
Histoire de l'Hôtel-Dieu 

de Bourges * 

par Philippe ALBOU ** 

Un voyageur du XVIe siècle arrivant aux abords de la ville de Bourges pouvait aper

cevoir au loin, parmi les quelques bâtiments qui se détachaient, en premier lieu la 

Cathédrale Saint-Etienne, mais aussi, vers le couchant, la flèche de la chapelle de 

l'Hôtel-Dieu. Témoin privilégié du passé médical de Bourges, l'Hôtel-Dieu a reçu des 

malades sans interruption d'octobre 1527 à novembre 1994 (date du transfert de 

l'Hôpital de Bourges dans de nouveaux locaux), c'est-à-dire pendant 467 ans d'affilée. 

Lieu de résidence, durant la guerre de Cent Ans, de Charles VII (surnommé le roi de 

Bourges), et de son argentier Jacques Cœur, la ville de Bourges vit naître Louis XI en 

1423. Au début du XVIe siècle, lorsque l'Hôtel-Dieu fut construit, Bourges était l'une 

des villes les plus importantes du royaume. Elle devait subir par la suite une diminution 

de son influence ainsi qu'une baisse de sa population qui passa (selon Richet) de 

50 000 âmes au X V e siècle à guère plus de 13 700 au début du XVIIIe siècle. Cette 

chute démographique s'explique par les épidémies, dont les grandes pestes de 1580-

1582 et de 1628, mais aussi par les mouvements de population liés aux guerres de reli

gion. 

La création de l'Hôtel-Dieu de Bourges 

L'Hôtel-Dieu fut construit à partir de 1510 dans un quartier détruit par un incendie, 

le grand feu de la Madeleine, en juillet 1487. Guillaume de Cambrai (archevêque de 

Bourges), Pierre Carré (évêque d'Orange) ainsi qu'une association de bourgeois et de 

marchands de la ville, contribuèrent à l'achat des terrains et à l'édification de ce nou

veau bâtiment. Cet Hôtel-Dieu en remplaçait un premier datant du Vie siècle qui était 

situé dans le Vicus Bourbonensis, actuelle rue Bourbonnoux, près de la Cathédrale (1). 

Inauguré le 27 octobre 1527, le nouvel Hôtel-Dieu était destiné à soigner les malades 

indigents, à prendre en charge les enfants abandonnés (à condition qu'ils aient moins de 
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7 ans) et à accueillir au besoin les nécessiteux. Dans l'histoire sanitaire et charitable de 

la ville de Bourges, l'Hôtel-Dieu collaborait avec d'autres établissements, en 

particulier : 

- l'hôpital Saint-Lazare, créé au Xlle siècle, qui faisait office de léproserie ; 

- l'hôpital Saint-Julien, qui servait depuis le XHIe siècle de refuge pour les vaga

bonds étrangers à la ville ; 

- la Sanitat ou Maison des pestes, bâtiment construit en 1520 en dehors des remparts 

de la ville et destiné à recevoir les pestiférés. En 1657, lorsque la peste semblait ne plus 

vouloir se manifester, cet établissement fut à l'origine de l'Hôpital Général (qui existe 

toujours à côté de la gare) qui fut créé en vue de secourir les pauvres et les vagabonds, 

et de bannir ainsi "l'ignorance des choses nécessaires à salut et oisiveté, source de 

tous les maux et désordres". 

L'Hôtel-Dieu était géré par les échevins de la ville. Il bénéficia, au fil du temps, de 

nombreux legs et donations ainsi que, depuis 1255, d'une rente sur la grande boucherie 

de la ville. L'Hôtel-Dieu possédait ainsi un grand patrimoine dans la province du Berry, 

avec de nombreuses maisons à Bourges et aux alentours, ainsi que des vignes (à Saint-

Lizaigne et Saint-Doulchard) et des propriétés forestières (à Reuilly, Saint-Caprais et 

Saint-Florent). 

La construction de l'Hôtel-Dieu correspond à deux périodes : entre 1510 et 1533 

pour la partie gothique et les ajouts de style Renaissance (sous Louis XII et 

François 1er) ; entre 1628 et 1639 pour sa partie classique (sous Louis XIII). 
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Les bâtiments gothiques et les ajouts de style Renaissance 

^Hôtel-Dieu gothique fut construit sur un modèle typique de la fin du moyen-âge 

avec trois parties en alignement : une chapelle, une salle des malades et une cuisine. 

