faute de chambre et 
autres apartements il ne peut proposer les pensionnaires lorsquil 

sen presenteIt"'. 

Les membres du bureau discutent de la question e t  en viennent 

a partager l'opinion de 1'administrateur. Après lrexpos6, on 

demande h ce dernier de préparer un devis estimatif des ouvrages 

nécessaires et de le soumettre pour étude a une assemblée genérale 

qui serait convoquée pour decider de la question. Tenue le 7 

décembre suivant, lrassemblée donne son autorisation au projet et 

12'Délibérations du 16 novembre 1765. AeDoSeM 113 HP E4, f. 
81. La loi à laquelle se réfère l'administrateur consiste  en 
l r  I I É d i t  qui renouvelle toutes les dispositions des lois précédentes 
sur les établissements et les acquisitions de gens de main-morte et 
y ajoute les mesures les plus propices à en assurer lrexécutionn 
promulgu6 en août 1749. L'article 14 de cette loi stipulait: 
"Faisons clefenses à tous les gens de main-morte dtacqu6rir, 
recevoir ni poss6der a l'avenir aucuns fonds de terre, maisons, 
droits réels, rente, rentes foncieres non rachetables, même de 
rentes sur les particuliers, si ce n'est aprbs avoir obtenu nos 
lettres patentes pour parvenir à ladite acquisition Isambert, 
e~ueil -r 2 2 :  226-235.  

'27Délib6rations du 16 novembre 1765. A.D.S.M. 113 HP E4, f. 
81. 
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le début des travaux est prévu pour le printemps prochainu% 

Pour financer ceux-ci, la direction demande h lradministrateur 

d'utiliser d'abord la moitig de la somme des 4 000 livres. En mars 

1766, trois "maîtres ouvriers massons et tailleurs de pierrem de la 

ville de Caudebec commencent, comme prévu, les travaux sur la 

fondation du nouvel appartement. Il sragit de Jean Leprevost, 

Nicolas LeBreton et drun nommé "Sans chagrinm-. Toujours en 

mars, lfarchitecte Jean Dubosc est engagé par lrhôpital pour 

dresser le plan des appartements du futur bâtiment130. 

Le plan de lrarchitecte Dubosc deviendra l'objet dfun 

dif f &end entre 1 administrateur et le bureau. Lorsque le plan est 

soumis aux directeurs pour approbation, lfadaiinistrateur explique 

qufil Otait trop luxueux et donc ne pourrait respecter le budget 

prévu. De fait, il rappelle au bureau que lorsqufil avait suggéré 

la construction du bâtiment, "... ca eté dans le dessein qui1 sero i t  

tout simple, et  proportionné aux forces de cet hopital.. .1mx3x. 

Commentant le plan propose, il montre que ses conseils n'ont pas 

été suivis et que les coûts de la construction risqueraient alors 

de depasser les 4 000 livres la disposition de lrhÔpital: 

"aDélib6rations du 7 décembre 1765. A.D.S .M.  113 HP E4, f. 
81-82 . 

"PRegistre de délibérations. A.D.S.M. 113 HP E4, f. 8 5 .  

130Délib&ations du 15 mars 1766.  A.D.S.M. 113 HP E4, f. 84. 

131Délibérations du 3 avril 1766. A.D.S.M 113 HP E4, f. 8 5 .  



...[ l'administrateur] ne se connoit point a Louvrage 
porté au dit plan (et] il croit remarquer que pour 
L'executer dans la forme ou il est avec les moulures, 
pillastres, perron cave [etc.] qui1 na demande, il 
coutera beaucoup plus que le double de la somme que 
cet hopital qui est toujours tres pauvre a a remplacer 
[et qui] ne pouront suffire pour païer les travaux 
faits par les ouvriers, autres frais et achats de 
bois . . . lj2 

Malgré les r6ticences de l'administrateur, le plan est adopté et 

exécuté et on lui demande de conclure avec les ouvriers le meilleur 

marché possible pour les matériaux et travaux. 

Selon les renseignements fournis par les proces-verbaux, il 

paraît que les directeurs, comme le craignait l'administrateur, 

aient sous-estime de beaucoup les coûts de la construction. De 

fait, les dépenses encourues par le projet viennent effectivement 

dépasser le budget pr6vu. En octobre 1767, les directeurs 

apprennent que plus de 9 480 livres avaient déjà été payées jusque- 

lh pour les matériau de construction et pour les travaux effectués 

dans le cadre de Yexpansion et que d'autres depenses étaient 

toujours prévues : 

... il est du a differents personnes pour marchandises 
et travaux, qui1 y a encor plusieurs ouvrages 
nécessaires a faire audit bastiment pour pouvoir 
habiter et occuper la partie diceluy qui en est 
prete. . .lm 

Effectivement, deux mois plus tard, l'administrateur informe les 

directeurs qu'il avait versé un autre montant de 1 560 livres aux 

entrepreneurs Le Prevot, Le Breton et Jean Lafontaine pour les 

132Délibérations du 3 avril 1766. A.D.S.M. 113 HP E4, f. 8 5 .  

L33Délibt5rations du 3 octobre 1767. A.D.S.M. 113 HP E4, f. 
93, 



travaux effectués sur les maçonneries, les chemin4es et le perron 

du bâtiment Il faudra attendre la vérification des comptes de 

la construction demandée par les directeurs en 1769 pour apprendre 

l'étendue des depenses encourues. A cette occasion, le proces- 

verbal rapporte que le coi i t  total de l'expansion s'était élev6 à 

plus de 11 380 livres.'3s 

L e s  interventions du bureau l'endroit de l'entretien de 

l'hôpital illustrent d'autres liens que l'institution charitable 

tisse avec les habitants de sa communauté, En effet, les 

réparations et constructions qui sont effectuees, dont l'expansion 

qui debute en 1766, fournissent de l'emploi aux travailleurs et 

ouvriers de bâtiments de la ville a qui les directeurs decident 

d'accorder des contrats. Cependant, alors qu'il est profitable 

pour les ouvriers et fournisseurs de materiaux de construction du 

lieu, l'agrandissement s'avère moins bénéfique pour le budget de 

l'hôpital qui est incapable de couvrir l'envergure des coitts 

engendrés. A la fin, ce sont les pauvres qui seront le plus 

durement touchés, car pour regler les nouveaux déficits, les 

directeurs devront effectuer d'importantes coupures aux services 

offerts par l'hôpital ainsi que trouver des revenus supplémentaires 

pour rééquilibrer le budget. Notons enfin que la construction du 

nouveau batirnent sera un des facteurs qui entrainera les 

1J4Ddlibérations du 5 décembre 1767. A.D.S.M. 113 HP E4, f. 
96. 

13sDblibérations du 18 février 1769. A.D.S.M. 113 HP E4, f. 
109. 
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difficultes financieres que l'hôpital connaîtra dans les années 

1760 et 1770 et qui amenera les mesures de rationalisation. 



4 .  La aestion interne de_18hÔnital, 

La quatrième catégorie dans laquelle ont été regroupees les 

ddcisions du bureau des directeurs est celle de la gestion interne 

de lrhôpital (104 mentions sur 690). Cette catégorie regroupe les 

décisions relatives, entre autres, à l'engagement de soeurs 

hospitaliéres pour offrir les soins et traitements n6cessaires aux 

malades et autres résidents de l'hôpital et traite aussi de 

1 ' impact qu * auront celles-ci sur 1 'organisation interne de 

l'hôpital. Sont également comprises dans cette catdgorie, les 

questions relatives aux conflits entre les soeurs hospitalieres et 

le personnel médical ainsi qu'avec le bureau de direction et les 

inévitables congediements de personnel. 

Au début, les directeurs de l'hôpital ont de la clifficulte h 

obtenir 1 engagement permanent d'une conrnnmaute de soeurs 

hospitaliéres . En 1719, le bureau entreprend des démarches pour 

obtenir une Fille de la Providence pour i y . .  .prendre soin de 

l'instruction tant spirituelle que corporelle des pauvres et y 

entretenir et faire observer discipline convenable. . . C'est 

ainsi qu'en avril 1719 la soeur Bullée entre au service de 

l'institution contre le paiement de 30 livres par an pour ses 

habits et lingesL3'. ~outef o i s ,  lorsque la déclaration royale de 

--- - - - 

136DélibBrations du 19 janvier 1719. A.D.S.M 113 HP E3, f. 
10 . 

'37~61ibérations du 28 avril 1719. A.D.S.M. 113 HP E3, f. 11- 
12. 



1724 contre les mendiants et vagabonds entre en vigueur, il 

apparait que la soeur Bullée n'oeuvre plus l'hôpital, car on 

constate que l'administration est de nouveau la recherche d'un 

personnel pouvant fournir les soins nécessaires aux internes, 

assurer la discipline et maintenir l'ordre à l'intérieur de 

l'hôpital: 

... depuis Longt Temps [il n'y a] aucunes personnes 
capables d'instruire la jeunesse des elements de la 
religion de leurs devoirs de chretiens de leur 
apprendre a lire et a ecrire de veiller sur leurs 
conduites et leurs travaux [...] ny de procurer aux 
malades leurs secours spirituels et temporels dont 
Ils ont besoin . . . 

Pour faire face B la montée des effectifs de l'hôpital et de 

la quantité de pauvres 2t soigner et surveiller, le bureau 

entreprend donc des negociations auprès de deux communautés de 

soeurs hospitali&res établies dans la région, celles des soeurs 

dRArnemont et des Filles de la Croix. La supérieure de la 

communauté dfArnemont, Madame d8Àmbray, va répondre favorablement 

aux demandes du bureau en envoyant deux soeurs pour s'occuper de 

W .  . .1 educatf on, Instruction Et soulagement des pauvres. . . t1L39. 
Plus tard, en janvier 1725, les directeurs vont demander pour une 

soeur supplémentaire, expliquant que les deux soeurs déjh établies 

ne pouvaient suffire aux besoins de l'hôpital étant donné le nombre 

tau jours croissant des pauvres 

L'aDBlib#rations du 25 novembre 1724. A.D.S.M. 113 HP E3, f. 
2 7 .  

140Délibérations du 26 janvier 1725. A.D.S.M. 113 HP E3, f. 
28-29. 



Toutefois, les soeurs dfArnemont n'apporteront pas la 

stabilit6 voulue au gouvernement interne de lfhôpital, car plus 

tard en 1725, le bureau se voit oblig6 de trouver une nouvelle 

communauté. En effet, le procès-verbal rapporte que la supérieure 

de l'hôpital est d6cédée suite d'une ". . . tres longue maladie.. . et 
que les deux autres soeurs ont été rappelées, ayant aussi &té 

W .  . . tres dangereusement malades de f iebvres malinnes . . . 1f141. 

Lorsqufil est appris que la supérieure dfAmbray refusait de les 

remplacer, l'hôpital approche de nouveau les Filles de la Croix de 

1 hôpital gkndral de Rouen. Cette fois-ci, leurs démarches 

s'avèrent fructueuses et en novembre 1725, un contrat est signe 

liant la communauté l*hÔpital. La supérieure, Madame de la 

Coudraye, accepte de fournir trois soeurs a l'hôpital et le bureau 

sfengage & payer 100 livres par an pour leurs gages. 

Les historiens ont montré que le recours aux services de 

soeurs hospitalières a profondément marqué les structures 

hospitalieres en France à partir du X V I I m  siècle. C'est B cette 

époque dfailleurs que l'on voit la création deune multitude de 

congr6gations de religieuses qui délaissent le cloître pour oeuvrer 

ndans le monde" au service des pauvres dans les Or, 

fideles la notion de "charitéw de l%poque, ces soeurs vont 

L4xDBlibérations du 2 novembre 1725. A.D,S.M. 113 HP E3, f, 
33-34. 

'42Jean-Pierre Gutton, l'La mise en place du personnel soignant 
dans les hôpitaux français (XVIg-XVIIIm siecles), 1v B $  
Société f r e s e  d'histoire des hopitaux A a 57 (1987): 13-15. Sur la 
signification de cette rupture avec l'ancienne obligation dfune vie 
religieuse cloîtrée voir ~lizabeth Rapley, me Ddvotes. Waen a M  

a ch m SeventeWh - C e n t ~ y ~ F r a w e  (Montr&al/Kingston, 1990). 
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oeuvrer la fo is  B la guérison spirituelle autant que corporelle 

des pauvres. L'approche privilégiée par les Filles de la CharitB, 

congrégation fondée par Vincent de Paul en 1633, montre bien cette 

préoccupation si caractgristique de ces lfnouvelleslt congr6gations 

de religieuses hospitalières. En effetr les soeurs de cette 

communauté sont appelées par leur fondateur voir le pauvre malade 

comme un représentant de Jesus-Christ et de veiller inlassablement 

a son bien-être en se préoccupant non seulement de sa condition 

physique mais aussi de son Salut; a i n s i  l'enseignement religieux 

faf t partie des soins qufelles doivent lui fournirx4'. 

A caudebec, l'arrivée des soeurs hospitalieres aura un impact 

significatif sur 1 'organisation interne de 1 'hôpital. En 1725, les 

directeurs font l'etude d'un m6moire prépare par Mademoiselle 

Duquesné, une soeur de l'hôpital genéral de Rouen. Parmi les 

propositions qu'elle formule il l'attention du bureau, Mlle Duquesne 

demande que les pauvres soient séparés selon leur sexe et qu'ils 

soient couchés séparement ("seul à seulw); cela nécessiterait la 

fabrication de 20 nouvelles couches et l'achat d'un même nombre de 

couvertures. De plus, notant que ". . .la propreté contribue 

beaucoup a la santé et a leloignement des maladies populaires. . . 18, 
elle recommande de "blanchirqV les murs de la cuisine, des dortoirs 

et des lieux de travail des pauvres avec de la chaux et aussi de 

paver les deux salons de l'hôpital: l'un servirait de parloir et 

l'autre de réfectoire pour les soeusç, Enfin, elle demande aux 

directeurs de lui fournir tous les jours un qlquarteronlB (22 livres) 
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de viande par jour. Elle juge cette quantité suffisante pour 

nourrir tous les pauvres de l'hôpital, en plus des soeurs et des 

domestiques. Le bureau adopte les recommandations du mémoire et 

demande qu'elles soient ex8~utées'~~. 

