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Introduction 
 

 

« Hôpital, ce mot ne signifioit autrefois qu’hôtellerie : les hôpitaux étoient des 

maisons publiques où les voyageurs étrangers recevoient les secours de l’hospitalité. Il n’y a 

plus de ces maisons ; ce sont aujourd’hui des lieux où les pauvres de toute espece se 

réfugient, et où ils sont bien ou mal pourvus des choses nécessaires aux besoins urgens de la 

vie »1 écrivait Diderot. 

Cette définition réductrice ne prend en compte qu’une petite partie des attributions 

traditionnelles des hôpitaux des époques médiévale et moderne. Néanmoins, l’écrivain à 

l’initiative de l’Encyclopédie souligne par cet article le changement qui s’opère à l’époque 

moderne quant à l’administration et au rôle social des hôpitaux. C’était aussi et surtout des 

« lieux pieux & charitables où on reçoit les pauvres pour les soulager en leurs nécessités »2. 

Très loin du service public administrant des soins médicaux ou chirurgicaux auxquels nous 

sommes habitués, l’hôpital n’était pas un centre de soin, et sa véritable nature constitue le 

sujet de cette recherche. 

Un projet de restructuration des bâtiments du centre hospitalier du Mans anime à 

l’heure actuelle un sentiment respectueux envers l’histoire de cette institution. La protection et 

la mise en valeur du patrimoine hospitalier de France connait un essor important ces quinze 

dernières années. La revue de la société Française d’Histoire des Hôpitaux y consacrait, tout 

récemment, un numéro entier sur les archives hospitalières3, évoquant ainsi les problèmes liés 

à leur conservation et à leur diffusion. Ce qui constitue en effet le devoir de mémoire pour 

lequel travaille l’historien, en s’appuyant sur des sources écrites pour l’essentiel, c’est de 

permettre de mieux comprendre comment l’hôpital a pu se constituer progressivement en 

service public destiné à l’ensemble des citoyens. Les siècles se sont succédés pour y arriver, 

toujours en s’appuyant sur des expériences et des réalisations antérieures. 

Ce travail de recherche trouve ses fondations dans ce cadre patrimonial4.  

                                                 
1
 DIDEROT Denis, Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, t. XVII, Genève, 

Chez Pellet imprimeur-libraire, rue des Belles Filles, 1765 (rééd.1777-1779), p. 715. [En ligne] 
http://dx.doi.org/10.3931/e-rara-16690 (référence numérique: 10.3931/e-rara-16690) 
2
 « HOSPITAL » in FURETIERE Antoine, Dictionnaire universel, contenant généralement tous les mots françois 

tant vieux que moderne, et les termes de toutes les sciences et des arts, La Haye, éd. Chez ARNOUT & REINIER 
LEERS, 1690. 
3
 « Les archives hospitalières », in Revue de la Société Française d’Histoire des Hôpitaux, Clermont-Ferrand, 

Société Française d’histoire des hôpitaux, n° 150, mars 2014 (1). 
4
 GUILLAUME Bryan, Rapport de stage : Les hôpitaux manceaux, une histoire à écrire, 2015. 
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 Centré d’abord sur la mise en avant de l’évolution des hôpitaux du Mans, et 

principalement sur la volonté de faire apparaitre une vision globale de leur histoire, 

constituant le thème qui s’impose face à une chronologie si étendue, l’étude n’aura pu 

englober un certain nombre d’aspects ou en développer certains autres. L’approfondissement 

de ces différents sujets est laissé à de futures recherches. Dans la mesure où il était impossible 

de traiter entièrement toutes les institutions se rapportant à l’assistance et à l’hospitalité pour 

la seule ville du Mans, un choix a dû s’opérer qui a nécessairement entrainé son lot 

d’arbitraire. A été décidé de ne travailler uniquement sur les établissements qui se 

rapprochaient de notre définition actuelle de l’hôpital, accueillant et soignant toutes personnes 

ayant besoin de cette assistance hospitalière, et dont l’établissement avait en sa possession 

matière à étudier son histoire. Ainsi, l’hospice du Saint Sépulcre situé près de l’Eglise du Pré, 

et la maladrerie Saint-Lazare localisée dans le faubourg Saint Gilles à l’extrémité de l’avenue 

de la Libération, qui sont davantage des lieux de réclusion que d’accueil, furent écartés de 

notre propos, la pauvreté des sources ne permettant pas d’en tirer une histoire cohérente et 

continue. 

