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L'HOPITAL DE LA CHARITE
 

Bien que ce fut en 1601 que Marie de Médicis, Reine de France, donna la 
mISSIOIl aux Frères de l'Ordre de Saint-Jean de Dieu de créer un Hôpital à Paris, le 
nouvel établissement dont les lettres patentes de création sont datées de Mars 1602, 
n'occupa en fait qu'en 1613, l'emplacement qu'il n'a pas quitté depuis Rue des Saints
Pères. 

Il reçut ces terrains situés alors Rue Saint-Pierre, de Marguerite de Va
lois, la Reine Margot, en échange de ceux que lui avaient concédés Henri IV, à l'extré
mité de la Rue -de la Petite Seyne, en bordure même du fleuve (Ecole des Beaux-ArLs 
d'aujourd'hui). 

L'Hôpital ne cessa de s'agrandir au cours des XVIIe et XVIII- siècles. Il 
s'étendit peu à peu jusqu'à la Rue Jacob, mais son entrée principale resta Rue des 
Saints-Pères jusqu'au milieu du XIX' siècle. 

L'ouverture de l'Hôpital de la Charit(~ peut être considérée comme nn évé
nement très important dans l'histoire hospitalière de la capitale. 

Les Frères de la Charité mirent en usage dans l'établissement, des règles 
d'hygiène jusqu'alors inconnues. Les salles de malades, au premier étage, étaient 
larges, spacieuses et bien éclairées. 

A l'entrée du malade, un frère lui lavait les pieds avec une eau aroma
tisée, l'habillait d'une chemise, d'une chemisette et d'une coiffe blanche; il lui don
nait un bonnet, des pantoufles, une robe de chambre. Puis, il le menait « douce
ment » à confesse et de là, il l'accompagn:lit j llSqll'à SO:1 lit, garni de rideaux blancs 
avec à côté une table portant un pot à boire, une Lasse, Un crachoir, un urinal et une 
chaise de commoùité. Quand il faisait froid, le lit était chauffé, enfin..... le malade s'y 
couchait seul. Le fait est d'autant plus remarquahle qu'à l'Hôtel-Dieu, en 1788 encore, 
Tenon comptait quatre et parfois six mallldes dans le même lit. 

L'Hôpital était réservé aux hommes, à l'exclusion des vénériens, des ga
leux et des malades atteints de maladies contagieuses ou incurables. 
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En 1779, il contenait 120 lits. Une statistique de l'époque insiste sur la 
bonne gestion de cet établissement qui, pour 36.249 journées de malades, dépensn 
30.600 livres 5 sols, ce qui représente un prix de journée de 16 sols io deniers. 

A sa sortie de l'hôpital, le malade pouvait être envoyé dans une des deux 
maisons de convalescence qui étaient rattachées à l'établissement. L'une, Rue du Bac, 
était due à la libéralité d'Angélique Faure, veuve de Claude Bullion, qui la fonda en 
1656, l'autre, de date plus récente, s'éleva au Petit Montrouge en 1781. Elle fut plus 
particulièrement réservée aux ecclésiastiques et aux miiitaires atteints de maladies in
curables. C'est aujourd'hui la Maison de Retraite de La Rochefoucauld. 

Mais ce qui fit la grande notoriété de l'Hôpital de la Charité, ce furent ses 
services de chirurgie opératoire et plus particulièrement encore, le succès retentissant 
du traitement chirurgical de la lithiase vésicale. 

Sur les quatres salles chirurgicales, une toute entière était réservée « aux 
pauvres attaqués de la pierre qui veulent se faire tailler ». 

Parmi les lithotomistes célèbres qui passèrent à la Charité, il en est trois 
dont la renommée fut quasi mondiale. Ce furent Frère Jacques l'empirique, Frère 
Come, le chirurgien juré, et Mareschal, le chirurgien du roi. 

Peu avant la Révolution, deux praticiens qui devaient prendre une place 
de premier rang au XIX· siècle, exerçaient à la Charité : Desault et Corvisart. Ils ins
tituèrent tous deux, pour la première fois en France, les leçons cliniques; Corvisart eut 
ponr élève Laënnec. 

L'Hôpital de la Charité fut laïcise' en 1792. Il devint l'Hospice de l'Unité 
en 1796, mais les Frères de l'Ordre de Saint-Jean de Dieu ne le quittèrent qu'en 1801 
et encore le premier agent de surveillance M. Turquie, appartenait-il à l'ordre sécu
larisé. 

