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et du p h é n o m è n e hospitalier 
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La léproserie du Grand-Beaulieu à Chartres * 

t^/\ par François-Olivier TOUATI ** 

Tenter une approche de la maladie et du phénomène hospitalier aux 
XIF et XIII e siècles par le biais d'un concept aussi finaliste que celui de 
« médicalisation » (1), imprime d'emblée à l'historien un regard positiviste 
justement critiqué naguère par C. Lichtenthaeler (2). Cette démarche justifie 
l'impression de «stagnation» ou de « stérilité » (3) émanant d'une utilisa
tion limitée de la masse documentaire médiévale : manuscrits « médicaux » 
rarissimes, textes de nature juridique soumis à des généralisations qui ne 
tiennent compte ni de la chronologie, ni des milieux d'où ils proviennent. 

L'enquête poursuivie sur la léproserie du Grand-Beaulieu s'inscrit dans 

un effort de compréhension plus globale : n'excluant aucun type de sources 

parmi les plus répandues au Moyen Age — documents seigneuriaux, économi

ques — , elle confronte l'ensemble de leurs données à celles de la démogra

phie, de l'économie ou de l'histoire religieuse auxquelles elles-mêmes par-

* Communication présentée à la séance du 13 décembre 1980 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 54, rue d'Enghien, 75010 Paris. 

(1) Thème retenu par la Société française d'histoire de la médecine, devant laquelle 
est présentée cette communication : « L'évolution de la médicalisation vue par les 
historiens ». 

(2) Histoire de la médecine, Paris, 1978, p. 19-23. 

(3) Voir l'article « Médecine-Histoire », par C. Coury, dans Encyclopedia universalis, 
volume 10, Paris, 1976, p. 685. 
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ticipent (4). Une telle méthode a pour ambition d'ouvrir la voie aux questions 

essentielles qui surgissent d'une histoire de la médecine, de plus en plus 

intégrée à l'histoire sociale : quelles maladies ? Quels malades ? Quelle place 

la société leur réserve-t-elle ? O ù et quand ? 

Les réponses ne peuvent être apportées qu'après avoir apprécié les 

instruments qui les fondent. 

1. Les documents relatifs au Grand-Beaulieu, aux XIIe et XIIIe siècles. 

Deux grands ensembles de sources écrites, dispersées entre la série G 

des Archives départementales d'Eure-et-Loir, la bibliothèque municipale de 

Chartres et la Bibliothèque nationale, attestent la place vite occupée par 

la léproserie, après sa fondation, au sein des établissements ecclésiastiques 

chartrains : 

— actes de la pratique dont le nombre, sans égard à leurs modes de tradi

tion, et la répartition, entre 1107 au plus tôt et 1297, offrent un champ 

d'analyse homogène ; 

— recueils fonciers : un livre de compte (1237) et trois cartulaires dont les 

rédactions' s'échelonnent à partir de 1259 ; la confection de tels outils 

de reconstruction patrimoniale, résultat de compilations complémentaires, 

accompagne la réforme intérieure, disciplinaire, principalement accomplie 

entre 1250 et 1264, au Grand-Beaulieu. 

Chacun de ces documents, caractéristiques de la forme seigneuriale de 
la léproserie, révèle les vicissitudes d'un tel établissement : communauté, 
habitat, milieux sociaux, vie spirituelle, activités commerciales, exploitation 
rurale, gestion, conflits ; autant d'éléments indissociables les uns des autres. 

Les lacunes, faibles, seront toujours énormes face à un questionnaire qui 

dépasse, aujourd'hui, largement les possibilités de sources conçues aux 

XII e et XIII e siècles, dans un tout autre souci. A défaut d'évoquer tous les 

éléments fournis, les uns d'ordre qualitatif, les autres du domaine quanti

tatif, retenons les principaux. 

2. Lèpre et lépreux, quelle exclusion ? 

Bien loin du stéréotype des lépreux confinés, marginalisés, se situe l'image 
du malade fournie par les sources du Grand-Beaulieu. Ici s'opère un choix 
de valeurs, né de la confrontation avec une réalité perçue dans un cadre 
mental spécifique, éloigné des acquis rationnels de la science moderne. 
Lepra et son équivalent plus général infirmitas désignent la maladie, d'où 
leprosi ou infirmi, pour ceux qui en sont atteints. Aucun texte n'en réserve 
de description apitoyée ni précise, impossible à concevoir ; son caractère 

(4) Afin de ne pas alourdir la lecture, nous renvoyons une fois pour toutes au mémoire 
de maîtrise, sous la direction de P. Toubert, soutenu par l'auteur de la communication, 
en juin 1980, à l'Université de Paris I, La léproserie du Grand-Beaulieu, XIP-XIIP siècles. 
Essai d'histoire sociale et économique, 394 pages. Ce m ê m e sujet est repris dans une 
thèse de doctorat en cours. 
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infectieux est sans doute mieux ressenti au XIII e siècle, des relations éta
blies ont pu occasionner les mesures prises, en 1208, pour en entraver la 
propagation par les vêtements ou la nourriture ; les plus touchés ont droit 
à des égards particuliers. 