Il parait souvent difficile d’imaginer la vie hospitalière d’autrefois, la situation des 

malades et infirmes du Moyen Âge, époque qui pourtant vit la naissance et le développement 

d’une assistance charitable. Bien qu’encore très démunis en ce qui concerne les connaissances 

médicales et les moyens d’action sanitaire et sociale, les hôpitaux des époques médiévale et 

moderne sont le résultat d’une volonté admirable qui entendait alléger les souffrances et les 

misères de l’humanité. C’est cette activité hospitalière et charitable d’une ville sarthoise qu’il 

convient d’exposer ici, en tentant de donner une image aussi exacte et précise que possible. 

Suivre, durant tout le Moyen Âge et une large partie de l’époque moderne les assistés,  

malades et pauvres, constitue la démarche de l’historien. Tributaires des sources disponibles 

et utilisables, nous nous efforcerons de mettre au jour la nature même de « l’hospital », et 

l’organisation interne de ces établissements, qui dépendaient de la charité individuelle ou 

collective.  

Certes, la ville du Mans ne représentait peut-être que cinq mille habitants aux 

alentours du XIVe siècle, une petite ville aujourd’hui, mais cela constituait la norme dans une 

société très largement rurale et paysanne. Fondée autour de la personne de l’évêque, la cité 

cénomane se développa à la fois à l’intérieure des murailles gallo-romaines, mais également 

autour avec l’accroissement des faubourgs. Offrant une couverture spirituelle – il suffit 

d’évoquer à titre d’exemple le pèlerinage et l’aura de Saint Julien du Mans – et un centre 

commercial et économique important, la ville ne tarda pas à rayonner et à attirer la population 
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des campagnes, contribuant à grossir ces rangs. Cette population, majoritairement pauvre, 

espérait ainsi trouver secours alimentaire et hébergement, prérogatives essentielles de 

l’évêque qui mit en place un lieu d’accueil, l’hôpital. Puis vinrent les XIe, XIIe et XIIIe siècles 

qui furent des périodes favorables à l’essor de ces établissements charitables. Des laïcs 

contribuèrent à l’expansion géographique des hôpitaux par le biais de constructions, de 

fondations, et de donations. Les établissements, dotés d’un patrimoine immobilier et foncier 

conséquent, constituèrent de véritables institutions considérées par certaines communautés 

hospitalières comme des bénéfices ecclésiastiques, c’est-à-dire devant subvenir uniquement 

au besoin du personnel, la part des assistés étant évincée. Néanmoins, les hôpitaux et leurs 

possessions constituaient les biens des pauvres, les serviteurs hospitaliers n’étant que les 

dépositaires. La législation religieuse tendit à rétablir l’ordre et la discipline au sein des 

hôpitaux, en rappelant constamment que le personnel hospitalier devait utiliser les revenus des 

maisons pour l’accueil et le réconfort des pauvres et des malades. Cependant, des abus 

subsistèrent jusque sous l’Ancien Régime, forçant les pouvoirs civils à réagir. 

L’hôpital était d’abord un lieu d’assistance et d’accueil. Et tandis que l’Eglise 

considérait que cette assistance hospitalière était de son ressort, d’où une gestion 

spécifiquement religieuse, les aléas de la fin du Moyen Âge vinrent battre en brèche cette 

tradition. Ces hôpitaux, bien ancrés dans la société médiévale, connurent ainsi des jours 

difficiles. Les fléaux de l’époque médiévale, couramment exprimés par l’expression latine, A 

fame, a peste, a bello, libera nos domine5, vinrent bouleverser l’équilibre de ces 

établissements charitables qui souffrirent surtout de la Guerre de Cent ans. Le patrimoine 

foncier des hôpitaux, constitué essentiellement de terres agricoles, subit des invasions 

successives de troupes militaires, anglaises comme françaises. La province du Maine dut à sa 

situation d’être particulièrement touchée par la guerre, et les institutions urbaines, très 

fortement malmenées, les hôpitaux ne faisant pas exception, ne purent assurer correctement 

leur fonction, à la fois administrative et sanitaire.  