Mais contrairement à d'autres Hôtels-Dieu comme ceux de Tonnerre (1293) ou de 

Beaune (1443) où la chapelle et la salle des malades, séparées par une cloison de bois, 

sont intégrées dans un seul et unique bâtiment, nous trouvons à Bourges deux volumes 

distincts : la chapelle surplombe en effet d'une dizaine de mètres la salle des malades 

avec, entre ces deux espaces, un mur pignon percé à sa base de deux grandes baies en 

arc brisé permettant aux malades impotents de suivre les offices depuis leur lit. 

La chapelle, à l'extrémité sud de l'ensemble, comportait un mur pignon donnant sur 

la rue Saint-Sulpice (actuelle rue Gambon) et était ornée de vitraux, dus au maître-ver

rier Jean Lescuyer, malheureusement déposés au moment de la Révolution. Au sommet 

de l'autre mur pignon, au nord de la chapelle et surplombant le toit de la salle des 

malades, subsiste la statue de Saint-Antoine, invoqué notamment contre le mal des 

ardents. Sur les rampants, nous pouvons toujours admirer une série de monstres accrou

pis dans le style desquels l'influence médiévale est encore particulièrement vivace. 

La salle des malades était prévue 

pour accueillir 14 lits. Son plafond, 

constitué d'une "voûte en bois compo

sée de deux demi-berceaux reliés par 

une surface plane", est surmonté de 

vastes combles, avec une toiture en 

ardoise dont la pente est particulière

ment aiguë (64° d'angle). La charpente, 

qui reste bien conservée, fut construite 

avec l'aide financière de la duchesse de 

Nevers, dont les armoiries ont été sculp

tées sur trois des poinçons de la char

pente. Le comble de la charpente com

portait à l'origine une flèche en bois fai

sant fonction de clocher, bien visible sur 

les anciennes gravures et disparue au 

XVIIe ou XVIIIe siècle, probablement à 

cause de cataclysmes naturels (qui 

seraient d'ailleurs également respon

sables de la disparition de la flèche de la 

Cathédrale Saint-Etienne). 

La construction de l'Hôtel-Dieu est 

due à la collaboration d'artistes et 

d'ouvriers expérimentés - parmi les

quels l'architecte Guillaume Pelvoysin 

et le maître-verrier Jean Lescuyer - qui 

travaillaient à la m ê m e époque sur 

d'autres chantiers de Bourges, comme 

la reconstruction de la tour nord de la 
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Axonométrie : VHôtel-Dieu en 1527 (Dessin de Julien Catelain) 

Cathédrale (qui s'était effondrée en 1506) ou encore l'église Saint-Bonnet. La partie 

gothique est alliée avec certains éléments de style Renaissance, en particulier la porte 

monumentale sur rue, dont les pilastres sont ornés de bas-reliefs reproduisant les instru

ments de la Passion du Christ. A noter que cette porte, bien que de style Renaissance, a 

été construite en 1511, donc avant-même la fin des travaux de la partie gothique, termi

nés en 1527. C'est à droite de cette entrée qu'avait été installé, dans la deuxième moitié 

du XVIIe siècle, un berceau en pierre avec un tour en bois pivotant pour le recueil des 

enfants abandonnés ; ce tour fut supprimé en nivose an VI (décembre 1798). La chapel

le présente par ailleurs deux portes donnant sur la cour actuelle : la première, de style 

gothique, est surmontée d'un cartouche où l'on retrouve les instruments de la Passion ; 

l'autre de style Renaissance, présente sur son linteau la date de 1533 ainsi qu'une ins

cription, aujourd'hui presque illisible : Deum time serva mendata, Pauperes sustine 

("Crains Dieu, garde ses commandements et secours les pauvres"). 

Signalons également, dans les combles situés au dessus de la cuisine, la présence de 

deux box en bois pour l'isolement des malades agités, appelés familièrement cages à 

fous, qui dateraient des XVIIe ou XVIIIe siècle. 