Ltétablissement des soeurs hospitalieres dans les hôpitaux de 

la France d'Ancien Rdgime donne souvent lieu des conflits avec le 

personnel médical déja en placex". Or, c'est le cas avec la 

soeur Bullee qui entre au service de l'hôpital de Caudebec en 1719, 

En effet, cette même année, elle se voit rnêlee dans un conflit 

entre le chirurgien Le Brument et l'apothicaire Louis Pascal 

Folloppe. Le chirurgien se plaint au bureau que l'apothicaire 

Folloppe avait fourni des remgdes à la soeur Bullée "...En blamant 

mesme ceux que led. Le Brument avoit fait prendre a lad. Soeur par 

[ ?  ] il [le chirurgien] a Esté Dif f am&. . . tî146. Suite a 1' exposé du 

chirurgien, le bureau décide que d6sormais, ni Folloppe, ni tout 

autre apothicaire ne pourront entrer a l'hôpital. Le dit Folloppe 

sera reetabli comme apothicaire de l'hôpital aprgs sa nomination 

L44DélibQrations du 17 juin 1725. A.D.S.M. HP 113 ~ 3 ,  f a  31- 
32. 

"Voir le cas de l'Hôtel-Dieu de N l m e s  dans Jones, 
le ~mglekativee,, p. 66-80.  Le projet de reconstruction de 

l'Hôtel-Dieu de Paris apr& l r  incendie de 1772 sera l'objet d'un 
entrechoquement entre les religieuses et les médecins de 
1 ' institution. Voir Louis S. Greenbaum, lWScience , Medicine, 
Religion: Three Views of Health Care on the Eve of the French 
Revolution," Stu&ies in Eigbteenth - Centurv Culture 10 (1981): 373- 
391. 

146~élibérations du 29 juillet 1719. A.D.S.H. 113 HP E3, f. 
13-14. 



comme administrateur en 1728f47. 

Les soeurs hospitalières vont aussi entrer en conflit avec le 

bureau de direction, notamment lorsque leurs pratiques sont perçues 

comme allant a l'encontre dgune bonne gestion des ressources 

financières de lghôpital. Lorsqu'en 1729, une soeur et deux 

servantes sont envoyées B lrhôpital en plus du nombre de personnel 

fixé par le contrat de 1725, l'administrateur se porte 2i croire que 

n...ces soeurs songCent] plustost a stEtablir une maison nombreuse 

que a trouver le moyen de subvenir aux pauvres Et de leur procurer 

du secours. . . fv14a. Lr administrateur argumente que cette pratique 

pourrait avoir dtimportantes répercussions pour les finances de 

lrhôpital, car lw...[les soeurs] satribueroient le droit daugmenter 

leur nombre tant quelles Jugeroient a prop[os] Et nen parleraient 

Jamais aux administrateurs [...] En Exerci~e~"~. La décision est 

prise de garder les deux soeurs, mais le bureau se réserve le droit 

'4'Entre-temps, l'apothicaire Folloppe va tenter, sans succès, 
de reintégrer les structures de l'hôpital. En 1725, le bureau des 
directeurs reçoit une requête signée par le médecin h Caudebec, 
Joseph Cugnac de Grandval et Louis Pascal Folloppe. Par cette 
requête, Grandval demande la permission de pratiquer la médecine à 
l'hôpital et Folloppe, la possibilité de fournir les remades 
appropriés aux pauvres et malades de l'institution. La réponse des 
directeurs ne leur est pas favorable. Parmi les huit points 
formulés 8 titre de réplique, le bureau se dit très satisfait du 
travail du chirurgien Le Brument et argumente que les patients de 
l'hôpital, aux environs d8une centaine, "... sont toutes sans besoin 
de medecin ny dapoticaire ...". Le bureau refuse aussi la 
proposition de l'apothicaire d'installer une pharmacie h l'hôpital, 
citant les coûts élevés qui seraient encourus par une telle 
entreprise. (Délibérations du 3 mars 1725. A.D.S.M. 113 HP E3, f. 
2 9 ) .  

148Délibérations du 29 avril 1729. A . D . S . N .  113 HP E3, f. 50- 
5 1  . 



de diminuer leur nombre plus tard. Le même type de plaintes surgit 

en 1732 quand la supérieure de lrhÔpital est accusée d'avoir 

utilisé un don fait au profit de l'hôpital pour des choses ". . .peu 
utilles a la mai~on...~ et sans demander la permission de 

Ifadministrateur. Elle avait ainsi transgressé les r e g l e s  

gouvernant le fonctionnement de l'hôpital: 

... il Est contre les Regles pratiquees jusque a 
present dans cet hopital que ces demoiselles 
recoivent aucuns deniers ce qui pouroit devenir 
de consequence par la suite si on soufroit 
pareilles choses. ..'- 

11 est décide que dorénavant, la supérieure devra demander 

1 'autorisation de 1 'administrateur ou du bureau pour pouvoir 

disposer des aumônes faites lrhôpital. 

Tout comme il a le mandat d'engager le personnel, le bureau a 

aussi le pouvoir de le congédier. Lorsque l'hôpital connaît des 

difficultes financières, le personnel est souvent le premier objet 

des mesures cherchant à réduire les coûts du fonctionnement. En 

effet, en janvier 1734, devant les signes dtune diminution 

prochaine des subventions accordées par la Couronne pour 

lrenfermement des mendiants et vagabonds, le bureau decide de 

renvoyer de l'hôpital deux des quatre servantes ainsi qu'un 

domestique. Mais à la réunion suivante, les directeurs apprennent 

que leur resolution n'avait pas été exécutée par la supérieure de 

l'hôpital, Mademoiselle de Ste Foy. L'administrateur leur explique 

que Mlle de la Coudraye, la supérieure de la communauté à l'hôpital 

xmDélibérations du 13 decembre 1732. A.D.S.M. 113 HP E3, f. 
6 5 .  
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gén6ral de Rouen, ne voulait pas que les congédiements so ient  

exécut6s avant qu'elle ne monte à Caudebec: 

... mademois[elle] de la Coudraye [ayant] fait prier 
que on ne changeoit rien quelle ne fut arrivée devant 
Estre icy a la fin de ce mois. . . lSL 

Malgré la demande de Mlle de la Coudraye, le bureau ne dévie pas de 

sa décision et demande que celle-ci soit exécutee promptement. 

L o r s  des efforts pour rationnaliser l 'administration de 

lrh&pital au cours des annees 1760-1770, soit après 

l'agrandissement coûteux de lrhôpital, le  personnel est encore une 

fois ciblé. Lors de 18assemblée générale tenue a lrhôtel de ville 

de Caudebec en février 1772, il est décidé que le boulanger serait 

congédie et que les gages du chapelain de l'hôpital seraient 

réduits. On prévoit aussi couper le nombre des soeurs 

hospitalières à deux; pour le faire, deux soeurs et une servante 

devront quitter leur emploi. Cependant, cette initiative n'est pas 

accueillie favorablement. Le mois suivant, 1 'administrateur 

convoque les directeurs pour la tenue d'une réunion extraordinaire 

suite a la demande du lieutenant gbnéral au bailliage. Le juge 

souhaite faire part h lradministration drune lettre qu8il a reçue 

de la sup4rieure des Filles de la Croix de l'hôpital g é n é r a l  de 

Rouen. Apparemment, celle-ci c o n t e s t e  la réduction prkvue par la 

réforme. A l a  lumière de ce developpement, les directeurs 

s'engagent à lui Bcrire une lettre pour lui exposer leur position: 

15LDélibérations du 24 fevrier 1734. A.D.S.M. 113 HP E3, f. 
7 2  . 



... La Dureté des temps ayant force a fa ire  dans 
[lrhôpital] de Caudebec une Reforme pour Diminuer 
la Depense, cette Reforme s'est faite dans une 
assemblée Generalle des habitants [. ..] qu'il n'est 
pas maintenant au pouvoir du Bureau d'administration 
de SrEcarter En ce point...u2 

Le bureau s'engage toutefois à garder une troisieme soeur jusqu'h 

Pâques. 

Mais plus tard, en 1772, la direction de l'hôpital décide de 

rompre son contrat avec les Filles de la Croix et entreprend des 

négociations pour engager les services d'une congrégation moins 

coûteuse; cependant, les deux communautés aupres desquelles 

l'hôpital fait une demande d'effectifs refusent drenvoyer des 

soeursU3. C'est ainsi que le procès-verbal de la réunion du 5 

septembre 1772 rapporte la décision du bureau drbcrire à nouveau à 

la supérieure des Filles de la Croix, Mlle La Massif, afin de lui 

demander d'envoyer deux soeurs "...pour reprendre le gouvernement 

de cet hopital . . . Le 17 septembre suivant, les directeurs 

acceptent l'offre de la supérieure d'envoyer trois soeurs à 

l'hôpital, retablissant ainsi le gouvernement des Filles de la 

Croix. 

Notre analyse des interventions des directeurs au niveau de la 

gestion interne de l'hôpital de Caudebec a montre l'existence d'une 

lutte de pouvoir entre le bureau et les congregations religieuses. 

Même si ce sont les directeurs qui ont théoriquement le pouvoir, 

152Délib&ations du 7 mars 1772. A.D.S.M. 113 HP E4, f. 147. 

lS3Hickey, "Local Hospitalsn, chapitre 5, p. 35. 

1'4Dblibérations du 5 septembre 1772. A.D.S.M. 113 HP E5, f. 
7. 
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l'indispensable contribution des congrégations religieuses f a i t  en 

sorte que les superieures sont souvent dans une position de 

V ~ r c e r ~ ~  les directeurs se plier à leurs exigencesms. Malgré 

les quelques confrontations, qui se sont presque toujours produites 

autour de questions financiéres, les deux partis se sont 

g8nGralement accordés. L e  cas du mémoire prépare en 1725 par Mlle 

Dusquesné visant une réforme de 1 'organisation interne de 

l'hôpital, est un exemple montrant qu'en ce qui avait trait aux 

soins des pauvres, la vision des soeurs et celle des directeurs 

n8btaient pas diamétralement oppos8es. En effet, les directeurs 

avaient donné leur appui à cette initiative de la soeur en adoptant 

intégralement toutes les recommandations qu'elle avait formult5es. 

Notre analyse montre alors une certaine volonte des directeurs 

d'assurer une gestion pragmatique de leur institution tout en 

ameliorant la qualité des soins fournis aux pauvres. 

lSHickey , "Local Hospitalsw , chapitre 5, p. 34: IV. . . the nuns 
disposed of a certain power in the sense that since the demand for 
their services was heavy, hospital directors had to be careful not 
to indispose their nuns for it was not always easy for hospitals to 
obtain the services of another order." 



5. Secours de la Couronne 

La dernière catégorie dans laquelle ont &té regroupbes les 

décisions prises par le bureau des directeurs de l'hôpital de 

Caudebec concerne les demandes de secours à la Couronne (35 

mentions sur 690). Les administrateurs sont toujours restés 

sceptiques face aux intentions réelles des autorités. Caudebec, 

comme tous les hôpitaux du Royaume, semble avoir craint que les 

desseins véritables des administrateurs de la Couronne étaient de 

prendre en main la direction des hôpitaux et de sremparer de leurs 

biens. Crest dans l ' e s p o i r  de contourner cette resistance que la 

monarchie s'&tait engagée à subventionner les hôpitaux charges 

d'appliquer la daclaration de 1724. En effet, la Couronne avait vu 

dans la promesse de subventions un moyen d'assurer la coopération 

des notables locaux chargés  de lraàministration des hôpitauxLs6. 

Même avant la coupure des subventions pour lrenfermement des 

mendiants en 1734,  les secours de la Couronne sont objets de 

discussion lors des r4unions du bureau de direction de l'hôpital de 

Caudebec. Des les premieres années de la mise en pratique de la 

déclaration de 1724, les directeurs entreprennent des démarches 

John O l e  jniczak, "The Royal Campaign in France 
Against Beggary and Vagrancy During the Eighteenth Century as 
Implemented in the Géné-1 ité of Champagne" (Thèse de doctorat, 
Duke University, 1983), p. 53: "The 1724 policy relied heavily on 
gaining the support and cooperation of a wide variety of local 
officiais and notables. The key enticement, a royal promise to 
subsidize a part of the hospital operating costs, insured this 
initial cooperation from off icials who had the power to subvert the 
e n t i r e  royal effort - hospital administrator~.~ 



aupres de l'intendant dans le but de recevoir davantage de secours 

pour leur établissement. En mars 1726, lradministrateur expliquait 

que la situation financière de lghÔpital devenait de plus en plus 

difficile avec les charges impos8es par la 14gislation et que cela 

risquait de compromettre l'exécution efficace de la loi: 

...[ il n'est] pas possible de tenir plus longtems pr&s 
de cent pauvres dans Lhopital pendant qui1 y a deja 
beaucoup de dettes passives et que le sr. nicolet 
receveur est en avancefs7. 

Les previsions alarmantes du bureau ne semblent pas avoir eu 

luimpact voulu aupres de la Couronne. En novembre 1726, 

lradministrateur annonce aux directeurs que leurs demandes n'ont 

toujours pas donné les résultats escomptes et qu'entre-temps, les 

besoins de l'hôpital demeuraient pressants. Il demande alors si 

l'un des directeurs pourrait être envoyé Paris dans lgespoir de 

garantir un secours quelconque pour leur établissement. Cette 

fois-ci, on se servira de la position stratégique de lrhôpital 

comme argument: 

. . . [l'hôpital est un] des plus utiles et 
necessaires au public etant le seul choisi pour 
lexecution de la declaraon du Roy du moi de juillet 
1724 entre les villes de Rouen et du havrefs8. 

A la fin, la décision est prise dfenvoyer une requête au contrôleur 

général des finances du Royaume dans l'espoir qu'il serait plus 

sympathique aux demandes de l'hôpital. 

Aprgs 1734, une autre source de subventions royales sera 

lS7D8libérations du 19 mars 1726. A.D.S.M. 113 HP E3, f. 3 7 .  

158Délibérations du 5 novembre 1726. A.D.S-M. 113 HP E3, f. 
3 9  0 
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l'objet d'une attention soutenue de la part du bureau des 

directeurs de l'hôpital de Caudebec, surtout pendant la deuxi&me 

moitié du XVIII* sihcle: l'accueil de soldats. h l'époque, la 

Couronne offrait de rembourser les frais encourus par les hôpitaux 

de charité qui logeaient et soignaient les soldatsus. A partir 

des années 1750, les procès-verbaux de l'hôpital de Caudebec 

témoignent d'un intérêt croissant pour l'hébergement des soldats. 

En plus de faire valoir l'impact de la clientèle soldatesque sur 

les effectifs et les ressources de lrétablissement, les registres 

de d6libérations témoignent aussi des efforts exercés par les 

directeurs pour faire augmenter les versements reçus de la 

Couronne. 