Les établissements charitables ne purent donc pas accomplir leur rôle d’accueil et 

d’assistance, à une période où l’essor des villes médiévales s’accompagnait d’une 

centralisation urbaine d’une misère grandissante. Les besoins s’en faisant ressentir, ce sont les 

pouvoirs civils qui prirent donc en charge la gestion hospitalière. L’organisation ne s’en 

trouva pas grandement changée, si ce n’est peut-être l’accent mis par ces nouveaux 

gestionnaires sur la rationalisation et l’amélioration de l’administration. Dès le XVIe siècle, la 

                                                 
5
 « Seigneur, libère-nous de la faim, de la peste et de la guerre ». 
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gestion hospitalière dépendait ainsi de la commune et la comptabilité des établissements fut 

de plus en plus contrôlée durant l’époque moderne. Les pauvres et mendiants, considérés 

comme dangereux lorsqu’ils se déplaçaient en groupe, représentaient pour les pouvoirs civils 

une menace à l’ordre public dont ils se faisaient les garants. C’est dans ce contexte qu’il 

convient de prendre en compte la décision de 1658 de mettre en place un Hôpital Général au 

Mans, avec pour principe fondamental « l’enfermement des pauvres » au nom de l’ordre 

public6. 

 Il s’agira, d’une part, de réunir au sein d’une même étude, de manière synthétique, 

l’ensemble des connaissances actuelles relatives à la question hospitalière mancelle, et d’autre 

part de présenter, à travers une série de différents thèmes, les axes de recherches qu’il est 

possible aux historiens de développer à l’avenir. Ce mémoire constitue ainsi une première 

approche historique qui tend, non pas à être exhaustif, mais à présenter ce sujet trop peu traité 

jusqu’alors autour de plusieurs établissements : les maisons-Dieu de Coëffort et des Ardents, 

qui furent les deux instances charitables les plus importantes de la ville depuis l’époque 

Médiévale, et l’Hôpital Général, institution témoin d’un changement profond dans l’histoire 

hospitalière, et dont sa mise place en 1658 permet de clore notre vaste étude. Un rapport sur le 

déroulement de la recherche7 et un dossier iconographique viennent compléter le résultat de 

cette étude en proposant un éclairage historique et patrimonial sur certaines sources écrites ou 

archéologiques8. 

 Notre mémoire de recherche se structure en troid parties. La première est consacrée à 

la présentation de l’état actuel de la question hospitalière par le biais de l’historiographie 

locale et nationale (Chapitre 1) puis par la proposition d’une synthèse devant faire l’état des 

sources disponibles concernant les hôpitaux du Mans (Chapitre 2). Il convenait ensuite 

d’exploiter ces sources et d’employer ces connaissances historiographiques dans une seconde 

partie, afin d’appréhender concrètement l’histoire des hôpitaux du Mans. Etablir le portrait 

d’un hôpital médiéval et moderne demeurait une étape obligatoire pour aborder le contexte de 

fondation, la présence d’un édifice inséré dans un cadre urbain selon des critères fonctionnels 

précis, puis l’organisation interne de ces établissements qu’on peut qualifier d’institution 

(Chapitre 3). Cette institution hospitalière n’existe que pour les pauvres à qui elle doit venir 

en aide, c’est pourquoi il semblait nécessaire de clarifier la nature sociale des assistés, de 

connaitre les différents types d’assistance mis en œuvre pour le bien-être des « hospitalisés », 
                                                 
6
 GUTTON Jean-Pierre, La société et les pauvres en Europe (XVI

e
-XVII

e
 siècles), Vendôme, éd. Presses 

Universitaires de France, 1974, p.122. 
7
 GUILLAUME Bryan, Rapport de stage : les hôpitaux du Mans, une histoire à écrire, Université du Maine, 2015. 