La chapelle de la Charité désaffectée fut aménagée d'après les plans de 
l'architecte Clavareau et l'Ecole Clinique fut inaugurée par Corvisart le 1"' Prairial An 
VII (20 Mai 1799) en présence du Ministre François de Neufchateau. 

Mais rien n'est définitif en ce monde. L'Ecole Clinique fut transformée 
en Chaire relevant de la Faculté de Médecine et elle quitta ces lieux, occupés en 1850 
par l'Académie de Médecine. Là, jusqu'en 1902, cette Compagnie tint ses séances, mar
quées par les communications retentissantes de Pasteur. Depuis 1831, les membres de 
la Conférence Molé-Tocqueville s'y réunissent le Vendredi. 

Ce sont ces bâtiments, à l'exception cependant de l'ancienne Ecole Clini
que, qui sont actuellement livrés aux démolisseurs. Avec leur disparition, un coin du 
vieux Paris va changer d'aspect. 

L'Administration de l'Assistance Publique à Paris, n'a pas voulu qu'il ne 
restât rien de cet Hôpital qui, pendant dt.'s siècles, s'est trouvé mêlé à la vie hospi
talière de Paris. 

Elle a recueilli dans son Musée les souvenirs se rattachant à son histoire 
et, en les offrant au public, elle rend un dernier témoignage de reconnaissance à ces 
vieilles pierres qui abritèrent ]a souffrance et dont le nom est resté un symbole de 
bienfaisance et de foi, 
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RECONSTITUTION DE L'ANCIENNE SALLE DE GARDE 

DES INTERNES EN MÉDECINE DE LA CHARITÉ 

Cette Salle de Garde, en dernier lieu vestiaire des Médecins, se trouvait 
dans les bâtiments de l'ancien Hôpital séparant la première de la deuxième cour. 
Elle avait son entrée principale dans la première cour, dernière porte à droit du bâti· 
ment. 

I. - INTERIEUR 

1

La plupart des peintures étaient faites sur un simple p~pier, collé au mur. 
0 Panneau comprenant : 

1.	 ATJ,E;GORIE DE VELPEAU, de FEYEN PERRll\T (Long. 3,35, Haut. 1,17). 
« Le criminel, chassé du Temple de la Science par l'Interne de Velpeau, 

Charles Fauvel, n'est aiItre que le Docteur ~OIR, le fameux VRIES, un char
latan qui prétendait guérir le cancer à l'aide de plantes des tropiques, dont 
le nom même n'était pas connu en Europe ». 

(Dr CABANES, « Les Salles de Garde»). 
Les personnages de ce tableau sont d,~s internes de la Charité que l'on 

retrouve sur les frises de médaillons de cette Salle. 

2.	 FRlSE nE TREl7,R PORTRA1TS DE MRnECINS ET D'INTERNES. 
GUERLAIN (F, initiale de l'auteur), Interne en 1859 - PIORRY (G) Méde

ein - BALI.. (G) Interne - A. DESCRO:ZILLES (G) Interne - MANEC (1") Chi
rurgien - PlERRESON (1") Interne - JO{JOK (G) Interne - C. FAUVEL (S B) 
Interne - VELPEAO (F) Chirurgien - G. BEAVlVlEl'Z (G) Interne - J. SIMON 
(A)	 Interne - BOUILLAUD (S B) Médecin - A. DESPRES (1") Interne. 

Deux portraits d'angle, à gauche FHANCAlS (S B), à droite DUBOIS. 

3.	 NA7,ON - Cozu:her de Soleil (Long. 1,07, Haul. O,f>4). 

4.	 S/.éplulllf! HARON - L('s amOllI' malades (Long. O,f>G, Haut. 0,5·t) - I.('s amours gllé
ris (Long. 0.:18, Haut. 0,54).
 

« Un petit WHOll!', Sllr 1ll1e />(;qllille
 
Traine lentement SOI/ pas incatain.
 
\'on aile esi brisée et son pied o.'1cill('
 

Le long du chemin. 

Leur plainte toucha l'obligeant MaCllT'P 

Il les fit entrer..... 