Pour justifier les demandes de l'hôpital, les directeurs font 

état du lourd fardeau que les soldats exercent sur les ressources 

de 1'Qtablissement et soulignent la modicite des versements 

accordés. En 1759, l'hôpital s'adresse au tresorier royal des 

troupes h Rouen apres que le régiment de Montreuil, en garnison à 

Caudebec, ait refusé d'augmenter le prix payé pour l'accueil de ses 

soldatsL60. Or, la demande de subvention se voit  refusee. Quant 

lS9Shelby McCloy , 
-ce ( D u r h a m ,  N . C . ,  
182-183. 

I6ODaniel Hickey 
avoir négocié un taux 

. . e n t  Assistance n -teenth - Cent- 
1946; réimpression, Philadelphie, 1977), p. 

remarque que l'hôpital de Caudebec semble 
pour chaque soldat de sorte que la moitié des 

frais était payée par la solde du soldat et l'autre par les 
versements de la Couronne. Les proces-verbaux indiquent que le 
bureau de l'hôpital de Caudebec avait: nbgocié avec le bataillon de 
Touraine lorsqufil Otait en garnison dans la ville. Dans ce cas, 
les directeurs de l'hôpital avaient réussi à augmenter le prix de 
10 sols par jour a 14 sols par jour pour chaque soldat. Voir 
Hickey, "Local Hospitalsm, chapitre 4, p. 25-26. 



à 1 'administrateur, il argumente que le taux de 10 sols/jour/soldat 

demeure toujours insuffisant et que le logement des soldats risque 

ainsi d'aggraver les problèmes financiers de l'hôpital: 

... La modicite du prix de dix sols pour chaque jour 
est dautant moins suffisante pour nourir, chauffer, 
blanchir, panser et médicamenter les soldats...il va 
etre impossible [...] de subvenir [aux besoins de 
l'hôpital] sans augmenter le nombre de ses dettes...x6a 

Une autre correspondance est envoyée plus tard, toujours dans 

le but de demander une hausse des versements pour le logement des 

soldats. Cette fois-ci, elle est adressbe à l'intendant de la 

généralit& de Rouen. L'administrateur informe les directeurs qu'il 

va tenter encore une fois de convaincre les représentants de la 

Couronne que la clientele soldatesque constituait un lourd fardeau 

pour l'hôpital et que les subventions accordees Btaient loin d'être 

suffisantes: 

... La modicité du prix de neuf sols dix deniers que 
cet hopital recoit et luy reste [...] pour chaque 
journee de soldat malade a entierement derangé ses 
affaires et mesme obere, eu egard aux droits dentrée 
qui1 païe [...] pour les bois, boissons et autres 
choses [...], le sel qui1 faut qui1 achepte, le feu 
et La Lumiere qui1 est oblige dentretenir presque 
toujours jour et nuit quelque fois pour une ou deux 
soldats malades dans un apartement outre la norriture, 
blanchissage et medi~aments...~~~ 

Les directeurs semblent voir dans l'accueil des soldats une 

nouvelle source de revenus pour leur hôpital et une des solutions 

possibles aux deficits encourus par la construction du nouveau 

r61D81iberations du 15 décembre 1759. A.D.S.M. 113 HP E4, 
f. 53-54. 

z62DélibBrations du 3 octobre 1761. A.D.S .M 113 HP E4, f. 5 9 ,  
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bâtiment entreprise dans les années 1760. La deuxième moitié du 

XVIIIg  sigcle, comme l'&poque consacrée à 18enfermement des 

mendiants et vagabonds, est caractérisée par les efforts continuels 

du bureau pour recevoir une augmentation des subventions par 

l'entremise d'une série de lettres envoyées aux administrateurs du 

Royaume. Ainsi, malgré la réticence des directeurs de recourir à 

l'aide royale, cette  aide devient de plus en plus indispensable. 

Cet examen des proces-verbaux des d6libérations du bureau de 

direction de l'hôpital de Caudebec f a i t  ressortir les principales 

preoccupations des administrateurs devant la situation souvent 

precaire de leur institution. A partir de l'examen de contenu de 

ces délibérations, on peut constater l e  rôle important des 

directeurs de l'hôpital comme pourvoyeurs de biens et de credit 

aupr&s de l'élite, de distributeurs de contrats de construction et 

d'entretien auprès des ouvriers et travailleurs de batinents de la 

ville et leur rôle aupr&s des pauvres comme preneurs de décisions 

concernant leur avenir: distribution de pain h la maison, admission 

a 1 rhôpital, etc. Au niveau de la gestion interne de 1 'hôpital, on 

voit qu8une des préoccupations principales des directeurs est celle 

d'assurer la présence d'un personnel pouvant fournir les soins 

ad4quats a w  pauvres et pouvant voir au bon fonctionnement de 

18établissement. 
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Notre analyse a aussi d6montré que les directeurs sont 

parvenus trouver de nouvelles sources de revenus pour répondre 

aux besoins sans cesse croissants de leur institution. Une de ces 

initiatives consiste en l'admission de pensionnaires. Au dernier 

siecle de l'Ancien Régime, le bureau accepte de plus en plus de 

pauvres qui offrent une pension, souvent en argent, contre la 

possibilité d'être logé et soigné B 18hôpital. Le rôle des 

directeurs a ce niveau se montre capital, car c'était eux qui 

fixaient le prix des pensions et qui avaient le pouvoir de refuser 

les requêtes d'admission évaluees comme étant moins profitables 

pour l'institution. 

En plus des "pauvres payantslI, les administrateurs vont aussi 

trouver une autre solution de financement à lrintiésrieur des cadres 

de 18aide royale et cela malgré leurs réticences h lrégard des 

initiatives de la  Couronne. Au début du siècle, cette aide 

parviendra sous la forme de subventions pour 18enfermement des 

mendiants et plus tard sous la forme de remboursements accordés 

pour ltaccueil des soldats.  

Par contre, alors que 18arriv4e de ces nouvelles catégories 

d'assistés se montre potentiellement rentable pour les finances de 

l'hôpital, la construction de la nouvelle annexe entreprise dans 

les années 1760 s'avère moins benéfique pour le budget de 

18institution. Les proces-verbaux ont laissé entendre que les 

directeurs avaient sous-estim6 les coQts du projet. Comme 

résultat, le budget de l'hôpital fut incapable de soutenir le 

nouveau fardeau financier et pendant les prochaines annles, les 



directeurs ont dû gérer les dettes ainsi encourues. 

Néanmoins, il semble avoir une certaine discordance entre la 

rhétorique des directeurs telle que retrouvée dans les proces- 

verbaux et la réalité financigre de leur hôpital. Certains 

historiens, dont Olwen Hufton et Camille Bloch, sont tr&s 

pessimistes a 18endroit de la situation financiere des hôpitaux 

d8Ancien Régime, voyant ces institutions comme souffrant de 

déf kits chroniques et sombrant dans des dettes  insurmontable^^^^. 

Notre analyse  nuance ces propos en offrant une autre image de la 

gestion d'un hôpital d'Ancien Regime. Ces exemples de clienteles 

llpayantesn - pensionnaires, mendiants et vagabonds et soldats - 
ajoutés aux divers appels lancés vers la communauté en vue 

d8augmenter leur aide, montrent la capacite des directeurs de 

trouver de nouvelles sources de revenus qui leur permettent de 

boucler leur budget. En effet, le Tableau 2.4 montre que, malgr6 

leurs soucis et préoccupations financiers, les directeurs de 

Caudebec ont g8ré un budget parfois important et qu8h 18exception 

des années consacrées B l'agrandissement de l'hôpital, ils ont 

r6ussi conserver un budget équilibré et souvent excédentaire. On 

voit qu'en réalité le bureau assure une saine  gestion de lthôpital 

pour éviter déficits et dettes, 

'"Bloch, L'assistance et 1 ?*tat, p. 282 : II. . .ce qui paraît 
hors de doute c8est que, quelles que fussent les ressources des 
hôpitaux, elles ne correspondaient pas à leurs besoins.": Hufton, 
he Pnw-teenth - Centurv France 

ancien ré- . * , p. 154: "By the end of the 
a d e f i c i t  was the n o m  [pour les budgets 

hospitaliers ] . w 



Tableau 2.4 

L'evolution du budget de l'hôpital de Caudebec 
au XVIII' siècleL6' 

Recettes 
(livras -sols -dtaiers} 

excédant 
(1.-8-4.1 

".Le tableau a &té établi h partir des résultats de la 
vérification annuelle des comptes de l'hôpital figurant dans les 
registres des déliMrations.  Lorsque possible, les années 
manquantes ont ét6 complétées l'aide des registres des comptes de 
l'hôpital (annees marquées d'un astérisque). 



Tableau 2.4 (suite) 

Sources: Registre de délibérations. A.D.S.M. 113 HP E3, E4, E5; 
registre des comptes. A . D . S . M .  113 HP E16, E17, E18, 
E20. 

(a) Du ler juillet 1751 au 31 décembre 1752 
(b) Du ler janvier 1762 au 31 janvier 1763 
(c) Du ler février 1763 au 31 decembre 1763 



Chapitre III 

L' HÔPITAL DE CAUDEBEC ET LES 

CLIENTPTÈLES "PAYANTESn, 1724-1780 

Le 4 janvier 1725, Pierre Briant, âgB de 35 ans et originaire 

de St. Nicholas-de-Fécamp, est  admis l'hôpital de Caudebec aprPs 

y avoir été amené par une brigade de la maréchaussée. Lors de 

leurs patrouilles dans la campagne, les gendarmes de ce corps de 

cavaliers avaient trouvé le dit Briant en train de mendier dans le 

village voisin de Bolbecz65. Or, moins de deux semaines apres son 

admission, Pierre B r i a n t q u i t t e  l'hôpital mais ne procède pas de la 

maniere habituelle. En fait, le 15 janvier suivant, au soir, le 

pauvre sfévade par-dessus les murs de ltétablissement en apportant 

avec lui ". . . un habit tout neuf de belinge gris t irant  sur le bleu,  

sans poches et un paire de bas de froc 

lSsRegistre d'entrées. A.D.S.M. 113 HP F2, f. 10. 

166Registre des sorties. A. D . S .  M. 113 HP F9, f . 4.  
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L'exemple de Pierre Briant représente un des nombreux cas 

figurant dans les registres d'entrées et de sorties tenus a 

l'hôpital de Caudebec au XVIII' siecle. Lorsqurun pauvre était 

admis h l'hôpital pour y être soigné, l'administrateur enregistrait 

son cas dans un cahier en indiquant la date de 1°entrée ainsi que 

les details sur sa personne, habituellement nom, âge et lieu 

d'origine. Un deuxihme cahier était destiné i3 enregistrer le 

départ de l'hôpital: la date ainsi que les circonstances de sortie 

y étaient gén6ralement inscrites. Ces registres constituent donc 

une source d'informations précieuses, car ils permettent de 

reconstituer la clientele d'un hôpital d'Ancien Régime et d8&tudier 

son évolution. 

Dans cette optique, ce chapitre va porter sur une analyse 

quantitative et sérielle des registres d'entrées et de sorties 

tenus h l'hôpital de Caudebec de 1724 h 1780, ce qui represente 

plus de 3 000 cas. La première date retenue correspond au début de 

la mise en application de la declaration royale du 18 juillet 1724. 

Cette réforme represente un chapitre important au niveau de 

1°6volution de l'hôpital de Caudebec qui se voit alors dbsigne 

comme un des 156 "hôpitaux genérauxu du Royaume charges d'enfermer 

les mendiants et vagabonds. Quant h la deuxihe date, celle de 

1780, elle correspond la derniere année des registres h notre 

disposition. 



Dans une première étape de notre analyse, nous avons choisi de 

représenter sous forme de graphique l e  nombre d'admissions à 

l'hôpital de Caudebec pour chaque année de 1724 1780 (Figure 

3.1). Un regard rapide à ce graphique permet d'isoler deux 

périodes pendant lesquelles les entrées h lrhôpital ont dépassé de 

façon significative la moyenne calculée pour les 57 ann4es 

analysées; cette moyenne se situe 53 admissions par an. En 

effet ,  les années 1720 et la période s8&chelonnant de 1755 1765 

sont caractérisées par un tr&s haut taux d'internement. Pourquoi 

les admissions annuelles a lthôpital de Caudebec ont-elles augmenté 

de façon si significative pendant chacune de ces deux périodes? 

Le present Registre contenant trente six feuillets 
[ .  ..] a esté cotté et paraphé en toute ses 
feuilles pour servir a enregistrer Lentree des 
Mandiants qui se presenteront ou seront conduits 
dans Lhopital de Caudebec en execution de La 
Declaration du Roy du dix huitg Juillet [1724]mm.z67 

Ce passage e s t  tiré d'un nouveau cahier que les directeurs de 

l'hôpital de Caudebec preparaient le 1" septembre 1724 afin de 

servir de registre pour leurs admissions. Il ne sragit pas de la 

premiare fois que lthôpital se dotait d'un tel registre, car 

l'administrateur avait toujours la tâche de tenir un cahier dans 

"'Registre dtentrées. A.D.S.M. 113 HP F2, f. 1. 





lequel il enregistrait les pauvres admis lrhôpital. Cependant, 

le registre préparé en 1724 représentait un cas particulier. En 

effet, il est mis sur pied en réponse la ttDbclaration concernant 

les mendiants et vagabondsfv qui, promulguée le 18 juillet 1724, 

inaugurait une nouvelle phase dans la lutte contre la pauvreté dans 

la France du XVIIIm siàcle. De plus, cette legislation marque le 

debut d'un chapitre important dans l'histoire de l'hôpital de 

Caudebec, un des hôpitaux désignks pour la mettre en exécution. 

Cette nouvelle politique royale explique donc le grand nombre 

d'admissions qu'a connu l'hôpital pendant les annees 1720. 

Durant l'époque moderne, les representants de la Couronne et 

des municipalités en France avaient regroupé les pauvres du Royaume 

en deux grandes catégories, selon qu'ils meritaient ou non 

l'assistance. La premiere catégorie regroupait les pauvres qui, en 

raison de leur âge, maladie ou infimite, ne pouvaient gagner leur 

v i e  par l e  travail et qui, par consequent, nJavaient d'autre option 

que de demander l'assistance pour survivre. Il s'agissait en 

particulier du lot des vieillards, des ants abandonnésft, des 

orphelins, des handicapés physiques et mentaux et des infirmes. En 

raison de la nature involontaire de leur misere, on les qualifiait 

a lrépoque de "vrais pauvrestt et ils &ritaient tt la fois  

compassion et assistance16a. 