8
 GUILLAUME Bryan, Dossier iconographique : histoire des hôpitaux du Mans, Université du Maine, 2015. 
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et d’évoquer la contribution des médecins devant faire face aux maladies qui sévissaient 

presque quotidiennement (Chapitre 4). L’histoire hospitalière ne serait pas complète s’il 

n’était fait aucune allusion à l’ingérence des pouvoirs civils dans la gestion des établissements 

charitables. Le pouvoir royal, soucieux de répondre à son devoir du maintien de l’ordre 

public, prit des mesures au cours du XVIe siècle devant renforcer le service charitable au sein 

d’établissements souvent en proie à des abus de gestion financière et de discipline vacillante. 

Alors que la charité demeurait la réponse majoritaire face à une misère grandissante, un 

tournant s’opéra au milieu du XVIIe siècle avec la mise en place d’une nouvelle institution 

« d’enfermement » au cœur même de la ville. L’Hôpital Général, devant résoudre le problème 

de la mendicité, fut le résultat d’un absolutisme grandissant qui entendait tout contrôler 

(Chapitre 5). La troisième et dernière partie est consacrée à la présentation d’un dossier 

iconographique devant apporter à ce travail de recherche une dimension patrimoniale grâce à 

la valorisation de vestiges architecturaux et de documents hospitalier. 
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Première partie : Un état de la question. 
 

Chapitre 1 : L’historiographie. 

 

I- La documentation locale. 
 
 
 Dans le cadre du travail de recherche sur l’histoire des hôpitaux du Mans, il s’agit de 

mettre en exergue les études historiques sur les institutions hospitalières, essentiellement en ce 

qui concerne la période médiévale, mais sans négliger les XVIe et XVIIe siècles, traités dans 

le mémoire. Ce dernier ayant pour objectif d’appréhender par une première approche les 

sources disponibles concernant les maisons-Dieu de Coëffort et des Ardents, il convient de 

traiter les thèmes récurrents apparaissant dans l’historiographie. Il reste énormément d’études 

à faire sur les deux principaux hôpitaux de la ville du Mans. On peut constater en effet qu’à 

part quelques présentations très générales, notamment par des érudits locaux, à l’image de 

Thomas Cauvin pour n’en citer qu’un seul9,  il n’y a pas eu de travaux approfondis sur la 

fondation de ces édifices hospitaliers, ni sur leur évolution. Il existe deux thèses de médecine 

ayant pour objectif de rédiger une histoire des hôpitaux de la ville dans sa globalité, mais où 

l’analyse historique reste sommaire10. Les nombreux établissements de charité du Mans, 

véritables institutions, aux archives abondantes pour certains, et aux vestiges archéologiques 

subsistants pour d’autres, prouvent bien qu’ils ont eu un rôle non négligeable à l’échelle de la 

province. Les travaux d'André Bouton pour le Maine11, qui s’insèrent dans la multiplication 

des études régionales des années 1970, et ceux de François Dornic pour la ville du Mans12, 

sont un passage obligé pour cerner toutes les subtilités immanentes à cette province et donner 

un contexte régional à notre étude. 

                                                 
9
CAUVIN Thomas, Recherches sur les établissements de charité et d’instruction publique du diocèse du Mans, Le 

Mans, éd. Monnoyer, 1825. 
10

RENOUX Jean, Contribution à l’histoire hospitalière du Mans, thèse de médecine, Université d’Angers, 1968, 2 
volumes et PELTIER Didier, Histoire des hôpitaux au MANS, de leurs origines à nos jours, Thèse de médecine, 
Université d’Angers, 1993, 1 volume. 
11

BOUTON André, Le Maine : histoire économique et sociale, XIV
e
, XV

e
 et XVI

e
 siècles, Le Mans, 1970 et  Le 

Maine : histoire économique et sociale, des origines au XIVe siècle, tome II, Le Moyen Age, Le Mans, 1976 
12

 DORNIC François, Histoire du Mans et du pays manceau, Toulouse, éd. Privat, coll. Univers de la France et des 
pays francophones, 1975, rééd 1988. 
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 Contrairement à ce que nous aurions pu penser de prime abord, l’histoire des hôpitaux 

du Mans, plus spécifiquement les maisons-Dieu de Coëffort et des Ardents, ne fut pas 

totalement délaissée par les intellectuels et les érudits locaux. Au fil de nos recherches, telle 

ne fut pas notre surprise en découvrant constamment nombre d’écrits, plus ou moins longs, 

traitant d’un sujet particulier directement ou indirectement lié à notre objectif de mémoire. 