La peste de 1628 et l'extension des bâtiments 

Selon Hippolyte Boyer, la peste serait apparue 23 fois à Bourges entre 1274 et 1656, 

mais les épidémies les plus cruelles furent celle de 1580-1582 et celle de juillet à sep

tembre 1628. La peste de 1628 fut à l'origine de l'extension des bâtiments de l'Hôtel-
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Dieu, c'est pourquoi nous en dirons ici quelques mots. Cette épidémie, qui entraîna plus 

de 5 000 victimes en moins de six mois, fut la plus sérieuse après celle de 1580-1582 

(qui aurait fait environ 10 000 morts). Le médecin Jacques Lebloy se distingua durant 

cette peste ; il faut dire que tous les autres médecins avaient fui la ville, en même temps 

que la plupart des membres du clergé, du monde judiciaire et des gens de finance... A 

l'inverse, le corps de la ville resta vaillamment à son poste et paya son tribut par la mort 

de deux échevins : Girard et Lagarde. Le service sanitaire était essentiellement assuré 

par les chirurgiens. Etienne Vignaudon qui, en tant que chirurgien des pestes, était 
chargé de l'organisation des soins, fut l'une des premières victimes du fléau en août 

1628 ; il fut remplacé par Mathurin Hardy, assisté d'Hubert Billot et de son fils Jean (ce 

dernier mourut également de la peste), ainsi que de Jacques Rabouyn (des Aix 

d'Angillon), René Boussac (de Vierzon) et Alexandre Guillemin (de Paris). Les chirur

giens étaient secondés par des employés mercenaires, les moutonniers, qui assuraient, 

pour deux ou trois écus par mois, le transport des pestiférés à la Sanitat ou au cimetière, 

marquaient d'une croix blanche les maisons touchées par la contagion et devaient en 

outre appréhender toutes les personnes suspectes. Ce nom de moutonniers venait de ce 

qu'ils portaient les trois moutons de l'écusson de la ville de Bourges brodés ou cousus 

en bleu sur les manches de la casaque noire de leur uniforme. Le 29 août 1628, il y 

avait à la Sanitat plus de 200 malades et l'ancienne léproserie de Saint-Lazare servit 

également à accueillir des pestiférés. Le 23 octobre 1628, la peur de la contagion était 

telle qu'à l'occasion de la louée des vendangeurs, il fut enjoint à ceux qui avaient eu la 

maladie de se réunir place Gordaine, tandis que les autres se réunissaient place 

Bourbonnoux. A la fin de l'épidémie, la municipalité publia le détail du nombre des 

victimes, qui fut estimé à environ 5 000 (2), et conclut à la nécessité d'agrandir l'Hôtel-

Dieu. Dans le même temps, ce dernier était chargé de pourvoir au logement et à l'entre

tien des petits enfants dont les parents étaient décédés sans ressources. 

L'Hôtel-Dieu classique, construit juste après l'épidémie de 1628, fut l'œuvre de 

l'architecte berruyer Jean Lejuge. L'établissement fut en quelque sorte refermé sur lui-

même avec la construction de deux nouveaux bâtiments. Le premier d'entre eux, appelé 

traditionnellement pavillon des femmes fiévreuses, fut construit perpendiculairement au 

nord de la partie gothique. Le second, construit entre 1637 et 1639, donnait sur la rue 

Saint-Sulpice dans le prolongement du pignon de la chapelle. Ces constructions repren

nent les caractéristiques architecturales de l'époque classique, avec des bossages, des 

lucarnes à frontons alternés et des chambranles à crossettes. 

A l'époque classique, le nombre des malades se situait généralement entre 50 et 60 

pour une trentaine de lits, les malades couchant souvent à plusieurs dans le même lit. 

Ce n'est qu'en octobre 1790, que le nombre de lits fut porté à cent et que chaque mala

de put enfin bénéficier d'un lit personnel. 

Le personnel de l'Hôtel-Dieu 

Les religieuses assurèrent dès l'origine le fonctionnement de l'Hôtel-Dieu. Les 

quatre premières d'entre elles, qui travaillaient depuis 1523 dans le premier Hôtel-Dieu, 

dépendaient de la règle de Saint-Augustin (la m ê m e que celle des religieuses de 

l'Hôtel-Dieu de Paris). Au début du XVIIe siècle leur nombre fut porté à sept. Des offi
cier es (religieuses n'ayant pas encore accompli la totalité de leurs vœux) pouvaient si 
nécessaire leur être adjointes. 
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Des nourrices, spécialement chargées des nourrissons abandonnés, faisaient partie 

intégrante du personnel de l'Hôtel-Dieu. En 1528, une certaine Antoinette Petit reçut 

par exemple 70 sols pour avoir nourri un enfant pendant six mois. Une chambre avait 