Mais les administrateurs du Royaume avaient aussi  identifié 

une deuxihe categorie de pauvres et au lieu dtencourager la 

charité, ce groupe inspirait la crainte et le m6pris. II 



s'agissait des pauvres qui, en théorie, avaient l'âge et la santé 

pour travailler mais qui, par paresse ou lâchete, nroccupaient pas 

de métier. Ils préféraient plutôt se regrouper en bandes et gagner 

les routes en quête d'aventures et des promeneurs nobles qui 

seraient victimes de leurs ruses. D'autres qugmendaient 

insolemment, certains même en feignant des infimites pour amener 

les gens B s8apitoyer sur leur sort. Dans la vision mercantiliste 

de 1 époque, ces Taux pauvresm f ornaient une main-dO oeuvre 

gaspillée et constituaient ainsi une entrave au développement 

économique du Royaumeu9. Toujours se lon  la perception des 

administrateurs de lrépoque, la paresse de ces pauvres é t a i t  

drautant p l u s  méprisante qu'en mendiant, ils volaient les aumônes 

destinées aux pauvres qui les méritaient170. 

Dans le but d'éliminer la mendicité et le vagabondage, la 

declaration de 1724 reglemente ces deux catégories de pauvres. 

L'article 1 de l a  l o i  donne 15 jours aux mendiants ayant l'âge et 

la santé pour occuper un metier ("mendiants validesw) de se trouver 

du travail. Quant aux mendiants incapables de travailler en raison 

d'âge ou d'infirmité ("mendiants invalidesIf), ils ont le même délai 

de 15 jours pour se présenter h lrh6pital le plus prhs: là, ils 

seront lw...employés [...] h des ouvrages proportionnés leur âge 

. . oll_cincr the Poor, 

"'Georges Duby (sous la direction de), astoire de la Frmcg 
u r b a a ,  3 vols. (Paris, 1981), vol. 3: La vl3le c l a s ç i g g g  

, par R o g e r  Chartier et al., p. 228:  
[Au XVIe siecle Les faux mendiants constituent 1 'autre hantise 

des réformateurs de la charité urbaine puisqugen se faisant passer 
pour pauvres ou infirmes, ils profitent indûment de Passistance 
collective . '* 
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et à leurs forces, pour fournir du moins en partie & leur entretien 

et à leur s~bsistance.~~'~' Après la période de grdce de deux 

semaines, tout mendiant n'ayant pas respecté les prescriptions de 

la loi sera arrête et conduit à l'hôpital le plus pr&s pour être 

enfermé . Les mendiants invalides seront lfnourris pendant leur vie1' 
et les enfants seront gardes jusqu8& ce qu'ils atteignent l'âge de 

travailler; quant aux l Y e m m e s  grossest1 et aux nourrices, elles 

resteront pendant le temps jugé convenable par les directeurs. En 

ce qui concerne les mendiants valides, ils devront rester au moins 

deux mois, pendant lequel temps ils seront nourris au pain et à 

18eau. 

La déclaration de 1724 tente de rendre la lutte contre la 

pauvreté plus efficace que les anciennes mesures adoptees en cette 

matiere. Selon la Couronne, une des causes de 1'Bchec des 

législations antérieures avait été le manque de ressources à la 

disposition des hôpitaux: 

... l'on n8avoit pas pourvû suffisamment h lRentretien 
des Hôpitaux ce qui avoit obligé dans differens 
endroits les Directeurs des Hôpitaux h ouvrir les 
portes 2t ceux qui y étoient renfermés.L72 

Ainsi, le préambule de la nouvelle loi stipule que les hôpitaux 

choisis pour mettre la réforme en vigueur recevront des versements 

du tr4sor royal pour aider B défrayer les coQts découlant de 

l'internement des mendiants et vagabonds. Dans le cas de l'hôpital 

nL1*Déclaration du 18 juillet 1724 concernant les mendiants et 
vagabonds" citée dans Gutton, ~'Éta+ et la mendiwté. . . 

0 -, p. 226 .  



de Caudebec, ces subventions vont jouer un rôle déterminant, car 

leur arrêt en 1734 entraîne l'arrêt subit de l'execution de la 

10iL7=. 

En plus d'assurer une partie du financement des hôpitaux, la 

déclaration de 1724 traduit aussi la préoccupation de la monarchie 

quant au besoin dgapprbhender les r4cidivistes et de les punir afin 

de donner l'exemple aux autres qui continuent obstindment 

mendier. Les politiques antérieures dans ce domaine avaient bchoua 

car, selon la Couronne, elles n'avaient pas bénéficié tv. . . [dr] 

ordre établi pour reconnoître ceux qui auroient é t B  arrêtés 

plusieurs fois, et les punir plus sévhrement pour la 

récidive. . . w'.  Or, pour corriger cette lacune, 1 article V de 

la loi ordonne ii chacun des hôpitaux désignes de tenir des 

registres contenant une description détailMe de tous les pauvres 

enf erm& : 

... on y tiendra un Registre exact de tous les Mendians 
qui seront arrêtés, contenant leurs noms, surnoms, âges 
et pays, ainsi qu'il aura été par eux declare, avec les 
autres circonstances principales qu'on aura pu tirer de 
leurs interrogatoires, et les principaux signalements 
de leurs personnes..."' 

A chaque semaine, les hôpitaux devront envoyer une copie de leurs 

L73Dans la mise en oeuvre de la loi de 1724 à l'hôpital de 
Caudebec, le 2 juin 1734 constitue un point tournant. Le registre 
de sorties de l'hôpital indique que des nouvelles circonstances 
f inancieres ont déterminé le renvoi ce jour-la des pauvres enfermés 
sous la loi de 1724 : . . [ les pauvres ] ont et& renvoyez Le Roy 
ayant suprimé Les secours qui1 fournissoit a cet hopitalnl (Registre 
de sorties. A.D.S.M. 113 HP F10, f. 7 ) .  

n4mDéclaration du 18 juillet 1724 concernant les mendiants et 
E 

vagabondstw citée dans Gutton, a t  et la men&clt&. . . ,  p. 225 .  



registres a Paris dans le but de mettre sur pied un "registre 

centralw pour tout le Royaume. La Couronne souhaite désormais être 

capable de détecter les mendiants invétérés et de les sanctionner 

adéquatement. Pour permettre la réalisation de ce "registre 

centralm, la Couronne achemine des modèles pour servir à la tenue 

de registres d'entrées et de sorties aux hôpitaux choisis pour 

mettre la loi en vigueurL7'. 

Durant la période consacrée à la mise en application de la loi 

de 1 7 2 4 ,  les registres d'entrees et de sorties de l'hôpital de 

Caudebec se conforment au modèle fourni par la Couronne. Comme 

exigé, le contenu des registres est réparti sur trois colonnes. 

Dans la colonne centrale du registre d'entr6es est indiqu4e la date 

drentrée du mendiant, suivie en dessous de son nom, son âge, son 

état civil et son lieu de naissance. Une description physique du 

pauvre ainsi que des informations sur les circonstances de son 

internement completent cette colonne. La colonne de gauche du 

registre indique, en regle générale, les maladies, les faiblesses 

ainsi que des détails sur les traits de caractère dominants du 

pauvre; parfois, on y indique des informations concernant sa 

situation Bconomique. Enfin, dans la colonne de droite est 

inscrite la duree de sbjour et le regime auquel les enfermés seront 

soumis (voir annexe D). En ce qui concerne le registre des 

sorties, aussi divise en t r o i s  colonnes, les informations contenues 

17'Voir les modeles dans Jean-Pierre Gutton, "Une source de 
l'histoire de la mendicite et du vagabondage pendant la première 
moitié du XVIIIœ siècle", -ès 4 n a t i o m  des société sa-tes , 
Nantes, 1792, Histoire moderne, tome 1, pp. 403-408. 



sont plus succinctes: on y indique la date et les circonstances de 

sortie, ains i  que les cas de décés et d'évasions (voir annexe E). 

Les données fournies par les registres sont donc particulierement 

riches pour la période consacree h la mise en oeuvre de la l o i  de 

or, un premier point dtint6rêt du registre d'entrées qui est 

établi ih l'hôpital de Caudebec en 1724 se situe au niveau de la 

description qu'il fournit des pauvres logt5s dans l'&ablissement B 

la veille de la déclaration: 

noms des pauvres valides et invalides qui étoient 
a Lhopital de Caudebec le premier Jour de Septembre 
mil sept cents  vingt quatre auquel Jour a êté 
publiée au bailliage dud lieu La declaration du Roy 
contre les mandians et vagabonds, donnée a 
Chantilly le 18 Juillet precedentl" 

Le registre indique qu'à cette date l'hôpital de Caudebec logeait 

32 pauvres et pauvres malades, à savoir 18 hommes et garçons et 14 

femmes et filles. Parmi les 32 cas, seize sont âgés de 19 ans et 

moins, dont cinq orphelins et deux "enfants trouvésw. L'hôpital 

soignait aussi des vieillards: le registre énumère neuf cas de 

pauvres qui dtaient âgés de 60 ans et plus, tous decrits comme 

flinvalidesw. Cependant l'invalidit4 n'était pas toujours assumée 

avec l'âge avanc6. Plusieurs cas attestent du fait qu'elle pouvait 

frapper à tout âge, comme celui d'une femme de 35 ans atteinte 

d'une luxion froide" ; le registre rapportait qur elle était 

invalide et que sa maladie était flincurablewa7a. O r ,  ces pauvres 

l''Registre d'entrées. A.D.S.M. 113 HP F2, f. 1. 

l''Registre dtentr6es. A.D.S.M. 113 HP F2, f. 2 .  



constituent un échantillon de la clientele utraditionnellett de 

lrhôpital de Caudebec fondé pour secourir les pauvres qui, en 

raison drâge, de maladie ou d'infirmité ne pouvaient survivre sans 

la charité publique; il s'agissait de ceux qui, selon la 

catégorisation de l'époque, méritaient l'assistance. 

Mais, dans l'esprit de la Couronne, ce sont les llmauvais 

pauvrestw qui devaient constituer, aux dires de Robert Schwartz, la 

%ouvelle clientelem des hôpitaux avec la mise en vigueur de la loi 

de 1724L79. De fait, désigne comme l'un des 156 "hôpitaux 

g4nérauxN charges de mettre la loi en exécution, l'hôpital de 

Caudebec est desormais appelé h ftenfermerlw ceux qui, de par leur 

paresse ne meritaient pas d'assistance et qui en raison de leur 

tendance a la criminalité étaient dénoncés comme les plus méprisés 

et les plus ltdangereuxln des masses pauvres. L'article VI de la 

déclaration royale énumgre quelques exemples de cette catégorie de 

pauvres. Il énumérait les peines infliger, entre autres, aux 

vagabonds trouvés en groupes de quatre ou plus, aux mendiants 

arrêtés "...demandant l'aumône avec insolence ...", ceux feignant 
des infirmités et des maladies ainsi que ceux marqués d'une fleur 

de lis, de la lettre "VW ou toute autre marque infamante'8o. Sans 

délaisser sa vocation d8assister les Wrais pauvresw, l'hôpital de 

179Schwartz, policlna the Poor . . , p. 44-49. 

lS0Ces symboles dtaient des marques anciennes infligées aux 
mendiants indignes d8assistance pour attester de leur paresse, de 
leur fainéantise et de leur caractkre invét6ré. Voir Bronislaw 
Geremek, nCriminalité, vagabondage et paupérisme: la marginalit4 à 
l'aube des temps modernes,tw evue maerne et 
conte- 21 (juillet-septembre 1974): 367 et suiv. 
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Caudebec devait assumer une fonction repressive. 

Dans le cadre de la loi de 1724, l'arrestation des l'faux 

pauvrestf, ainsi que de tous ceux qui continuaient a mendier malgré 

les prévisions de la legislation fut c o n f i é e  la  maréchaussée, un 

corps de cavaliers chargé de patrouiller les campagnes du Royaume. 

En 1720, le mode dropération de cette police avait été modifié afin 

de la rendre plus efficace et plus présente. Depuis cette date ,  

elle était divisée en brigades dispersées dans les généralités de 

sorte que, responsable drune région plus limitee, la police 

pourrait faire des patrouilles plus fréquentes et p l u s  

ef f icacesfsX . Lorsque la Couronne confie lrapplication des 

a r t i c l e s  de l a  déclaration de 1724 h la maréchauss6e, elle 

souhaitait qu8h la suite de ces réformes sa police rurale puisse 

mieux détecter les mendiants et les vagabonds. 

L'analyse du motif d'internement d e s  pauvres enfermés h 

1 hôpital de Caudebec entre 1724 et 1734 montre que la maréchauss6e 

avait répondu à l'appel de la Couronne. En effet, pendant la 

période consacrée 21 l'application de la loi de 1724, 18implication 

de la marechauss6e s'est avérée de la toute premiere importance, 

malgr6 les fluctuations de son intensité (Figure 3.2). En t o u t ,  l a  

police avait &te5 responsable pour lrenfermement de  308 pauvres 

entre 1724 et 1734. Dans les quatre derniers mois de 1724, elle 

fut tr&s présente, fournissant 57 pour cent des pauvres qui ont 

franchi les portes de 1 hôpital. Lr annBe suivante, elle transporte 

'''Iain A. Cameron, Crime and Repression in the Auverane 
e Guveme. 1720 - 1794 (Cambridge, i981), p. 5. 



Ftgure 3.2, 
Les rnotih d'internement B I'hbpital de Caudekc, 1724-1734 
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53 pauvres, soit 34  pour cent des internés pour cette année. La 

maréchaussée est presqurabsente du registre d'entrées en 1726, 

n'ayant conduit l'hôpital de Caudebec que deux cas pawi les 119 

admissions. Cependant, elle ressurgit de nouveau dans les derniers 

mois de 1727, &le qui se maintient pendant les trois anndes 

suivantes* En 1728, 65 pour cent des entrées résultent 

d'arrestations, 51 pour cent en 1729 et 46 pour cent en 1730. 

Toutefois, partir de 1731, le niveau d'implication de la 

maréchauss&e amorce un déclin, de sorte qu'en 1733, on voit les 

derniers pauvres amenés a 1°hôpital par cette police. 