Ces références historiographiques, de nature et de fiabilité diversifiées, souffrirent jusqu’à nos 

jours d’un manque évident de mise en valeur et de diffusion, que ce soit dans les milieux 

professionnels ou à destination du grand public. L’enjeu, ici, consiste à reconsidérer ces écrits 

par une présentation synthétique afin d’obtenir une vision globale de la question hospitalière 

mancelle. Ces travaux demeurent très ponctuels et sont échelonnés sur près de deux cents ans. 

 Thomas Cauvin fut sans doute l’un des premiers à se pencher sur la question13. 

Membre de la Société Royale d’Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe, il faisait parti d’un 

cercle d’érudits soucieux de connaître l’histoire de leur région par une recherche systématique 

dans les archives, et de diffuser le savoir ainsi acquis. Cela constitue l’enjeu de son ouvrage 

sur les établissements de charité publié en 1825 agissant comme un inventaire des hôpitaux de 

l’ancienne province du Maine qui existaient depuis le VIe siècle jusqu’au début du XIXe 

siècle. Les hôpitaux sont classés par villes, elles-mêmes classées dans l’ouvrage par ordre 

alphabétique, ce qui prévaut à un souci de clarté pour faciliter la lecture. La visée 

pédagogique prédomine dans cette recherche se voulant exhaustive, mais qui peine à être 

précise. En effet, dans la partie consacrée aux établissements du Mans, l’auteur affirme que la 

grande salle des malades de Coëffort fut transformée en église au cours du XIIIe mais ne 

donne aucune référence de sources pouvant le prouver. S’attachant surtout à expliquer 

l’ingérence du roi de France dans la gestion des hôpitaux au XVIe siècle, et l’établissement de 

l’Hôpital Général, c’est néanmoins une histoire documentée que Thomas Cauvin propose, 

histoire devant être revue et corrigée par des travaux historiques futurs. Cette étude fut très 

vite suivie par l’impressionnant Dictionnaire de Julien Rémi Pesche14 qui agit comme un 

simple condensé de l’histoire de la Sarthe dans lequel l’auteur s’inspire très largement des 

travaux de Thomas Cauvin.  

                                                 
13

 CAUVIN Thomas, Recherches sur les établissements de charité et d’instruction publique du diocèse du Mans, 
Le Mans, éd. Monnoyer, 1825. 
14

 PESCHE Julien-Remi, Dictionnaire topographique, historique et statistique de la Sarthe, suivi d’une biographie 
et d’une bibliographie, tome 2, Paris, éd Le livre d’histoire, coll. Monographies des villes et villages de France, 
1829, rééd. 1999, p. 52-55. 
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 L’abbé Ambroise Ledru publia quelques pages sur la maison-Dieu des Ardents15. 

Cette étude, contrairement aux travaux précurseurs de Cauvin, s’attache à rester au plus près 

des quelques sources mentionnées, notamment le procès-verbal de 1550. En plus d’être 

courtes, les explications historiques demeurent encore faibles. La première moitié du XXe 

siècle ne fut pas favorable à l’étude hospitalière du Mans. Il fallut attendre une cinquantaine 

d’années pour voir de nouveau apparaître un intérêt historique vis-à-vis des établissements 

charitables. En effet, Cordonnier Détrie, qui fut architecte, conservateur de la Bibliothèque du 

Mans et président de la Société Historique et Archéologique du Maine, s’intéressa à Coëffort 

et à son histoire qu’une fois les travaux de restauration du monument entamés16. L’enjeu était 

alors d’expliquer, à un public aussi large que possible, l’origine de ce monument oublié et 

redécouvert au milieu du XXe siècle. Partant du postulat que Coëffort fut fondé par Henri II 