été mise, peu après l'ouverture du nouvel Hôtel-Dieu, à la disposition des nourrices ; 

elle fut remplacée, vers 1603, par un bâtiment spécial, en face de la chapelle, destiné à 

"servir de chambre aux nourrices et petits enfants et aussi de grenier à mettre les blés 

l'hiver". Au XVIIIe siècle, les nourrices (3 ou 4 selon les besoins) demeuraient en per

manence à l'Hôtel-Dieu pour s'acquitter de l'allaitement et des soins aux enfants en 

bas-âge. Il faut dire qu'à cette époque le nombre annuel des enfants abandonnés était 

devenu considérable : on en compta jusqu'à plus de 200 vers 1770. Leur mortalité était 

extrêmement élevée (environ 70 % avant l'âge d'un an) et beaucoup d'entre eux furent 

inhumés dans le Cimetière des pauvres à proximité de l'Hôtel-Dieu. 

Les médecins n'eurent pas, semble-t-il, une présence excessive dans le cadre de 

l'Hôtel-Dieu. Par contre nous avons un peu plus de renseignements sur l'activité des 

chirurgiens. Un document de 1615, par exemple, mentionne les tarifs s'appliquani: à 

diverses interventions : les pauvres étaient soignés gratuitement ; la saignée coûtait 8 

sols ; les ventouses 15 sols avec scarifications et 10 sols sans scarifications ; les cau

tères étaient taxés 20 sols ; l'amputation d'un bras ou d'une jambe coûtait 4 livres 10 

sols (dont 3 livres pour le chirurgien et 30 sols pour l'aide opérateur). U n autre docu

ment de 1715 nous apprend que le chirurgien Deville avait reçu 18 livres pour avoir 

pratiqué quatre opérations dans l'année (3) à savoir : "l'amputation d'une jambe à un 

homme, d'un bras à un enfant de 9 ans, d'un pied à une femme de Vasselay et d'un 

doigt médius à une fille de Châteauneuf-sur-Cher". C'est au cours du XVIIe siècle 

qu'une apothicairerie fut installée dans l'aile classique donnant sur la rue, avec la nomi

nation d'un apothicaire attitré. 

En 1769, le personnel se décomposait ainsi : douze religieuses ; un chapelain (qui en 

plus de son ministère tenait l'état journalier des entrées et des sorties de malades) ; et 

douze domestiques, à savoir : une tourière (chargée des relations avec l'extérieur), un 

jardinier, un portier, un vacher (qui s'occupait des vaches destinées à la nourriture des 

enfants), deux infirmiers, deux filles à la cuisine, une fille à la salle des femmes et trois 

nourrices. A noter que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle les médecins et les chirurgiens 

n'apparaissaient pas dans les listes du personnel de l'Hôtel-Dieu : ils étaient sans doute 

uniquement appelés en cas de besoin par les religieuses. 

Le devenir de l'Hôtel-Dieu après la Révolution 

A partir de 1794, devant l'afflux des malades et des blessés militaires, le bâtiment 

devait subir une profonde altération avec la constitution de planchers intermédiaires 

séparant en deux niveaux la salle des malades, puis la chapelle. Les grandes baies laté

rales furent murées et percées de fenêtres permettant d'éclairer les deux niveaux. C'est 

alors que les vitraux de Lescuyer furent déposés et l'on vendit publiquement, le 9 fruc

tidor an VI (1798), les "plombs provenant des vitraux de la ci-devant chapelle de l'hos

pice civil ainsi que des panneaux, châssis et targettes, ainsi que des dorures inutiles". 

Cent livres seront retirées de cette vente ; et l'on dit que les verres auraient été enfouis 

au milieu de la cour de l'Hôtel-Dieu... 

Nous assistons par ailleurs à certaines dispositions bien dans le ton de l'époque révo

lutionnaire : expulsion des religieuses en mars 1792, remplacées par dix officier es 
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laïques (mais les religieuses seront finalement rappelées moins de dix ans plus tard 

compte tenu des trop faibles compétences de leurs remplaçantes...) ; changements de 

nom de l'Hôtel-Dieu qui s'appellera successivement "Hospice de la Charité", 

"Hospice d'Humanité", puis "Hospice Civil et Militaire" ; enlèvement en 1797 de la 

croix existant "sur la façade de la ci-devant église donnant rue des Sans-culottes". 