Les arrestations effectuées par la maréchaussée sont 

r6v6latrices à un autre bgard, h savoir qu'elles montrent que 

1°hÔpital de Caudebec avait délaissé sa fonction d'hôpital ~tlocaltî 

et avait accepte de participer h l'enfermement des pauvres 

étrangers. En effet, seulement 5 des 308 arrestations etaient 

celles de pauvres originaires de Caudebec. Quant aux pauvres qui 

n'étaient pas natifs de Caudebec, la majorité des cas qui ont pu 

être localis6s venaient des autres villes et villages de la Haute- 

Normandie, alors que d'autres, beaucoup moins nombreux, venaient de 

l'extérieur des limites de l a  province, voire même du Royaume 

(Carte 3 La prksence de ces pauvres étrangers reflète la 

localisation stratégique de la petite ville de Caudebec. De fait, 

située sur la voie de passage privilégiee qui suivait la vallée de 

la Seine, elle se trouvait dans un corridor naturel tres frequente 

la2~ous avons utilisé une carte des departements actuels afin 
de faciliter la localisation des lieux de naissance BnumBr6s dans 
les registres drentr6es de lthôpitalm 



Carte 3.1 

Le lieu d'origine des mendiants conduits 
B lrhôpital de Caudebec par la maréchauss8e, 1724-1734 

Irlande (1 1 
Angleterre (1) 
Suisse (1) 
Savoie (1 1 
Suède (1) 

(Source: Registre d8entr6es. A.D.S.M. 113 HP F2, F3, F4.) 



par les migrations humaines. Rouen, plus haut sur la Seine et 

surtout Paris étaient depuis longtemps des destinations de 

prédilection des pauvres des campagnes normandesLa3. Il est 

vraisemblable que lfhÔpital de Caudebec aurait et4 choisi pour 

appliquer l a  l o i  de 1724 dans le but d'intercepter les démunis qui 

affluaient, soit vers Rouen, soit vers la capitale du Royaume, en 

quête dfassistance et de travail. En effet, Jean-Pierre Gutton a 

montré que parmi les criteres de sélection des 156 hôpitaux 

généraux retenus pour la declaration de 1724, il y avait la 

proximite de grandes voies de communi~ation'~~. 

Cependant, les mendiants "errantsw qui ont été interceptés par 

l a  maréchaussée lors de ses patrouilles dans les campagnes du pays 

de Caux ne correspondent pas tous aux "mauvais pauvrest1 qui ont 

tellement coloré les perceptions de la pauvreté à ltépoque. Parmi 

les 308 arrestations, seulement deux correspondaient a u  pauvres 

décrits dans l'article VI de la loi, notamment ceux caract8ris6s 

par le port de marques infamantes. En juin 1729, la brigade de la 

maréchaussée stationnée à Caudebec avait arrêté Marie Magdeleine 

Billet, une veuve âgee de 62 ans et originaire de Picardie: elle 

mendiait depuis 20 ans et avait été marquée d'une fleur de lis a 

Caudebec neuf ans auparavantL8'. En février 173 3, Jean Levasseur , 

1a3Christian Romon remarque effectivement qu'un grand nombre de 
pauvres étrangers qui gagnaient Paris, voire 84 pour cent, 
provenaient des dix provinces limitrophes, dont la Normandie. 
Christian Romon, "Le monde des pauvres h Paris au XVI II' siècle," 
Annales 37 (juillet-août 1982): 733-734. 

z84Gutton,  état et la megd~ clte , p. 59-61, 

'''Registre d'entrées. A . D . S . M  113 HP F3, f. 2 2 .  
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âgé d'environ 40 ans et originaire de Malleville, avait été conduit 

a l'hôpital; il se disait être sabotier et avait la lettre "Mn au 

brasLs6 - 
Quant aux mendiants "fainBantstf, le registre d8entrees ne 

rapporte que deux cas exemplaires. En janvier 1725, Jacques Lainé 

et Claude Dandurand, âges respectivement de 28 e t  3 6  ans, furent 

p r i s  a mendier prhs de Vitefleur et subs6quemment conduits 

l'hôpital de Caudebec. Ils s'&aient associés depuis qu'ils 

avaient chacun quitté leur pays d'origine; le dit Laine etait 

orginiaire du diocàse de Lisieux et  Claude Dandurand etait 

originaire du diocèse de Troyes. Le jugement rendu le 20 avril 

suivant par la cour du présidial  siégeant h Caudebec d h o n ç a i t  leur 

caractere r6préhensible; le registre d8entrées rapportait que 

chacun f u t  déclaré aq...un mauvais sujet rebelle fainant insoleur et 

indocile et jureur...w1a7. Désormais, les dits Lainé et Dandurand 

ainsi que leur vie méprisable seraient connus des autorités 

locales. 

L e s  pauvres voués à la mendicité, ne pouvant travailler en 

raison d'âge ou de santé détériorée, ont constitué la cible de 

predilection des gendarmes de la maréchauss8e. Pierre Le Blond, 

âgé de 71 ans et originaire de Hautot le Vattois, est surpris h 

mendier en 1724.  Son cas est typique des pauvres destitués, la 

suite d8infirmit6s qui les empêchaient de travailler: de fait, le 

'8eRegistre d'entrées. A.D.S.M. 113 HP F4, f. 2 .  

lS7Registre d'entrées. A.D.S.M. 113 HP F2, f. 11. 



registre indique que le dit Le Blond était estropié du bras 

gaucheL8a. D ' autres cas montrent que les maladies incapacitantes 
et les infimites menaçaient tous les groupes d'Sges. Toujours en 

1727, une brigade avait conduit à l'hôpital un dénommé Vincent 

Mahieu, originaire dtÉpiney et âgé de 21 ans ; il était W. . . invalide 
des deux jambes, marchant sur les genouxs. ..", d'ou la cause 

évidente de sa m i s & r e Z e 9 .  Ces pauvres affaiblis par l'âge avancé 

ou par des afflictions sont loin de correspondre aux pauvres 

"dangereuxt1 qui semaient la terreur dans les campagnes. 

Par contre, de nombreux pauvres arrêtés par la maréchauss&e 

attestent aussi de la précarité de la subsistance du menu peuple 

vivant au seuil de la pauvreté et montrent que les victimes de la 

pauvreté nr6taient pas toujours des vieillards, des jeunes ou des 

infirmes incapables de travailler. De plus, la pauvret6 n'était 

pas toujours assumde obstinément et par faineantise. Au contraire, 

la mendicité était souvent le resultat de circonstances socio- 

économiques défavorables, telles l'arrivee d'un nouveau-né, le 

manque de travail ou une cherté des denrées, qui mettaient en 

deséquilibre la balance fragile maintenue entre les revenus et les 

depenses d'une maisonnee ou d'un individu et les faisaient sombrer 

dans l'abîme du désespoir. 

Un grand nombre des mendiants atambulantstB arrêtés par la 

maréchauss8e n'étaient souvent que des émigrants en quête de 

travail. Face h la perspective de ne pas pouvoir survivre dans 

"'Registre d'entrées. A.D.S.M. 113 HP F2, f. 6. 

"%egistre d'entrées. A.D.S.M. 113 HP F3, f. 5 .  
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leur lieu d'origine, un grand nombre prenait la route la 

recherche de meilleures conditions de vie. En juin 1725, Pierre 

Deschamps, un garçon toilier âgé de 23 ans et "sans parentstt, est 

trouve mendiant h Caudebec par la brigade de la maréchaussée du 

lieu. 11 déclarait avoir quitté sa demeure Rouen depuis trois 

jours pour aller trouver du travail au HavreLo. D'autres étaient 

plutôt des travailleurs itin6rants. Depuis qu'il avait quitté 

Villebaudon, en Basse-Normandie, Michel Aubel, mouleur et fondeur, 

avait 4 t . .  .couru la province en faisant son metier.. .t'; il est 

arrête et conduit B l'hôpital où il est reçu le 7 janvier 172819'm 

Plus tard en 1728, Jacque Morand, tailleur, est arrêté par la 

maréchaussée et transporté h l'hôpital de Caudebec: il déclarait 

que lorsqu'il fut surpris par les cavaliers %..[il] roul[ait] dans 

la campagne [pleur y travailler de son metierUfm2. 

Les mendiants trouvés en groupes et conduits a l'hôpital de 

Caudebec n'étaient pas non plus des "bandes dangereusesIV qui 

inspiraient la crainte de la population. 11 s'agissait plutôt de 

familles entiéres, ou quelques membres d'une famille, qui 

partageaient le destin de la mendicité. En octobre 1728, Michel L e  

Borgne, sa femme et ses trois enfants sont admis B lrhÔpital de 

Caudebec après y avoir été deposés par la maréchauss6e. Or, ce cas 

t h o i g n e  du sort de nombreuses familles affligées par 18&ge avance 

et les problèmes de sant6 de leur pourvoyeur dconomique qui ne peut 

'Tegistre drentr6es. A.D.S.M. 113 HP F2, f. 21, 

d'entrées. A.D.S.M. 113 HP F3, f. 9. 

19?Registre d8entréesm A.D.S.M. 113 HP F3, f, 16. 



plus travailler. En effet, Michel Le Borgne, 54 ans, avait servi 

pendant vingt ans dans la milice de Cany, mais il mendiait 

maintenant depuis huit ans. Estropié B la jambe droite et marchant 

a l'aide de b6quilles, le registre de l'hôpital Pavait décrit 

comme étant "invalide hors detat de gagner sa vien19'. Plus tard, 

en 1730, la maréchaussée transportait l'hôpital de Caudebec un 

vigneron, sa femme enceinte de 8 mois et ses trois enfants - un 
garçon de 8 ans et deux filles de 2 et 5 ans. Il paraît que le 

couple mendiait depuis douze ans, tâche partagée aussi par les 

enfants: le garçon aurait déclaré que depuis sa naissance, il avait 

toujours mendié avec ses parentsIs4. Ces familles mendiantes 

enferm6es a l'hôpital de Caudebec diminuent consid6rablement 

l'envergure du problème des mendiants associes par malice et par 

paresse et voulant bdnéficier de la sympathie des passantsLs5. 

Malgré lractivité notable de la maréchaussée, il demeure que 

la majorité des pauvres qui ont été internés B l'hôpital de 

Caudebec entre 1724 et 1734 se sont résignés volontairement 

l'lgenfermementtl. Parmi ceux qui se presentent de leur propre 

initiative aux portes de l'hôpital, l'on retrouve aisément l'image 

typique des "vrais pauvresIt. De fait, manchots, b&quillants, 

malades, tous formaient le lot des pauvres qui se sont présentés 

-- - 

lS3Registre d'entrées. A.D.S.M. 113 HP F3, f. 16. 

"'Registre d'entrées. A.D.S.M. 113 HP F3, f. 2 6 .  

'95Kathryn Norberg et Jean-Pierre Gutton trouvent en effet que 
des familles entières et des enfants composaient une partie notable 
des mendiants qui entraient dans les hôpitaux (Norberg, a c h  and 
P m ,  p.  102; Gutton, ~ ' * t . a t  et la r n w c i t e  .. . , p. 204-208). 
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volontairement l'hôpital sous la loi de 1724. Le 28 juin 1726, 

Marie Gaudrey, originaire de Guerbaville et âgée de 52 ans, est 

entrée il l'hôpital. Le diagnostic fourni dans le registre la 

décrit comme Otant la fois aveugle, boiteuse, estropiee de la 

main gauche et %nbecille d * espritw"'. Quant Suzanne Garnier, 

45 ans et originaire du Havre, elle s'est présentée a l'hôpital en 

novembre 1729 étant 1nparalyséeN's7. 

Mais pour un grand nombre, l'élément décisif dans le choix de 

se résigner volontairement l'internement dans un hôpital avait 

éte les mauvaises circonstances économiques qui rendaient la survie 

impossible"*. Tel fut le sort d'un fouleur de bas âge de 28 ans 

et originaire de Bolbec qui "...ne pouvant trouver du travail sest 

presenté volontairement pour travailler des metiers dans 

lhopital. . . g919* . En 1725, une femme de 20 ans sortait de 

l'hôpital de Caudebec dans le but de trouver de l'emploi comme 

servante. Cependant, moins d'une semaine apres son depart, sa 

recherche demeure infructueuse de sorte qu'elle se présente de 

nouveau B l'hôpital avec sa fille de 22 mois I1nfayant point trouvé 

de condition1n2oo. 

L'internement d'enfants, comme dans le cas précedent, nous en 

d i t  beaucoup sur le quotidien fragile des familles qui essayent de 
- - 

"'Registre d'entr8es. A.D.S.I. 113 HP F2, f. 32. 

'''Registre d'entrees. A.D.S.M. 113 HP F2, f. 24. 

L9aSchwartz, poiicina the Poor . , p. 97. 

19%egistre d'entrkes. A,DmS,M 113 HP F2, f. 20. 

-Registre d8entr6es. A.D.S.M 113 HP F2, f. 19. 
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maintenir l'équilibre entre les revenus et les dhpenses de la 

maisonnée (Figure 3.3). A Caudebec, les jeunes étaient amenés et 

enfermés avec leurs parents pauvres et désespérés. Le 22 septembre 

1724, une fileuse de laine âgée de 42 ans et veuve avait été 

w...réduite a mendier..." et s'est présentée avec ses trois 

enfantsz0'. Tr&s souvent, les enfants étaient déposés seuls à 

l'hôpital par un parent dont les ressources insuffisantes et la 

charge trop lourde ne lui permettaient pas de subvenir adéquatement 

aux besoins de toute la famille. Le 16 septembre 1724, un enfant 

de 5 ans est déposé l'hôpital par sa mère veuve qui restait 

encore chargée d'un autre enfant de 13 mois202. 

L'analyse des occupations et métiers des pauvres enfermés sous 

la loi de 1724 nous renseigne bien sur la survie fragile du menu 

peuple. Comme le suggbre le Tableau 3.1, les occupations des 

pauvres qui sont arrêtes ou qui se présentent volontairement 

l'hôpital appartiennent aux métiers moins spécialisés qui, par leur 

faible revenu, n'offrent pas de protection en cas de perturbations 

Bconorniq~es~~~. Lorsque les revenus ne suffisent plus 

rencontrer les besoins de la famille ou d'un individu, la seule 

issue consiste soit à mendier ou a se présenter à un hôpital. 

'OIRegistre d'entrées. A.D.S.M. 113 HP F2, f. 4.  

'Oaegistre dfentr6es. A.D.S.M. 113 HP F2, f. 4.  

'''Jean-Pierre Gutton, nLes mendiants dans la sociéte 
parisienne au debut du XVIIIœ s i e ~ l e , ~ ~  -ers d'njstoire 13 
( 1 9 6 8 ) :  131-141. 