(Dr MOTET, ci té par CABANES, « Les Salles de Garde») 
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5.	 HARPIGNIES - Paysage (Long. 1,07, Haut. 0,54). 
2° Panneau comprenant : 

6.	 Esculape recevant les hommages des médecins. de Gustave DORE (Long. 2,45, 
Haut. 1,11). 

La longue théorie des inventeurs d'instruments, des bienfaiteurs de l'hu
manité souffrante défile devant l'ancêtre de la Médecine. 

« De son gai pinceau, Gustave Doré 
Peignit	 Hippocrate : il est décoré 
Comme	 lin vétéran de la Vieille Garde. 
Sur lW	 trône assis. le Père regarde 
Les nombreux présents qui lui sont offerts. 
Tl ne connait point ces engins	 divers : 
En les contemplant, grande est sa surprise. 
Il en rit tout bas dans sa barbe grise. » 

(Dr MOTET). 

7 .	 FRISE DE SIX PORTRAITS. 
Xavier RICHARD (G) - BRIQUET (F) - GOUPIL (F) - DOLBEAU (G) 

NONAT (F) - CHARCOT (G).
 
Un portrait d'angle: FOULONGNE (S B).
 

8.	 FLAHAUT (peinture de l'Ecole de Barbizon) - Un cours d'eau (Long. 0,62, Haut. 
0,54). 

9. GASSIES - Une rivière (Long. 0,65, Haut. 0,54) - (Daté 59). 

3° Panneau	 comprenant : 

10.	 GUET (élève d'YVON) - La leçon sur le cadavre - Clinique de Bouillaud (Long. 
3,41, Haut. 1,13). 

« Bouillaud, le professeur illustre, fait devant les élèves attentifs la dé
monstration anatomique d'une maladie de cœur. A droite Axenfeld (alors 
Médecin du Bureau Central) l'auteur avec Huchard, du Traité des Névroses, 
prend des notes. » (Dr CABANES). 

On reconnait encore sur ce panneau les Internes de la Salle de Garde. 
Dans l'assistance, le Dr LAROULBERIE. 

11. FRISE	 DE DIX PORTRAITS. 
FOLLIN (G) - BROCA (F1 - BEAU (G) - Ch. ROBIN (A) - FOUCHER (F) 

BAUCHET (S B) - DEPAUL (F) - PELLETAN (S B) - DELPECH (F) - GU
BLER (S B). 

Un portrait	 d'angle: HARPIGNIES (S B). 

12. FAUVEL - Médecin de campagne (Long. 1,00, Haut. 0,53). 

13.	 FRANCAIS (ami de Corot) - Herborisah'on (Long. 1,06, Haut. 0,54). 
4° Panneau comprenant : 

14. L'inscription suivante: 
« Cette salle de garde a été décorée nar MM. ACHARD, Stéphane BARON, 

Gustave DORE, DROZ, FAUVEL, FEYEN, FLAHAUT, FOULONGNE, FRAN
CAIS, GASSIES, GUET Edmond, HAMON J.-L., HARPIGNIES, NAZON, VER
NIER, peintres (1859). GILLON, archHecle. 
Pendant l'Internat de MM. BALL, G. BEAUMETZ, A. DESCROIZILLES, A. 
DESPRES, Ch. FAllVEL, GUERLAIN, JOUON, PIERRESON, J. SIMON. » 
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15. UNE FRISE DE PORTRAITS:
 
A gauche:	 DUPUY (5 B) - ROGER, Directeur (A) - GUYON (A) - GAS

SIES - VERNIER (S B) - Stéphane BARON (S B). 
A droite: GODARD (A) - COUTY, Econome (F) - MILLARD (S B) 

ACHARD -	 HAMON - FEYEN. 

16. FOULONGNE - Femme poursuivie par l'Amour (Long. 0,43, Haut. 0,56). 

17. DROZ	 - Les Apothicaires (Long. 0,43, Haut. 0,55). 

18.	 J.-L. HAMON - La Charité, la Foi, l'Espérance (Long. 0,595, Haut. 0,83). 
Ce tableau a été gravé au burin par Georges Profit (1909). 

II. - EXTERIEUR 

Sur les parois extérieures de cette salle reconstituée ont été placés une 
toile et quelques-uns des panneaux qui décoraient la nouvelle Salle de Garde des In
ternes en Médecine de l'Hôpital de la Charité. L'entrée de cette salle était située sous 
la voûte faisant communiquer les première et deuxième cours. 