En 1808, un bâtiment fut acheté rue Gambon afin d'y loger les malades prisonniers 

de guerre espagnols, puis, en 1830, les militaires polonais réfugiés. L'Hôtel-Dieu ne 

recevra plus de soldats à partir de 1879, date de la création de l'Hôpital militaire 

(l'actuel Hôpital Baudens). 

Principaux événements depuis la fin du XIXe siècle 

Première salle d'opération (1874) ; séparation des services de médecine et de chirur

gie (1883) ; première couveuse (1890) ; première ambulance automobile (1922) ; 

ouverture de la polyclinique comprenant les services de radiologie, d'ORL et d'ophtal

mologie (1926) ; création du service de transfusion sanguine (1933) ; début de la 

construction de nouveaux bâtiments en briques rouges (1938) qui ne seront terminés et 

mis en fonction qu'après la guerre ; bâtiment spécial pour la Maternité, située 

jusqu'alors à l'Hôpital Général (1967) ; ouverture du service de réanimation (1975) ; 

création du Samu (1977) ; installation d'un scanner (1986). En novembre 1994 : démé

nagement du Centre Hospitalier de Bourges dans de nouveaux locaux, sur la route de 

Nevers, qui furent inaugurés par François Mitterrand le 24 mars 1995. 

Conclusion 

L'Hôtel-Dieu de Bourges (1527) est l'un des derniers construits en France sur le 

modèle de celui de Beaune (1443) avec chapelle et salle des malades en alignement. La 

partie ancienne de style gothique, construite entre 1510 et 1527, fut complétée par deux 

portes Renaissance (1511 et 1533), et par deux ailes classiques construites après la 

peste de 1628. Après la Révolution, la partie gothique fut coupée en deux par un étage 

qui altère en partie l'aspect intérieur de l'ensemble. Les bâtiments sont classés à 

l'inventaire complémentaire des monuments historiques depuis 1926 (pour la porte 

Renaissance sur rue) et 1946 (pour les autres bâtiments). L'arrêt des fonctions de soins, 

en novembre 1994, permet d'envisager la restauration de cet ancien Hôtel-Dieu 

jusqu'alors assez méconnu, en vue de lui donner toute la place qu'il mérite dans le 

patrimoine architectural et touristique de la ville de Bourges. 

NOTES 

(1) Les bâtiments du premier Hôtel-Dieu deviendront en 1529 les Grandes Ecoles, autrement dit 
le siège de l'Université de Bourges. Cette dernière fonctionnait déjà depuis plus d'un demi-
siècle, mais les cours avaient lieu jusqu'alors dans le couvent des Jacobins. Dans le cadre de 
cette Université, une Faculté de Médecine a existé à Bourges entre 1466 et 1793, mais celle-
ci, mise à part une assez courte période au milieu du XVIIe siècle, ne semble pas avoir été 
très dynamique ; elle fut en tout cas bien moins célèbre que la Faculté de Droit, où enseignè
rent des maîtres aussi prestigieux qu'André Alciat ou Jacques Cujas, et qui vit passer Calvin, 
Théodore de Bèze et peut-être même François Rabelais (qui la mentionne dans le cinquième 
chapitre de Pantagruel). 
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(2) Ce rapport, cité par R. Richet, donnait les chiffres suivants : 1 282 victimes pour le quartier 
d'Auron, 769 pour le quartier Saint-Sulpice et environ 3 000 pour les deux quartiers très 
populeux de Bourbonnoux et Saint-Privé ; soit approximativement 5 000 pour l'ensemble de 
la ville. 

(3) Ces 18 livres pour l'année reçues par Deville n'ont rien à voir avec les 180 livres par mois 
que recevaient les chirurgiens en temps de peste (soit environ 100 fois plus sur une année). 
Mais les risques n'étaient pas les mêmes non plus ! 
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SUMMARY 

Bourges hospital (Hôtel-Dieu de Bourges, 1527) is one of the last to be built in France model

led in the Beaune style (1443) with chapel and wards linked in one line. The former gothic part, 

built between 1510 and 1527, was later completed by two Renaissance doors (1511 and 1533) 

and by two classical style wings built after the 1628 plague. Following the Revolution, the gothic 

part was divided by a floor which somewhat alters the interior appearance of the whole construc

tion. The closing of the general care unit in November 1994 (and transfer of the Bourges General 

Hospital to new premises) now renders feasible the restoration of the former hospital (Hôtel-

Dieu), almost unknown until now, thereby giving it the place it might fully desserve in the archi

tectural and tourist heritage of Bourges. 
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