Plantagenêt, il tenta d’en exposer les motivations. Il développa ainsi la fondation pieuse du roi 

d’Angleterre devant apaiser ses tourments suite à l’assassinat de l’archevêque de Canterbury, 

Thomas Becket. Ce à quoi Robert Vassas, qui écrit seulement deux années après, tendit à 

nuancer dans son petit ouvrage17, en analysant de manière plus rigoureuse que les auteurs 

précédents la charte de fondation. Sa conclusion n’attesta aucunement la construction ex 

nihilo par le roi d’Angleterre, au contraire, elle mit en avant la confirmation de privilèges et la 

mise en place d’un patronage sur la maison-Dieu de Coëffort. André Mussat, qui se pencha 

sur l’architecture de cette dernière18, confirma cette affirmation, puis redéfinit la datation de la 

grande salle des malades. Se basant notamment sur la légèreté des voûtes, et le travail soigné 

des décors, la date du plafond fixée au début du XIIIe siècle concordait avec la possibilité 

d’une donation pécuniaire de la part du roi Henri II Plantagenêt. Nous devons y voir ici ce 

regain d’intérêt comme le résultat des travaux de restauration de la grande salle des malades 

de Coëffort du début des années 1950. 

 A partir des années 1970, de nouveaux champs d’études apparaissent, sans doute sous 

l’impulsion du développement de l’histoire sociale. Marcel Mémin, membre de la Société 

d’Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe, prit comme objet d’étude la maison-Dieu de 

Coëffort, sous l’angle de l’analyse des enfants dits « exposés » ou abandonnés. Il s’attacha, 

                                                 
15

 LEDRU Ambroise (abbé), Hôpital des Ardents du Mans, Le Mans, éd. Province du Maine, 1904, p.209-220. 
16

 CORDONNIER DETRIE Paul, « La Maison-Dieu de Coëffort », in Bulletin de la Société d’agriculture, sciences et 
arts de la Sarthe, 1951-1952, n°63, p. 18-31. 
17

 VASSAS Robert, « La Maison-Dieu Coëffort au Mans, Grande salle des malades », in Bulletin Monumental, 
n°112, Paris, 1954, p. 61-87. 
18

 MUSSAT André, Le style gothique de l’Ouest de la France (XII
e
-XIII

e
 siècles), Paris, éd. Picard, 1963. 
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dans trois articles publiés dans une revue locale19, à expliquer la nature et les conditions de vie 

de ces enfants recueillis au sein de la communauté hospitalière par l’analyse du confort 

matériel, de l’alimentation et de leur devenir, en se basant strictement, à la manière des 

historiens, sur des sources de l’époque moderne. Ses publications très bien documentées ont 

pour principal intérêt de mettre en valeur les documents d’archives, essentiellement du XVIe 

siècle, et de proposer un panorama précis du devenir de ces enfants, et de l’assistance qu’ils 

recevaient par le biais des registres de comptabilité. Ainsi, il mit en avant le règlement de 

1552 devant discipliner la communauté hospitalière, mais qui, finalement, ne fut que 

partiellement respecté jusque 1585. Il s’attacha à chiffrer les pensionnaires, ainsi que les effets 

dévastateurs des épidémies, notamment les nombreuses séries qui sévirent dans la première 

moitié du XVIIe siècle dans le Maine. Mais le cas des enfants n’est finalement qu’un prétexte 

pour élargir son objet d’étude. En effet, l’auteur ne manque pas de développer à plusieurs 

reprises son sujet en donnant des indications sur l’origine de la maison-Dieu, sur 

l’organisation du personnel et n’omet pas d’évoquer les longs procès de Coëffort qui 

opposèrent le maître et les frères de la communauté religieuse aux échevins bourgeois de la 

ville, à partir du milieu du XVIe siècle jusqu’à la seconde intervention royale de 1585. Car, 

l’essentiel de cette toute première approche scientifique et critique repose sur une étape 

cruciale de l’histoire hospitalière : la municipalisation, ou l’ingérence des pouvoirs civils dans 

les hôpitaux, n’arriva que très tardivement par rapport à d’autres établissements où ce 

phénomène put apparaître dès le XIIIe siècle en France.  