La décoration de cette pièce, commencée en 1890, était l'œuvre de quatre 
des meilleurs élèves de Jean Paul Laurens : Bellery-Desfontaines, Olivié Bon, Isaac 
d'Hatis et Quatre. 

Elle comprenait quatre toiles marouflées dont une seule est placée ici 
sur la façade extérieure. C'est celle d'Olivié Bon, représentant « Un intérieur de labo
ratoire ». Elle est dédiée aux Internes de l'Hôpital de la Charité, 1891-1892. Il Y avait, 
en outre, une toile de Bellery-Desfontaines ayant pour sujet « La contre-visite» ; une 
d'Isaac d'Hatis représentant « Le sommeil léthargique »; enfin, une de Quatre mon
trant « Les convalescents dans la cour de la Charité». 

Le Vestiaire des Internes de cette Salle comportait douze portraits charges 
sur bois et des panneaux muraux. Ces pauneaux se retrouvent sur les parois extérieu
res de droite et de gauche de la pièce reconstituée. 

Un groupe de médaillons complétait cette décoration (N° 20). 
Bellery-Desfontaines ajouta, en 1892, à la décoration de cette Salle de 

Garde les portraits charges qui se trouvaient dans la petite pièce contiguë. 
Il y avait là douze panneaux dont huit sont exposés sur la façade princi

pale de la pièce reconstituée. 
Le Tourniquet (N° 98) contient quelques photographies de ces deux pièces. 
La Salle de	 Garde des internes en pharmacie avait également plusieurs 

panneaux charges. On en retrouve quelques spécimens au numéro 25. 

FACADE PRINCIPALE 

19. Olivié	 BON - Vn intérieur de laboratoire (Long. 3,70, Haut. 1,26). 
Les personnes représentées sont les Docteurs Cazin et Claisse. Tableau 

dédicacé « Aux Internes de la Charité» (dédicace à gauche). 

20.	 FRISE DE SIX PORTRAITS, représentant les Docteurs, à gauche: Teissier, 
Richerolle; à droite : Magniaux, Malbec, Malherbe. 

21.	 1) Le Musée des Horreurs, avec Coquelet (Coq-laid), A. Mouchet, Gouget (Long. 
0,41, Haut. 0,89). 

2)	 En bas - Le Chahuteur BRODIER (jouant de la trompette). (Long. 0,41, 
Haut. 0,72). 
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3) CllAVANE, interne d'accouchement, qui a deux forccps Cil guise de jamhes. 
Légende: Présentatioll de la iète de l'accoucheur CHAVANE n'ayant au

cun rappUi'l avec le Puyi:; (Long. 0,. Il , Haut. 0,89). 

1-) Au bas - VEILLON, dcv<lHl lUI écussoll (Il/X armes... d'al'tichaui. 
Légende: « A chacun sa fcuille ». (Long. 0,41, Haut. 0,72). 

[» Eu haut - DUFOURNJEU ({ll loin!aill « Chftteaudllll (en flamnw.s) , vil/(~ J/(:

l'oïque, 1870). 
Légende : « L'honnête praiicicn de la ville héruïquc vient donner sa 

« bénédiction spéciale» à ses cachectiques - 1830-1893 ». (Long. 0,41. Haut. 
0,89). 

6) En bas: BINAUD l'eyardalll ll1/. (;(1['((11 d'Ache. 
Légende: « Chaque fois que Binaud voyait un Caran d'Ache. il disait tou

jours : Oh! et puis il l'achetait. » (Long. 0,41, Haut. 0,72). 

22.	 SiX PORTRAITS-CHARGES : 
1) GERARD le jOl/r de son dîner de thèse (CJI ouvrier plombier). 

Légende: « Le jour ou c'que je fus reçu compagnon, cc fut lc plus beau 
jour e'd'ma vic ». (Long. 0,41, Haut. 0,89). 

2) Au-dessous : LAROCHE (de Périgueux). 
Légende: « Dire qu'à l'heure actuelle. je devrais être artilleur. Ah! ». 

(Long. 0,41, Haut. 0,72). 