Tableau 3 -1 

Les métiers des pauvres enfermés h l'hôpital 

Source: Registre drentr6es. A.D.S.M. 
113 HP F2, F3, F 4 a  

L'accueil des mendiants qui se sont présentas volontairement 
p p p p p p p p p p p p p p p p - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - - - -  

OU qui ont été conduits par la maréchaussée avec la mise en oeuvre 

de la ddclaration royale de 1724 explique la hausse significative 

des admissions à l'hôpital de Caudebec pendant les années 1720. 

Mais notre analyse a montré l f  existence dfun gouffre entre les 

perceptions royales de la pauvret6 et les causes réelles du 

probl&me. Croyant voir dans chaque pauvre, autre que celui 

méritant la charité, un symbole de paresse et un élément asocial, 

la monarchie semble avoir exag6ré leur nombre tout en ignorant les 

autres facteurs responsables de la misère, dont les conditions 



124 

socio-économiques. De fait, la mendicité telle qu'elle s'est 

manifestee h l'hôpital de Caudebec lors des années consacrées la 

loi de 1724 &ait souvent le résultat de circonstances socio- 

6conomiques défavorables, telles l'arrivee dfun nouveau-né ou le 

manque d'emploi. Ces pauvres rompaient alors avec les théories et 

perceptions contemporaines sur le paupekisme. 

La deuxième periode pendant laquelle lrhôpital de Caudebec 

connaît une hausse significative dans le nombre de ses admissions 

est celle du début de la deuxihe moitie du XVIIIe  siècle. Apres 

une ptlriode de plus de 20 ans, pendant laquelle les entrées 

annuelles ont rarement ddpassé 40 ,  l'année 1756 marque un point 

tournant (Figure 3.1). En effet, h partir de cette date, les 

admissions B l'hôpital de Caudebec rejoignent rapidement les 

niveaux atteints a l'apogée de l'enfennement des mendiants et 

vagabonds sous la declaration royale du 18 juillet 1724. h ce 

sujet, lfann6e 1760 revêt une signification particulihre, car elle 

affiche elle seule 200 admissions, soit le nombre le plus élevé 

des 56 années retenues pour notre analyse. Or, qu'est-ce qui 

explique lraugmentation considérable des admissions à cette époque 

de l'évolution de l'hôpital de Caudebec? 
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et 18accueil des militaires malades et blessés, 1750 1760 . . - 

A l a  d i f f érence  de l a  première moitié du XVIII' s i è c l e ,  

l'augmentation des admissions enregistrées à l 'hôpital  de Caudebec 

pendant les années 1750-1760 ne r é s u l t e  pas de l a  mise en 

application drune nouvelle politique de la  Couronne dans sa lutte 

contre la  pauvrete. Cependant, comme dans le  cas de la déclaration 

de 1724, ia hausse des entrées annuelles s'explique aussi par 

l'arrivée d'une clientèle particulière, clientèle étranggre aux 

assistés l l tradit ionnels" de 1 'hôpital fondé pour secourir les 

Wrais pauvres1# de sa cornmunaut& Or, entre 1756 et 1765, cette 

ttnouvellell clientèle est cons t i tuée ,  non de mendiants et de 

vagabonds, mais de militaires malades et blessés qui sont  

transportes à 1 hôpital pour y être soignés. L e  nouveau cahier m i s  

sur pied à lrhôpital de Caudebec le 9 janvier 1760 pour enregis trer  

les admissions illustre cette nouvelle mission: 

Le Present Registre contenant soixante dix feuillets 
a été côté et paraphé en tous ses feuillets pour 
servir a Enregistrer les Entrées des soldats et 
pauvres dans Lhopital et h o t e l  Dieu de  Caudebe~...~~' 

Comme la lutte contre la mendicité et le  vagabondage, le s o i n  

des soldats malades, blessés et invalides c o n s t i t u a i t  aussi une 

grande préoccupation de la monarchie française aux XVIIœ et X V I I I g  

siècles. Une manifestation contemporaine de la volonté dtam61iorer 

le sort des hommes qui combattaient au nom du Roi avait b t é  la 

-- - - 

"'Registre d'entrées. A.D.S.M. 113 HP F6, f. 1. 



création, à partir du XVIIœ siècle et pendant le siecle suivant, de 

toute une serie d'hôpitaux voués spécifiquement aux soins des 

troupes des armées de terre et de la marinezos. C e t  inter& pour 

l'assistance aux soldats s'&tendait aussi aux anciens combattants 

qui, en raison d'âge avancé ou d'inf imités, avaient quitté. le 

service militaire, Ces anciens soldats invalides constituaient un 

problgme particulier lrépoque, car ne pouvant plus assurer leur 

subsistance, i l s  n'avaient souvent drautre option que de mendier ou 

de devenir vagabonds206. Or, crest dans le but de remddier ce 

problhe qu'en 1674 l e  gouvernement de Louis XIV fonde, à Paris, 

l'Hôtel-Royal des Invalides qui sera destiné l'accueil des 

soldats invalides et estropiés207. 

En plus de la création d'un vaste réseau d'hôpitaux 

militaires, la Couronne demande aussi aux hôpitaux de charité de 

contribuer au bien-être des armees du Royaume. Pour le faire, la 

monarchie of ire de subventionner l e s  hôpitaux wcivilslf  qui, en plus 

de leur clientèle traditionnelle, acceptent Vacimettre et de 

soigner des soldats malades et blessés. Cette aide royale prend la 

forme de remboursements payes par le Ministbre de la Guerre 

'''Voir Jean Guillermand (sous la direction de), ustoire de la 
nédecine aux u x ~ é e s  , t o m e  1: De l a t i ( D L i t é  # 21 la Reval ution (Paris, 
1982), notamment la troisi&me partie "Les temps modernes XVIe- 
XVIIe-XVIIIe sièclestt. 

'''Jean-Pierre Gutton, société et les pauvres en E- 
(XVIo-XVIII* si&cles) (Paris, 1974), p. 27. 

'''Sur lrHÔtel-Royal des Invalides et ses antécédents voir 
Robert Chaboche, Les Invafides. T r p i s  sieçles drhbtoi= (Paris, 
1974) , 
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couvrant les coûts de chaque jour d'hospitalisation du soldatao.. 

L'hôpital de Caudebec est un des hôpitaux de charité du Royaume qui 

répond h l'appel de la Couronne et ouvre ses portes a cette 

nouvelle clientgle. Pendant les années consacrt5es à lrex&cution de 

la déclaration de 1724 contre les mendiants et vagabonds, des 

militaires avaient été admis à l'hôpital pour y être "nourris et  

m8dicamentéstu (Figure 3 . 2 ) .  Cependant, leur pourcentage était 

demeure assez faible, ne comptant que pour 8 pour cent des 

admissions totales de 1724 1734. 

Par contre ,  comme le montre la Figure 3.4, cette situation 

change drastiquement au debut de la dewiéme moitié du X V I I I m  

sigcle alors que nous assistons a une montée spectaculaire des 

admissions militaires à l'hôpital de Caudebec. Encore plus 

significatif est le fait que la période qui voit l'arrivée de ces 

plusieurs centaines de militaires correspond en grande partie avec 

celle de la Guerre de Sept Ans. En effet, l'analyse du graphique 

montre que la forte proportion des entrées militaires se concentre 

dans la période s'échelonnant de 1756 h 1763, soit les dates du 

début et de la fin de la guerre. Ainsi, il semble que 1 #hôpital de 

Caudebec, comme d'autres hôpitaux de charite du Royaume, n'a pas 

été épargne par ce conflit militaire20*. Car c'est surtout durant 

les périodes de guerre que les hôpitaux civils sont appelés à loger 

les soldats et officiers, les hôpitaux militaires se voyant vite 

I O a  Jones , . e Charitable merative, 

202rhôpital de Pontorson voit aussi une augmentation 
significative du nombre d'entrées militaires entre 1756 et 1763. 
Voir Avisseau-Roussat, "L'hôpital Saint-Antoinew: 127-130. 





Comme dans le cas de la dklaration de 1724 contre les 

mendiants et vagabonds, la situation géographique stratégique de 

l'hôpital de Caudebec semble avoir eu une importante incidence sur 

le nombre d'admissions militaires. La voie de passsage naturelle 

formée par la vallée de la Seine aurait constitué une route 

privilégiée pour les déplacements des troupes de 18intérieur du 

Royaume vers les ports normands, notamment celui du Havre situé B 

1 embouchure du f leuveaf . Plusieurs cas temoignent des 

mouvements de militaires le long de ce corridor, comme celui 

d'Antoine Souche dit "VivaroisIm , canonier de recrue. Le 17 

novembre 1761, il est entré malade a l hôpital Il. . .en passant de 
Troie dou il est  party le 10 du present mois pour arriver au havre 

le 20 suivant le certificat et route. . . 1wu2. Le 26 décembre 

suivant, Jacques Desmoury, canonier ordinaire, entre à l'hôpital de 

Caudebec W .  . . passant de la f ere au havre. . . H713. Les déplacements 

n'étaient pas tous en direction du Havre, car le 23 septembre 1760, 

Charles Normandin dit ltJolycoeurn, soldat âge de 44 ans, e s t  entré 

malade a l'hôpital IV.. .en passant pour rejoindre son bataillon a 

2x01mbert, Le droit mpitaliez, p. 122. 

'l'Le Havre est particulierement ravage durant la guerre, 
surtout en 1759 alors qu'il est bombardé massivement par les 
Anglais. Voir Celestin Hippeau, Le uouve-ent de N o w i e  aq 

9 d?anr&s la carre ce des -fi de . euvzon et des diics d4Harcom 3 i eutenuts  crénera~ et a o u v e r n e ~  
de Z a  ~rovince, 9 volumes (Caen, 1863-1869), 1: 291 et suiv. 

'%egistre d'entrées. A.D.S.M. 113 HP F6, f. 13. 

-Registre d'entrées. A.D.S.M. 113 HP F9, f. 14. 



Plusieurs cas semblent démontrer que les hôpitaux de la region 

sont surchargés par Lrarriv6e des victimes de la guerre. Souvent, 

les militaires quittent un hôpital de la région pour entrer le même 

jour ou quelques jours plus tard h l'hôpital de Caudebec. Parfois, 

il s'agit de soldats sortant d'hôpitaux militaires. C'est le cas 

de Pierre Chatillon dit "La Feuilladem, soldat âgé de 20 ans, qui 

est entré malade l'hôpital de Caudebec le 20 avril 1760 après 

avoir apparemment b t é  transféré  de deux hôpitaux: ll...sortant des 

hopitaux de Cambrai et de Corbie, est entré incommodé en cet 

hopitaPuS. Le 6 décembre 1760, trois soldats - Laurens Quenel, 
François Ganuchaux et Guillaume Boch - sont entrés malades à 

l'hôpital de Caudebec ayant tous quitté rdcemment l'hôpital du 

HavreU6. A d'autres occasions, le militaire sortait d'un 

hôpital de charitt2 de la région, vraisemblablement surchargé par sa 

clientele traditionnelle et lfarriv6e de soldats. Le 22 septembre 

1760, Valier Dumont, soldat âgé de 25 ans, est entré malade 

l'hôpital de Caudebec; le registre rapporte que le dit Dumont avait 

"...sorti ce jourdhuy de Lhote1 Dieu de R~uen...l@~'. 

A leur arrivée à lthôpital de Caudebec, les militaires sont 

l'objet d'un enregistrement détaillé dans le cahier des admissions 

de l'hôpital de Caudebec: pour chaque cas. on i n s c r i t ,  en rgqle 

='Registre drentrees. A.D.S.M. 113 HP F9, f. 8. 

-Registre d'entrées. A.D.S.M. 113 HP F6, f. 5. 

216Registre d'entrées. A.D.S.M. 113 HP F6, f. 8. 

"'Registre d'entrées. A.D.S.M. 113 HP F6, f. 8. 
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générale, sa date d'entrée, son nom civil et son nom de guerre, son 

âge, son lieu d'origine et son régiment. Par contre, le registre 

élabore peu sur l'btat de santé des militaires à leur admission; 

dans la grande majorité des cas, leur diagnostic se résume par la 

mention "est entre malade1v. Parmi les cas inscrits, un faible 

pourcentage sont décrits comme lwblessésfl; parfois la nature de la 

blessure est indiquée. Jacques Polait dit "La Fortune" est entré 

à l'hôpital le 2 janvier 1760. Ag& de 25 ans, le dit P o l a i t  était 

en garnison a Yvetot avec son régiment; lorsque ce dernier s'est 

présent6 à l'hôpital de Caudebec il était w...blessB d m  coup de 

baîonnette a la main. . . t1"8. L e  26 janvier suivant, Andre Morant 

dit wJolycoeurtt est reçu l'hôpital; le registre rapporte que le 

soldat avait demandé admission étant IV.. .blesse a la cuisse dun 

COUP depBe . . . 
En même temps qu'il connaît un influx inedit de militaires 

malades et blessés, l'hôpital de Caudebec n'ignore pas compléternent 

sa vocation originale, celle d'assister les pauvres de sa 

communauté. Depuis l'abandon de la déclaration du 18 juillet 1724, 

les informations inscrites dans les registres de l'hôpital à 

l'endroit des entrees flcivilesl' sont moins Bfaborées . Les feuilles 
du cahier ne sont plus divisées en trois colonnes comme exige par 

les mod&les de la Couronne préparés en 1724. L'enregistrement du 

pauvre est contenu en une seule colonne, otl l'on n'indique que sa 

date d'entrée, son nom, son âge et son lieu d f  origine, laissant 

'l'Registre d'entrées. A.D.S.M. 113 HP F4, f. 49. 

".Registre d'entrées. A.D.S.M. 113 HP F4, f. 50. 
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ainsi tomber une description détaillée de sa situation économique 

et son 6tat de santé. 

Cependant, le registre fournit toujours de l'information sur 

le motif d'internement des pauvres. Alors qu'entre 1724 et 1734 

une distinction sPop&rait entre les pauvres qui entraient 

volontairement et ceux amenes suite une arrestation, la deuxième 

moitié du siecle permetd8établir une distinction entre les pauvres 

reçus gratuitement l'hôpital et ceux qui y entraient en payant. 

En effet, à partir de 1760, de plus en plus de pauvres entrent à 

l'hôpital de Caudebec en offrant une pension en argent en guise de 

compensation pour leur entretien (Figure 3.5). Certains offrent de 

payer sur une base journalière comme dans le cas de Pierre Duval. 