 Jocelyne Portier prit la suite de Marcel Mémin en insistant dans sa thèse sur le 

contexte particulier de l’établissement de l’Hôpital Général20, où les sentiments charitables 

n’étaient pas à l’origine de cette institution, qui se voyait confier comme mission de faire face 

aux expositions et abandons d’enfants. Etudiant les statuts juridiques de l’institution, les 

implications financières et l’avenir qui était proposé à ces enfants, l’auteur apporta la preuve 

que l’Hôpital Général échoua dans ses actions en faveurs des enfants exposés, car une infime 

partie d’entre eux seulement atteignait l’âge adulte. Mais plus récemment encore, Guy 

Porcheron, sans doute pris dans cet engouement de l’histoire hospitalière, se consacra à 

                                                 
19

 MEMIN Marcel, « L’hôtel-Dieu Coëffort et les enfants trouvés dans la région mancelle au XVI
e
 siècle », Le 

Mans, Bulletin de la Société d’Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe, 1973-1974, p. 221-239 ; « L’hôtel-Dieu 
Coëffort et les enfants trouvés dans la région mancelle au XVI

e
 siècle », Le Mans, Bulletin de la Société 

d’Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe, 1975, p. 30-76 ; « L’hôtel-Dieu Coëffort et les enfants trouvés dans 
la région mancelle au XVI

e
 siècle », Le Mans, Bulletin de la Société d’Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe, 

1976, p. 89-157. 
20

 PORTIER Jocelyne, L’hôpital général du Mans 1658-1814, les enfants trouvés, thèse d’histoire, Université du 
Maine, 1982, 2 volumes. 
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éplucher la documentation relative aux longs procès qui opposèrent la communauté de 

Coëffort, soucieuse de conserver son autonomie, et les échevins de la ville attentifs à tout 

écart de discipline dans la gestion hospitalière21. L’auteur s’appliqua à expliciter l’origine de 

ces procès, leur déroulement et la défense des frères de Coëffort en précisant « leurs 

principales doléances, puis la teneur de la sentence rendue en la Sénéchaussée du Maine, 

enfin, l’essentiel du jugement royal qui mit fin, semble-t-il, aux contestations »22. 

 La question hospitalière ne prit pas fin dans les années 1980. Un article, devant 

synthétiser l’histoire des hôpitaux du Mans23, parut en l’an 2000. L’objectif était alors de faire 

prendre conscience de l’existence d’un patrimoine architectural existant encore, mais très 

largement méconnu. L’article, brillamment illustré, souligne néanmoins la faiblesse de la 

bibliographique scientifique. Pourtant, il existe un mémoire de première année de master, 

soutenu en 2006, consacré au changement de communauté religieuse opérée à Coëffort dès 

1645, s’attachant à expliquer l’implantation des prêtres de la Mission au Mans qui 

s’installèrent dans la maison-Dieu24. Si l’étude de la congrégation et de ses devoirs de 

formation des prêtres et d’évangélisation des campagnes est clairement définie, agrémentée 

d’une bibliographique fournie, l’aspect hospitalier demeure à l’écart, et n’apporte aucunes 

précisions supplémentaires qui viendraient compléter le travail fondamental de Marcel 

Mémin. 

 Ainsi, il devenait nécessaire de rassembler en une même étude ces différents travaux 

afin d’en présenter, de façon synthétique, les enjeux et les acquis. 

 

II- La question hospitalière en France. 
  