3) Albert GUILLEMOT, Econome de !J6 - La Vache Grasse - A table, devant un 
repas abondant et tenant dans ses bras un chien (Gaspard). 
Inscription : « Un bon dîner, c'est fin ». 
Au bas, une légende apportée par la main de l'interne Siron : « Vieille sau

cisse à patte, je te fends la g..... en 17 morceaux inégaux avec ma hache d'abor
dage trouvée sur le champ de bataille d'Azincourt en 1415, si tu ne veux pas 
passer cet excellent gigot à ton vieux père. Je gueule, N. de D., je suis un type 
dans ee genre! moi, et on ne me changera pas». (Long. 0,41, Haut. 0,89). 

4)	 Au-dessous d'HERBECOURT Jean, ou le parfait Econome de 97. 
Légende : « La Vache maigre - Exemple : Catharrina, allez là, ouste, 

rangeons les alcools !,.. et vivement». (Long. 0,41, Haut. 0,72). 

5) MOURETTE affalé disant: « Je suis pourtant bien tranquille et je crois bien 
que j'ai failli lui casser la g... ». (Long. 0,41, Haut. 0,89). 

6) Au-dessous : GAUCJIERY, protecteur du p.e.N. (Long. 0,41, Haut. 0,72). 

FAÇADE DE GAUCHE 

23.	 QUATRE PORTRAITS-CHARGES : 

1) PAUCHET, dit Victor, d'Amiens, chirurgien, reçu premier au concours de l'In
ternat en 1892, gesticulant en tenant à la main un immense numéro UN. 
A côté de lui, LEREBûULLET, couronné de lauriers, sous le bras un 

premier prix. ( Long. 0,41, Haut. 0,88). 

2) En bas, Gustave PAPILLON, qui met en fuite infirmiers et infirmières. (Long. 
0,41, Haut. 0,72). 

3)	 MILLET méditant : « Qu'est-cc que je pourrai bien dire comme légende ». 
(Long. 0,41, Haut. 0,88). 
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4) Au-dessous: Jacques MONOD, l'excellent ou le frileux distrait, dans l'espace 
éthéré, songeant : « Exemple : Homère n'a jamais existé; c'est un autre type 

qui s'appelait comme lui qui a él:rit ses poèmes ». Long. 0,41, Haut. 0,72). 

2·1.	 PORTRAITS-CHARGES. 
Panneaux muraux de l'ancienne Salle de Garde. 

1) X ...	 dans lln pardessus trop grand. 
Légende : « Old England - Keasek Istreet, dit Milheart ». (Long. 0,37, 

Haut. 1,78). 
~) CHIPAULT Wl:t: avanis-bras paralysés. 

Légende: «Résultat de qu::ttre années d'internat sur le nommé CHI
PAULT. Extrait du registre d'écrou du :iO janvier 92. Le détenu a prononcé les 
paroles suivantes : «Gnagnagnagnagna ... ». Il a été de suite remis en liberté». 
(Long. 0,41, Haut. 1,78). 

25.	 PORTE DE L'ANCIENNE SALLE DE GARDE DES INTERNES EN PHARMr1
CIE. 

1) Règlement art. 88 bis (Signé G H). (Long. 0,49, Haut. 0,88). 

2)	 Au-dessous : Nature morte : une citrouille et des fleurs. (Long. 0,49. Haui. 
0.80). 

26.	 PANNEAU ISOLE, accroché au mllr. 
Légende : « Coquelet, ou le même VlI de dos». (Long. 0,29, Haut. 1 m.). 

FAÇADE DE DROITE 

27.	 QUATRE PORTRAITS-CHARGES: 
1) RAOULT, de la promotion de 1888, juché sur un immense microscope. - (Long. 

0,41, Haut. 0,89). 
2) Au-dessous: PAPILLON, à son habitude, se sauve d'un pas pressé. - (Long. 

0,41, Haut. 0,72). 
3) Le Dr Louis MASDELAINE (1893), disant: « Et maintenant, à nous la clien

tèle ». 
Face verticale et postérieure de Teissier Pierre, de Bordeaux. (Long. 0,41, 

Haut. 0,88). 
4) En bas : CHERON, au front olympien, disant: « Moi, je fais quelque chose 

que vous ne faites pas ». 

A côté, Sée	 (Vert), mais juste. - (Long. 0,41, Haut. 0,72). 

28.	 PORTRAITS-CHARGES: 
Sur la porte de la Salle de Garde. 

1) Armes des Internes de la Charité: « Honni soit qui mal i panse ». - (Long. 
0,56, Haut. 0,92). 