Agé de 20 ans et originaire de Gravençon, il entre malade 

l'hôpital le 28 août 1774 en s'engageant à payer 15 sols par jour 

jusqurB sa sortie220. D'autres ont l'intention de rester plus 

longtemps h l'hôpital. Anne Quertier, orginaire de Caudebec, entre 

a 1 'hôpital le 25 juin 1775 en offrant, elle aussi, une pension. 

Agée d'environ 74 ans et ll. . . d'un esprit faible. . . ", le registre 
indique qu'elle avait Bté admise contre le paiement de 100 livres 

par an en plus d'apporter ". . .tous ses effets qui resteront au 
profit dudit hopital après sa mort. . . Marie Queval, 

originaire d'Yvetot et âg6e de 22 ans est reçue à l'hôpital sur 

1 'of fre de payer annuellement 350 livres h l'hôpital qui en échange 

devra lv... loger, nourir, coucher Et blanchir Le linge de Lessive 

'2"Registre d'entrées. A.D.S.M. 113 HP F6, f. 45. 

'=Registre d'entrées. A.D.S.M. 113 HP F6, f. 47. 
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de la dite d.*ll* meme celuy de savonnage lorsqu80n Le fera Dans la 

maison. 

Comme l 'a  montré notre analyse, l'augmentation des admissions 

au début de la deuxième moitiO du XVIIIa sigcle ne correspond pas 

a une nouvelle phase dans la lutte contre la mendicite5 et le 

vagabondage en France. Par contre, comme la décennie consacrbe h 

la déclaration du 18 juillet 1724, les années 1750-1760 témoignent 

aussi de l'arrivée de nouvelles mclientèlesN lrhôpital de 

Caudebec, à savoir militaires et pensionnaires. La Guerre de Sept 

A n s  et l'apparente surcharge qu'elle provoque au sein des autres 

hôpitaux de l a  région fournit l e  contexte pour la transformation 

provisoire de l'hôpital de Caudebec d'un hôpital de charit6 un 

hôpital militaire. Lorsque l'hôpital retourne a sa vocation 

charitable d'origine avec la  f i n  de la guerre, il trouve 

apparemment un substitut pour les subventions pour l'hébergement 

des militaires. Il s'agit des revenus fournis par la pension des 

pauvres offrant de payer pour leur entretien. 

Notre analyse des registres d'entrées et de sorties a démontré 

que la mission de l'hôpital de Caudebec a change à plusieurs 

reprises pendant le dernier siecle de l'Ancien Rbgime. Entre 1724 

et 1734, il delaisse sa fonction de petit hôpital 

le rôle d'un hôpital général chargé d'enfermer 

tflocalt~ et assume 

les mendiants du 

''qegistre d'entrées. A.D.S.M. 113 HP F6, 



lieu et les pauvres étrangers. Plus tard, dans les années 1750 et 

1760, la mission de l'hôpital change h nouveau alors que, dans le 

contexte de la Guerre de Sept Ans, il assume provisoirement le r61e 

d'un hôpital militaire chargé de l'hébergement des militaires 

malades et blessés. L'accueil des Ifpauvres payants" vers la fin du 

sigcle suggere un autre changement dans l'orientation de l'hôpital 

comme institution de charite; l'hôpital accepte de plus en plus 

ceux qui peuvent défrayer une partie des coûts de leur entretien. 

Ces changements dans la mission de l'hôpital de Caudebec permettent 

de nuancer l'historiographie qui voit les hôpitaux comme étant des 

institutions essentiellement statiquesU3. 

Or, quel est le sort de ces différentes nclient&lesfl a 

l'hôpital de Caudebec au dernier siècle de l'Ancien Regime? Les 

registres d'entrbes et de sorties permettent de répondre il cette 

question car ils rendent possible la reconstitution statistique de 

l'efficacité des soins d'un hôpital drAncien R & ~ i r n e ' ~ ~ .  Comme le 

montre le Tableau 3.2, pour la grande p a r t i e  du siecle, le  taux de 

déces de l'hôpital de Caudebec est demeuré bien en  deçà des 

quantités enregistrees par les grands hôpitaux paris iens2=.  Il 

223Hufton, T h e t e e n t h  - Ce-v F r a c e  , p. 149:  IvTo 
survey the history of any mitu in France between its foudation 
and 1789 is not to be conscious of any profound change. [...] f e w  

had conspicuously expanded the number in their care.I1 

224Voir Guenter B. Risse, IfHospital History: New Sources and 
Methods ," dans Problemç in the H i s t o o k v  of Me-, 8 0 

sous la direction de Roy Porter et Andrew Wear (Londres, 1987) , pp. 
175-203, 

-Jacques Tenon cite des taux de déc&s pour quelques hôpitaux 
du Royaume: il dvalue celui  de l'Hôtel-Dieu de Paris à un malade 
sur 4.5. Voir Jacques Tenon, s e s  sur les hdpitawx de P a  



136 

semble alors que l'hôpital de Caudebec, comme l'affirme Marie- 

Claude Dinet-Lecomte pour l'Hôtel-Dieu de Blois, n1...n8est pas un 

mouroir, mais un lieu de 

Tableau 3.2 

Taux de deces moyen, par decennie, a 
l'hôpital de Caudebec, 1725-1774=." 

Sources: Registre dtentrées. A.D.S.M. 113 HP F2, F3, F4, F6; 
registre de sorties. A.D.S.M. 113 HP F9, F10, F I 1  

Années 

1725-1734 

1735-1744 

1745-1754 
I 

1755-1764 

1765-1774 

(Paris, 1788), p. 278,  note  45.  

Taux ($) 
1 

10 

11 

7 

5 

8 

226Marie-Claude Dinet-Lecomte, InRecherche sur la clientéle 
hospitaligre aux XVII* et XVIIIm sigcles: l'exemple de Bloi~,~' 
vue d h i s t o z e  moderne et contelgporaine .. 

33 ( juillet-septembre 
1986): 364. 

227Pour calculer les taux de déces, nous nous sommes inspirés 
de la formule proposée par Colin Jones qui consiste B diviser le 
nombre de decès par la somme des entrees et le nombre de pauvres 
internes h l'hôpital. Voir Colin Jones, -=Y md bienfaisance. . a . nt of the Poor in the Montnelber - Region. 1740 - 1 8 u  
(Cambridge, 1982), p. 2 2 2 ,  note 8 9 .  Nous avons divise le nombre de 
déchs par la somme des personnes présentes l'hôpital le 1" 
janvier et le nombre d*admissions totales durant lfann6e. 



CONCLUS ION 

Lors d'une assemblée générale tenue le 5 mai 1764, 

l'administrateur de Ph ôp i ta l  de la petite ville de Caudebec 

annonce quril vient de recevoir un mémoire, achemine au nom du 

contrôleur général du Royaume par le sieur de St-Seine, secretaire 

de Pintendance. Le questionnaire avait é t B  apporté son 

attention par Monsieur Cousin, president au présidial et subdélégué 

de l'intendant. Après que l'administrateur ait fait lecture du 

mémoire aux directeurs réunis, dont Monsieur Cousin qui presidait 

l'asseznbl6e, l'avocat Dallet se v o i t  nommé pour répondre a w  

questions posés dans le document, conjointement avec 

1 

Le mémoire auquel les directeurs de l'hôpital de Caudebec sont 

appelés rependre en 1764 es t  une parmi les nombreuses enquêtes 

"8Délib6rations du 5 mai 1764. A.D.S.M. 113 HP E4, f. 69. 



que la Couronne achemine, par le biais de ses représentants 

provinciaux et locaux, aux nombreux hôpitaux du Royaume pendant le 

dernier siècle de l'Ancien Régime. Ces enquêtes f~nationales'f sont 

de grande portée car les renseignements qu'elles recueillent 

servent a la formulation des politiques de la Couronne en matière 

h~spitalière"~. L'enquête de 1764 est un exemple qui montre que 

l'hôpital de Caudebec n'est pas isole des demandes de la Couronne 

qui, au XVIII' siècle, intervient de plus en plus dans les 

questions touchant l'assistance socialeuo. Mais est-ce que ces 

interventions royales sont à l'époque au coeur d'une politique 

"nationalew d'assistance? 

Dans son étude maintenant classique, Camille Bloch argumente 

que les fondements d'une véritable politique "nationalew 

d'assistance avaient été mis en place dans la deuxième moitié du 

XVIII' sièclez3'. Mais au niveau lllocaltv, notre étude du petit 

hôpital de Caudebec en Normandie a montre qu'au dernier siècle de 

l'Ancien Régime, les priorités de la Couronne étaient subordonnées 

à la réalité socio-économique de cet établissement charitable. 

Notre recherche a montré les pratiques d'un hôpital qui applique 

les ordonnances et les prescriptions de la monarchie lorsqufil voit 

que les résultats ne seront pas un fardeau sur ses revenus. Notre 
\ 

*'Muriel Jeorger, "Les enquêtes hospitaliGres au XVIIIe 
siècle," Bulletin de la Soci6té francaise d'histoire des h ô ~ i t a u x  
31 (1975): 51-60. 

=OJean-Pierre Gutton, Guide du chercheur en histo*e de la 
protection sociale, volume 1: Fin du Moven Acte-1789 (Paris, 1994). 
p. 41. 
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recherche confirme ainsi les conclusions d'historiens, dont Jean 

Imbert. Olwen Hufton et Pierre Goubert, qui montrent que les 

législations royales demeurent, l'époque, souvent inappliquées ou 

partiellement appliquées par les instances locales232. 

En plus d'analyser les liens que l'hôpital de Caudebec 

entrenait avec la Couronne et ses réactions face aux interventions 

royales, notre étude a aussi replace l'institution charitable dans 

le I1tissu social"233 de sa localité. En effet. au niveau de cette 

communauté de petit bourg, nous voyons que plusieurs groupes ont 

bénéficié de la présence de cet établissement charitable, autant 

ceux chargés de sa direction que ceux qui en sollicitaient 

l'assistance. La gestion des propriét6s et des capitaux, le 

pouvoir d'établir les politiques d'assistance, la distribution des 

contrats pour les reparations, tous offraient aux directeurs la 

chance d'établir des contacts au sein de la localité et de 

distribuer du patronage. Quant eux, les habitants réussissaient 

à agrandir leur capital foncier et financier ainsi qu'à obtenir des 

emplois. Notre étude a aussi montré que l'hôpital de Caudebec ne 

confirmait pas les conclusions de l'historiographie qui voyait les 

hôpitaux de 1'6poque comme souffrant de problemes financiers 

end8miques et insurmontables. En effet, nous avons vu qu'à 
\ 

18exclusion des années consacr6es à la construction du nouvel 

appartement, l'élite locale assure une saine gestion des ressources 

232Goubert, L 'Ancien Réaime ; Huf ton, The Poor of Eiahteenth- 
Centurv France; Imbert, Le -oit hos~italier. 

"'Hickey, I1Local Hospitalsw, chapitre 4, p. 25. 
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de l'hôpital de Caudebec et réussit même à trouver des nouveaux 

revenus pour boucler son budget de fonctionnement. 

L'hôpital de Caudebec avait une autre fonction sociale 

importante, celle d'héberger et de soigner les pauvres du. lieu. 

Pendant 1' I1enf ennement@@ des mendiants et vagabonds entre  1724 et 

1 7 3 4 ,  la plupart des pauvres internés h l'hôpital ne correspondait 

pas au profil typique du pauvre ftdangereww visé par la monarchie. 

11 s'agissait plutôt de gens qui ne pouvaient survivre sans la 

charité d'autrui: malades, estropiés, chômeurs, enfants, 

vieillards. De plus, au lieu de trouver les ressemblances B une 

forteresse de mortalité, nous voyons un hôpital dont le taux de 

décès est de beaucoup inférieur aux hôpitaux parisiens qui ont été 

souvent pris comme un miroir fidèle de l'ensemble du réseau 

hospitalier. Notre &tude apporte donc des nuances à 

l'historiographie de la "légende noire1@, présentant un hôpital bien 

préoccupé par la gestion de son patrimoine, par la mise en place de 

conditions sanitaires et par le soin efficace de ses pat ients .  
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Annexe B 

Le reglement économique de 1767 
(AoDoS.M- 113 HP E4, f. 99-101) 

Nous administrateurs de Lhopital de Caudebec commissaires nommez 
par deliberation du 23' Octobre dernier pour constater LQtat et La 
scituation de la maison au 1'. 8br. dernier et aviser aux moïens de 
pourvoir par la suite a ses besoins en païant ce qui peut etre deu 
et sans contracter de nouvelles dettes 

En partant de ce principe il est question de regler par une 
deliberation stable la depense annuelle de la maison afin que 
nexcédant pas son revenu, on ne soit point exposé a la voir oberée 
et cela est dautant plus necessaire qui1 ny a aucun ordre etably 
par le bureau pour ce sujet oeconomique cest ce defaut d'ordre qui 
a occasionné le debet de 2031 dont ellest chargée envers le 
tresorier pour ses avances et cest ce qui nous porte a penser que il 
est a propos de deliberer 

1" que le tresorier de la maison ne poura sous quelque pretexte 
que ce soit faire aucune depense pour La maison sans un mandat 
signé de deux administrateurs qui seront nommez ad hoc suivant la 
declaration du Roy du mois de decembre 1698 portant reglement pour 
L'administration des hôpitaux, faute de quoy les articles par luy 
païez ne luy seront point allouez dans ses comptes 

2' que pour juger tous les trois mois de la scituation de la 
maison et doit etre delibere que le tresorier joindra a ses comptes 
un chapitre de reprise qui etant mis en comparaison avec la recette 
et la depense établira si La maison est en avance ou si elle doit 

3" qui1 joindra au compte un bref etat contenant le nombre des 
personnes qui auront et& nouris dans La maison pendant le quartier 
precedent afin de juger si la consommation des denrees n'aura pas 
été excessive 



4" que les heures du repas seront regleez pour toutte la maison et 
qui1 y sera deffendu a tous les pauvres de paroitre a la cuisine ny 
de faire en aucuns endroits de la maison des collations et d'autres 
repas que ceux du matin et du soir sous peine detre chassez sur le 
champ 

5 O  qui1 doit etre deffendu a tous les pauvres sous la mesme peine 
et sans esperance de grace, de sortir de--& de l a  maison a 
quelque jour que ce soit sous pretexte d'aller voir leurs parents 
en ville et qui1 doit leur etre ordonné dans le cas ou les parents 
les viendroient voit dans La maison de leur parler en presence dune 
des dittes Duo soeurs hospitalieres et non autrement 