Le plus important est que cette maladie « historiquement incurable » 
apparaisse c o m m e une fatalité, reconnue, dans une société imprégnée de 
pensée biblique (Livre de Job) et à l'affût de signes visibles, c o m m e la marque 
de la volonté divine. Le vocabulaire des chartes s'en fait l'écho, assimilant 
les souffrances du lépreux à celles du Christ, vécues c o m m e une grâce sur 
le chemin de la rédemption : « Le Seigneur choisissait ses élus de différentes 
manières : au corps des uns il infligeait la lèpre, à l'âme des autres, il inspi
rait la vocation religieuse. De toute façon, c'était pour les appeler à Lui. »(5). 

Le lépreux, prédestiné à la vie religieuse, subit en conséquence les 
contraintes de son état : discipline communautaire, « mise à l'écart » hors 
du siècle, toute relative du reste ; c o m m e la plupart des religieux, c o m m e 
les frères valides avec lesquels il vit, le lépreux voit son autorisation de 
sortie soumise à l'appréciation du prieur, de m ê m e que celle de boire ou 
de manger au-dehors. 

Communauté religieuse, tel est, depuis la fondation de son église par 
Yves de Chartres, entre 1090 et 1107, le trait dominant de la maison des 
frères de Beaulieu, groupant lépreux et lépreuses, frères et soeurs laïques 
valides « désireux de servir Dieu, en apportant aide aux infirmes et malades », 
clercs assurant le culte quotidien. Dès le premier tiers du XII e siècle, un 
chapitre et un prieur en garantissent l'ordre moral et la direction matérielle. 
Les règlements de la vie communautaire, contemporains de la restauration 
économique du Grand-Beaulieu dans la seconde moitié du XIII e siècle, 
fixent un univers journalier où la moralité l'emporte sur le souci de salu
brité. Chacun porte l'habit religieux de son état, sauf les lépreux, à qui la 
marque physique seule suffit. Ceux-ci n'engendrent aucun dégoût : certaines 
interdictions, tardives, laissent m ê m e supposer tous les dépassements 
ouverts par la promiscuité. De soins spécifiquement médicaux, il n'est trace : 
la seule mention, parmi les souscripteurs d'un acte du comte de Chartres, 
en 1168, de deux medici est une bien maigre indication. 

Certaines formes de relations humaines, situées dans un microcosme, 
reflet du plan divin, ne sont-elles point une solution originale, caractéristique 
du type d'hospitalisation des XII e et XIII e siècles ? 

3. L'essor des léproseries, aux XII" et XIIIe siècles : l'exemple du Grand-
Beaulieu et du Chartrain. 

Dès la fin du XI e siècle, un peu partout en Occident, les fondations d'hôpi

taux et de léproseries se multiplient : le Chartrain n'échappe pas à ce courant. 

Le simple relevé des mentions toponymiques des XII e et XIII e siècles — il 

n'y a souvent guère d'autres traces — , une fois cartographie, confirme la 

(5) C. Pétouraud. — « Les léproseries lyonnaises au Moyen Age et à la Renaissance », 
dans Cahiers d'Histoire, t. VII,, 1962, p. 43. 
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surprenante densité d'implantation du réseau (6) : plus d'une vingtaine de 

léproseries antérieures à 1300, réparties le long des axes d'échanges, dans 

un rayon de 35 k m autour de Chartres. Aucune d'elles n'a vraisemblablement 

atteint le développement du Grand-Beaulieu, dont la primauté, à de nom

breux égards, mérite attention. 

Premier établissement de lépreux dans la région, son existence paraît 

d'abord liée à un climat spirituel nouveau. Le rôle initial de l'évêque de 

Chartres, Yves, grand propagateur de la dévotion à Marie-Madeleine à qui 

est dédicacée l'église du Grand-Beaulieu, n'est pas fortuit ; Bernard de 

Clairvaux, venu dans la léproserie en 1131, par « l'exemple d'un dénuement 

volontaire, source de sanctification », est le porte-parole d'une nouvelle atti

tude envers la pauvreté, dont les lépreux de Beaulieu constituent les modèles 

vivants. La charité, fille de la compassion, entraîne d'importantes donations 

encouragées par le réveil économique. L'installation de la léproserie en un 

« beau lieu », au bord de la route de Chartres à Orléans, là où se trouvait 

encore disponible un vaste terrain, à mi-chemin entre la campagne et la ville, 

lui apporte les bénéfices de l'une et de l'autre. 

Son étonnante vitalité économique, notamment dans la seconde moitié 

du XII e siècle, conditionne la survie du groupe et ses variations numériques. 

Trente et un noms de lépreux sont connus : huit avant 1150 ; quatorze entre 

1150 et 1200 ; neuf au XIII e siècle ; soit vingt-sept h o m m e s et quatre femmes ; 

sept d'entre eux au moins appartiennent à la petite noblesse, deux à la 

bourgeoisie chartraine, deux au monde des clercs. Leur recrutement est 

concentré sur Chartres et son pays — vingt-trois noms : la léproserie profite 

du poids démographique de la ville et de la répartition géographique de 

ses domaines, sans compter l'attraction qu'exercent son ancienneté et son 

quasi-monopole à l'est de Chartres. 