2) BOURGUES premier en 1895, remet son tablier. - (Long. 0,56, Haut. 0,76). 

29.	 PANNEAU MURAL DE LA SALLE DE GARDE. 
1) CHOULIGOUX (Souligoux en porteur d'eau), dil l'employé supérieur ou le 

contrepoids du Plateau Central, celui qui est plus fort que luj-même. (Long. 
0,38, Haut. 0,82). 

2) Le Docteur CAZIN, long comme un jour sans pain. - (Long. 0,14, Haut. 0,82). 
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PEINTURE 

30.	 PORTRAIT DU R. P. AUGUSTE DE CARDENAS, élu Général de l'Ordre des 
Frères de Saint-Jean de Dieu le 10 Mai 1772. (Long. 0,73, Haut. 0,985) - Ta
bleau classé arrêté le 23 Avril 1909 - Non signé. 

31.	 PORTRl:llT DU R. P. JULES FRANÇOIS BANFI, élu Général de l'Ordre des Frè
res de Saint-Jean de Olim le 20 Avril 1766 - Non signé - (Long. ù,73, Haut. 
0,99). Tableau classé arrêté 23 Avril 1909. 

32. PORTRAIT DU R. P. LEOPOLD BANFI, élu Général de l'Ordre des Frères de 
Saint-Jean	 de Dien le 27 Avril 1760 - Non signé - (Long. 0,74, Haut. 0,97). 

Tableau classé arrêté du 23 Avril 1909. 

33. SAINT-JEAN DE DIEU LAVANT LES PIEDS D'UN MALADE - Non signé. 
Scène de la Vie de Saint-Jean de Dieu. On reconnaît une salle de la Cha

rité (voir la gravure d'Abraham Bosse N° 46), mais cet épisode est situé à Gre
nade. Le Christ s'est présenté sous l'aspeet d'un pélerin. - (Long. 1,63, Haut. 
0,86). 

3"l!,	 CHANOINE EN HABIT DE CHŒUR - Non signé. 
Ecole française du XVIIIe siècle. - (Long. 0,80, Haut. 0,63). 

35.	 MEMBRE DU PARLEMENT EN COSTUME - Non signé. 
Ecole française du XVIII· siècle. - Long. 0,80, Haut. 0,63). 

36.	 ENTREE DE L'HOPITAL DE LA CHARITE (Rue Jacob), par A. Maugendre 
(Juin 1880), dessin rehaussé offert par le Dr DESPREZ. (Long. 0,30, Haut. 0,20). 

37. ACHARD - Paysage. 
Ce tableau se trouvait sur une porte de la Salle de Garde qui était consi

gnée. (Long. 0,51, Haut. 0,68). 

38.	 PORTRAIT DU Dr A. DESPREZ (1834-1897), par Franzinc d'Inoncourt, chirurgien 
à la Charité de 1891 à 1896, élève de Velpeau, legs du Dr DESPREZ, 1896. 

On retrouve le portrait du Dr DESPREZ, alors interne, sur la frise du pre
mier panneau de la Salle de Garde (N° 2). 

39.	 ALLEGORIE représentant deux femmes, l'une coiffée d'un casque et entourée 
d'un serpent, l'autre accompagnée ù'une petite lampe et d'un coq (sans doute 
Minerve et la Médecine). (2 mètres ùe diamètre) - Non signée. 

40. PORTRAIT DE FEMME - Non signé. 
Il s'agit très probablement de Mme LAMBERT de THIBOUVILLE, femme 

d'un capitaine de frégate, bienfaitrice de l'Hôpital de la Charité. (Voir la pla
que commémorant la fondation d'un lit par Henry LAMBERT de THIBOU
VILLE N° 109). (Long. 1,15, Haut. 0,87). Tableau classé - arrêté du 23 Avril 
1909. 

41. PORTRAIT DE Mme DE BULLION - Non signé. 
Mme de BULLION, née Angélique FAURE, fonda par contrat du 30 Mars 

1652, Rue du Bac, un Asile de 22 li ts pour les malades sortant des hôpitaux. 
Il fut connu sous le nom de : «La Charité de Notre-Dame des Convales
cents» et desservi par les Frères de Saint-Jean de Dieu. La Maison fut ou
verte jusqu'à la Révolution. - (Long. 1,35, Haut. 1,95). 
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