6 O  qui1 doit etre deffendu de cuire deux fois La semaine afin que 
le pain ait plus de concistance et ordonné quil sera emploïé un 
tiers de segle dans le froment, que le bled soit pese avant et 
apres La sortie du moulin chaque fois quon ira ainsy que le pain 
quand il sera cuit, qui1 reste toujours sous la clef confiée a un 
des DU* Soeurs, et  que la depense en bled et segle soit reglee a 
raison dun sac par semaine pour cinquante pauvres valides parce que 
les Dl1* Soeurs feront faire pour elles les pensionnaires et les 
malades le pain tel quelles le jugeront a propos, observant sur cet 
article quil seroit necessaire de faire des marchés avec quelques 
laboureurs pour fournir a certain prix bonne ou mauvaise année le 
bled et la boisson necessaire a La maison afin déviter les 
augmentations de prix qui se rencontrent dans les tems de disette 

7' quil doit etre arresté quil ne sera Fait gras dans la maison 
que trois jours La semaine, que la depense de la vie sera reglée a 
quatre onces par teste et que le boucher sera pal6 tous les trois 
mois observant qui1 sera necessaire de verifier tous les trois mois 
cet objet de depense sur Letat des personnes de la maison qui sera 
joint au compte du tresorier 



8" que les autres jours les pauvres seront nouris de legumes dont 
on remplira pour leur subsistance les jardins de la maison et de la 
Carriere dont le surplus du revenu sera administre et recu comme 
par le passé par la Dlo Superieure qui tiendra registre de ce quelle 
en recevra pour etre ajouté au compte du tresorier 

9" quil doit etre anesté  qui1 ne sera fourny a la maison chaque 
annee que vingt muids de petite boisson qui seront sous La clef, et 
dont la Dl1' Superieure reglera lusage suivant les occupations des 
pauvres de la maison, parce qu'il sera mis dans le  petit cavot du 
bastiment neuf de la bonne boisson pour les D1'* Soeurs et les 
pensionnaires, et que la clef de ce cavot sera toujours aux mains 
de la Superieure 

i O O  quil ne sera passe en depense au t r e s o r i e r  que trois cents 
Livres pesant de beure pour chaque annee, vingt cordes de bois, 
cent cinquante livres de chandelle et  quatre boisseaux de sel 

11" quil doit etre fourny tous les six mois a lassemblée du 
premier samedy du mois un etat general du Linge de la Maison et des 
habillements ou meubles a reparer afin que Ladministration decide 
ce qu'elle jugera convenable 

12" qui1 doit enfin etre fait un fond de depense annuelles pour 
L'entretien du linge de La maison que lon peut fixer a trois cents 
Livres tant que que durera la perception du don gratuit sauf a 
appliquer ensui te  cette depense sur un autre objet 



Nous estimons en outre que l a  deliberation a intervenir sur notre 
present avis doit etre lue aux pauvres de l a  maison en ce qui les 
concernera et que ce plan d'administration doit etre executé a 
commencer du premier janvier prochain 

A Caudebec ce 25. novembre 1767,  signez cousin, L e  Marchand, Dallet 
et C .  Brilly avec paraphes 

Le Plan cy dessus d'administration a été porté en lassemblée du 2 .O 

janvier dernier ou il a été deliberé qu'il seroit transcrit sur le 
present registre et executé en tout son contenu a leffet de quoy 
M e r  administrateur en exercice en a delivré copie a MU' Lambert 
Superieure et au Ser thorel tresorier a part et separement chacun 
pour leur fait et regard le septieme des dites mois de janiver et 
an 

Le Duc 



Annexe C 

Le règlement économique de 1771 
(24.D.S.M. 113 HP E4, f. 133-134) 

Objets touchant La diminution de La Dépense et de Laugmentaon du 
revenu de Lhopital et hotel Dieu de Caudebec ou reglement 
oeconomique que proposent les Sieurs Commissaires de la Direction 
relativement a La deliberation du dix neuf Decembre dernier, Les 
dits S" Commissaires nommez par La Susditte deliberation apres 
avoir pris une ~onnoissance particuliere de l a  position actuelle du 
dit hopital et des reglements faits jusquicy pour Le gouvernement 
diceluy sentent qui1 est absolument necessaire et provisoire dy 
etablir la plus grande oeconomie, pourquoy sont Davis de ce qui 
suit 

1' Que La DU' Superieure ait sous Linspection de  administrateur 
en exercice et de la Direction toutte la police de t in te rieur de la 
maison, parce qu'elle entretiendra une correspondance continuelle 
avec le dit administrat[eur] et Linstruira Sur le Champ des Abus 
qui pouroient se glisser en la ditte maison et des infractions aux 
reglements qui y sont et seront adoptez, mais ne se meslera en 
aucune Maniere Laditte DL'- Superieure de Lexterieur de la maison 
cest pourquoy devant emploier tout son temps et tous ses soins a 
veiller au maintien de L'ordre qui doit regnet dans le dedans; elle 
sera dispensee de paroitre au bureau de Direction, si Cependant 
elle avoit quelque plainte ou quelque representation importante a 
faire, elle poura sy presenter pour L'exposer a lassemblée, avant 
qu'aucune deliberation soit ouverte et le bureau y fera droit sur 
le Champ afin quelle puisse retourner incontinent a ses operations 
et dans Le Cas ou La deliberation seroit ouverts lors de son 
Arrivee, elle demeurera suspendue afin quon puisse L'entendre avant 
tout, Linterest de la maison exigeant d'elle une presence 
continuelle, sauf a etre la deliberation continuee apres quelle 
sera retiree, mais si les pla intes  ou representations qu'aura a 
faire la ditte DU' Superieure n'emportent rien de grave et de 
grande consideration, elle les adressera a ladxninistrateur en 
exercice qui y pourvoira provisoirement, parce que dans Le Cas ou 
elles luy paroitront de nature a etre portez a la Direction 
assemblée il luy en referera pour etre par elle deliber6 sur son 
expose ce quelle jugera a propos 



2" Que La Duo Superieure aura pour agreable de se conformer a la 
transaction faitte entre La maison et la DU' De La Coudraie et en 
consequence drachepter pour elle mesme ou par telle des DU' Soeurs 
quelle choisira ce qui sera necessoire pour Laprovisonnement de la 
maison aux marché, poissonnerie et boucherie comme et ainsy qu'ont 
fait les Dl1- Supérieures qui Lont precedée, a leffet de quoy les 
deniers convenables luy seront remis a mesure quelle en demande et 
continuera La ditte Demoiselle de presenter son registre de compte 
tous les mois aux S- Commissaires nommez pour L'examiner et 
L8arrester 

3" Que Nulle personne de la Maison ne poura divertir aucun effet 
dicelle de quelque peu de valeur qui1 soit a peine dexpulsion sans 
esperance de grace ny de rentrée et autres qui se trouveront 
apartenir; ne poura mesme La DU'* superieure vendre ou disposer 
d'aucuns meubles, hardes ou Linges apartenants a Lhopital quand ce 
seroit au profit diceluy sans en avoir confer4 avec Ladministrateur 
en exercice et sans son avis, observant que les effets des pauvres 
qui entreront, aporteront, seront repertoriez en presence de 
Ladministrateur en exercice lequel en tiendra notte; que les dits 
pauvres n'en pouront sortir apres convalescence ou par toutte autre 
cause que ledit administrateur nren ait été prevenu 

4O Que La D'"' Superieure sera engagée de tenir strictement La 
main aux reglements concernants les sorties des pauvres dans La 
Ville et les Visites de leurs parents et amis, et en consequence 
quaucuns des dits pauvres ne pouront sortir pour aller a La Ville 
sans la permission particuliere d'elle et ne recevront qui que ce 
soit qui vienne les visiter sans son consentement, fixera la ditte 
Demoiselle Lheure de la rentrée et les fera dans les Visites 
assister d'une personne de confiance touttes les fois qu'elle 
jugera a propos ; ne sont recus les dits pauvres a sen plaindre 
mais se conformeront au present a peine contre les contrevenants 
detre chassez les parents et amis sur le champ congediez 

5" qui1 ne sera plus cuit pour les pauvres qurune sorte de pain, 
leuquel sera de farines, de froment dont le son sera seulement 
retire et a l a  place duquel sera mis le gros [ ? ]  du pain blanc, 
parce que le fin restera dans le dit pain blanc observant que 
touttes les fois qu'il faudra cuire et paitrir, leau sera chauffee 
au feu de la cuisine et non dans le four comme il se pratique 
actuellement 



6" Que Le plutot possible il sera envoïé au four un des hommes de 
la maison de fort temperament tel que le nommé prevost ou tout 
autre qui sera trouvé propore a ce service, a leffet d ' y  aider a la 
place du nom& maucretien garcon boulenger qui vient y faire le 
pain et dapprendre a le faconner afin que on puisse depasser dudit 
garcon boulenger dont la condition est fort onereuse et pour que 
celui qui s e r a  nommé par ladministration ait encore plus de moyen 
dapprendre elle poura arester qui1 yra certains jours de la semaine 
chez M. Thorel tresorier de la maison qui certainement ne 
refuserapas de le laisser sinstruire chez lui si elle veut bien 
L'engager a le permettre soumis a linspection de la d.UI* 
superieure. 

7" que Lheure des repas sera reglée et En consequence que le 
dejeuner se fera a lissüe de la messe et ne poura Durer qu'une 
demie heure, l e  diner a Midy pour rentrer au travail a une heure et  
le  souper a cinq heures du soir depuis Stmichel  jusquà Pasques et 
a sept heures depuis pasques jusquà La st michel sans que Les 
dittes heures puissent etre changées sans quelques pretexte que ce 
s o i t  tiendra la d.mL1* superieure exactement la main au present 
article en observant de faire faire Dans la maison gras ou maigre 
les jours qui ont ét6 cy devant arretés parce que chaque pauvre ne 
poura avoir pour son repas plus de quatre onces de viande les jours 
gras et que ceux qui les jours maigres ne voudront point la portion 
de legume qui leur sera offerte seront tenus de se contenter de 
leur pain sans esperance dautre chose, sera la cuisine interditte 
en touts temps aux pauvres et a Eux deffendre de manger en dautres 
endrois que ceux a ce destinés comme aussi d'Emporter leur pain en 
le mettant en Poche. 

8' Que le  pain et le  boisson seront distribués suivant que la d.œU- 
superieure et Ladministrateur en exercice le jugeront convenables 
relativement aux besoins du tempetament et aproportion desdi ts  
pauvres mais toujours avec le plus grand management 



9' Que les Srs commissaires nommés pour visiter la maison tous les 
mois continueront de le faire aux jours accoutumés, quils prendront 
connoissance de L E t a t  du travail des pauvres, recevront leurs 
plaintes si aucunes ont afaire ainsi que celles des d.OU- 
pensionnaires etant de la justice dEcouter les premieres et de 
Linterest de la maison de prevenir mesmes les secondespour Eviter 
le desordre et le Ralentissement des charités, pourvoiront sur 
icelles provisoirement apres avoir entendu La d.OUœ superieure sauf 
a en faire leur raport a Lassemblée prochaine si le cas l'exige 
recevront pareillement Lesdits sieurs commissaires celles de la 
personne preposee au travail et y auront les egards justes et 
raisonnables, se feront instruire de Letat du Linge afin qui1 ne 
tombe point dans Le deperissement et travailleront a entretenir 
Lintelligence et lhannonie qui doit reigner dans cette maison dans 
laquelle ne seront admis en qualité de pauvres que les originaires 
Du lieu excepté dans les cas absolument provisoires dans lesquels 
ladministrateur en service seul poura sur le mandat de trois de M a m  
les directeurs nds au moins ou autres en cas dabsence y recevoir 
des Etrangers parce que Ledit mandat sera raporte au prochain 
Bureau de direction qui deliberera definitivement sur icelui ce 
qui1 jugera convenable 

10" que les damuw pensionnaires netant point a charge a la maison 
y seront conservees et qui1 sera continu6 den prendre mais que vu 
la detresse de la ditte maison et le prix excessif des dentees qui 
donnent lieu a des augmentations de pension dans les Couvens et 
autres maisons dans lesquelles on prend des pensionnaires leur 
pension ou mesme ordinaire sera augmenté (si1 est possible) dune 
pistolle par teste a commencer a leur prochain quartier a leffet de 
quoi ladministrateur en exercice authorisd de le solliciter En 
faisant connoitte aux dittes demoiselles pensionnaires les besoins 
pressant De la ditte maison mais dans le cas de la ditte 
augmentation ou seront comprises celles Dont la pension Excede 
laditte pistolle relativement au taux fixe des pensions ordinaires. 

11" Que par la suitte aucune des d.*'lU soeurs au service de cet 
hopital ny sera recue quelle n a i t  ét6 Demandee et agrée par le 
bureau de Direction ainsi que Les filles de service 

12" Que le Compte De la queste qui se fait par M. Trimolet 
chappelain laquelle lui a été abandonnée pour le remplir de ses 
avances sera presente exactement tous les trois mois a Leffet de 
quoi il en remettra Letat a Ladministrateur en Exercice qui en fera 
un expos6 a lassembl4e de chaque quartier lors duquel lui ensera 
accorde acte 



13" que L e d i t  sieur Chappelain se renfermera strictement Dans les 
fonctions de son ministere, occupera par lui mesme la maison qui 
lui est destiné et nintroduira personne dans l a  cour et le jardin 
de la Carriere par la porte de communication qui1 en a, que l u i  
seul usera pour sa commodité particuliere De laditte porte et 
demaniere que lhopital n'en souffre aucun prejudice 

14" que la depense de lappoticairerie dans la maison etant 
considerable tant parce que les Drogues mesmes les plus simples se 
prennent chez les appoticaires ou droguistes a rolien que parce que 
personne ne donne un soin particulier a cette partie quoiquil y ait 
dans cette maison touttes les ustancilles propres a certaines 
compositions et distillations et que Melle Tantet se soit mise au 
fait en travaillant avec la derniere superieure et des [ ? ]  et des 
sirops La D i t t e  Demoiselle Tantet sera priée par la direction de se 
charger de cette partie en vüe D e s  pauvres et de sy livrer 
entierement a leffet de quoi une clef de la pharmacie de cet 
hopital lui sera remise e t  poura laditte demoiselle Demander soit 
a ladministrateur en exercice soit a la d.eU* superieure de faire 
venir celles des drogues qui l u i  manqueront e t  dont elle aura 
besoin 

15" que les precedents reglements faits pour la maison seront 
suivis en ce qui ny e s t  point derogé par le present arrete le dix 
janvier mil sept cent soixante et onze par les dits srs 
commissaires signé Le Marchand Hery et Le Duc. 
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