Le nombre de bien-portants, jratres laici sani, excluant les quatorze 

prieurs qui se succèdent de 1126 à 1304, les clercs et les ministériaux — 

famuli — , pressentis dans leur immédiat entourage, suit une courbe iden

tique dans sa chronologie : avant 1160, neuf sœurs et sept frères ; entre 1160 

et 1230, trois sœurs et sept frères ; entre 1230 et 1260, sept sœurs et trois 

frères ; après 1260, trois sœurs et deux frères, soit un total de vingt-deux 

femmes et dix-huit hommes, dont les noms soient retenus, tous issus de 

familles possessionnées dans la région chartraine. 

Les difficultés rencontrées au cours du XIII e siècle obligent la commu
nauté à se prémunir de la surcharge des bouches à nourrir : en 1257, elle 
limite son entrée aux seuls lépreux de Chartres et de sa banlieue, et fixe 
le quota de vingt frères et trente sœurs valides, consacrant ainsi la majorité 
féminine qui compose le personnel sain. Cette décision, voisine du statu quo, 
autorise à porter son effectif global entre soixante et quatre-vingts individus, 

(6) Carte jointe établie d'après le Dictionnaire topographique du département d'Eure-
et-Loir, par Lucien Merlet, Paris, 1861, et un article de l'abbé Marquis : « Les léproseries 
du diocèse de Chartres », Mémoires de la Société archéologique d'Eure-et-Loir, t. XIV 
(1905-1914), p. 110-123; n'ont été retenues que les léproseries citées c o m m e telles 
(leprosaria), le qualificatif de « Maladrerie » semble postérieur au XIII e siècle. 
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Les léproseries dans la région de Chartres, aux XIP et XIII e siècles. 
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chiffre atteint, si ce n'est dépassé, depuis la seconde moitié du XIII e siècle, 

moment d'équilibre entre le poids de la communauté et ses ressources 

financières. 

La restriction envisagée accompagne la reprise en main économique d'un 

établissement de plus en plus voué à la liturgie, à mesure de la raréfaction 

des lépreux : après 1273, on recense le n o m d'un malade ; cent-cinquante ans 

plus tard, Pierre Bechebien, évêque de Chartres, visitant la léproserie, n'en 

rencontre plus qu'un seul. 

Est-il besoin, au terme de cette rapide relation, de rappeler la pensée 

Je J. Imbert : « Ce n'est qu'en se pénétrant de cette idée de changement et 

de relativité dans la condition des lépreux, qu'une étude peut être entreprise 

à leur sujet. » ? (7). 

Sa portée mérite d'être élargie à toute l'histoire hospitalière. 

Au Grand-Beaulieu, « l'isolement n'est qu'un mythe ». Alors quelle réalité 

et pourquoi ce mythe ? L'analyse invite à risquer une hypothèse. 

L'accroissement du nombre des malades, au XI e siècle, ne serait-il pas 

l'effet d'une fausse mutation : la lèpre est connue, en Occident, dès l'époque 

gallo-romaine ; la résurgence, imputée aux Croisades, ne tient pas devant 

l'état des relations avec l'Orient, par l'intermédiaire de l'Espagne et de 

l'Italie, les précédant. Ce qui change, c'est le regard jeté sur le monde des 

souffrants, transformé en charité active dès que des surplus économiques 

ont pu être dégagés hors du circuit de production. Les léproseries parti

cipent à ce « tournant du monde plein », et mettent subitement en lumière 

un fait jusqu'alors relégué. La forme de vie, adoptée par les lépreux, réussit 

à endiguer la progression du mal : devenus minoritaires, dans une société 

qui tend à se laïciser, ils sont alors désignés, puis exclus, c o m m e le sont 

toutes minorités dès qu'elles ont perdu leur aura : la crécelle devient la 

marque de l'opprobre, telle que la dépeint, au début du XIV° siècle — temps 

de récession — la célèbre miniature du Miroir historial, de Vincent de 

Beauvais. 

En position intermédiaire, par sa chronologie, par sa localisation, par 
l'esprit qui l'anime, la léproserie est un maillon entre un type de vie 
monachique et les nouveaux apôtres de la ville, franciscains par exemple. 

Il y a là matière à d'innombrables révisions, à de nouvelles recherches 
parmi les sources les plus accessibles des XII e et XIII e siècles ; l'archéologie 
et l'anthropologie, possibles sur un site c o m m e celui du Grand-Beaulieu, 
attendent d'être sollicitées. Leur utilisation viendra épauler, avec fruit, 
l'apport d'une documentation mésestimée et peut être contraindre « l'esprit 
scientifique » à « se former en se réformant » (G. Bachelard). 

(7) Les hôpitaux en droit canonique, Paris, 1947, p. 163. 
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