 

 Dans un contexte plus global, la question hospitalière n’est pas un objet d’étude très 

ancien. L’historien ne fut d’ailleurs pas le premier à s’intéresser à l’histoire de cette 

institution, pourtant bien ancrée dans les sociétés contemporaines. L’un des précurseurs ayant 

véritablement porté son intérêt sur ce sujet, fut un économiste et un administrateur français du 

XIXe siècle. Armand Husson (1809-1874), alors directeur de l’administration générale de 
                                                 
21

 PORCHERON Guy, « Les origines et les longs procès de Coëffort », Revue historique et archéologique du 
Maine, t. V, 1985. p.220-258. 
22

 Ibid., p.248. 
23 CRETOIS Roger, « Histoire des hôpitaux du Mans, de leurs origines à 1888 », La Vie Mancelle et sarthoise, 
n°349, mars/avril 2000, p.23-29. 
24

 COUTAUD Ghislain, L’Hôtel-Dieu de Coëffort : l’implantation des prêtres de la Mission [Lazaristes] en 1645, 
Mémoire de Master, Université du Maine, 2006. 
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l’assistance publique, établissement public de santé crée en 1849 et exerçant le rôle de centre 

hospitalier régional, était en charge de la gestion et de l’administration des hôpitaux de la 

région parisienne. Confronté aux questions de salubrité et d’hygiène, il fut conduit à 

s’interroger sur les moyens qui pouvaient être mis en œuvre pour améliorer le traitement des 

malades et leur accueil dans des bâtiments adaptés. S’inspirant d’établissements étrangers 

contemporains de l’auteur, ce travail s’inscrit dans une volonté de comparaison « de l’ordre 

ancien et de l’ordre nouveau »25, l’amenant à évoquer le premier système hospitalier français, 

à travers l’exemple de l’hôtel-Dieu de Paris au Moyen Âge. Même si l’analyse historique 

reste simplifiée, ce travail a le mérite de reposer sur les études de l’architecte Viollet-le-Duc 

qui, s’intéressant surtout à l’architecture, émit l’idée que les constructions hospitalières du 

Moyen Âge, tel l’hôtel-Dieu, émanent de la charité la plus noble26. L’élan était donné à des 

études nouvelles. 

 Influencé par les politiques hygiénistes qui caractérisaient la seconde moitié du XIXe 

siècle, ainsi que les progrès médicaux, l’hôpital, et plus généralement l’assistance, fit l’objet 

d’études, notamment au lendemain de la guerre de 1870 et de la Commune. L’intérêt porté à 

cette institution résultait d’un contexte particulier qui voyait surgir de graves problèmes 

sociaux. Léon Lallemand, alors historien, entamait au tout début du XXe siècle l’écriture 

d’une volumineuse Histoire de la Charité, en cinq ouvrages, dans laquelle il souhaitait 

défendre « la cause sacrée des pauvres »27. Prenant exemple sur l’Ecole méthodique, Léon 

Lallemand se basa exclusivement sur les sources qu’il collecta dans toute l’Europe, et proposa 

une vision globale de la charité, des origines au XIXe siècle. Travail conséquent, mais qui se 

contente de rapporter sans réelle analyse des faits marquants, notamment en ce qui concerne 

l’origine des hôpitaux médiévaux en Europe, conséquence selon lui des invasions normandes 

des IXe et Xe siècles. Il était logique de voir, durant cette période troublée par la guerre, un 

regain de pauvreté et de besoins d’assistance, auxquels tentèrent de répondre les initiatives 

charitables. L’architecture de ces constructions hospitalières, résultant de ces besoins et qui 

témoignait d’une charité monumentale mise en œuvre, n’était pas délaissée, et émanait de 

l’intérêt porté à des édifices subsistants encore de nos jours. Dankwart Leistikow s’en fit le 

                                                 
25

HUSSON Armand, Etude sur les Hôpitaux considérés sous le rapport de leur construction, de la distribution de 
leurs bâtiments, de l’ameublement, de l’hygiène et du service des salles de malades, Paris, éd. Paul Dupont, 
imprimeur de l’Administration de l’Assistance publique, 1862, p.7. 
26

VIOLLET-LE-DUC Eugène, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVI
e
 siècle. Paris, éd. 

Bance-Morel, Tome VI, 1854-1868, p.117. 
27

LALLEMAND Léon, Histoire de la Charité, tome premier, l’Antiquité, Paris, éd. Picard, 1902, p. VII. 
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précurseur en incorporant dans son ouvrage28 une bibliographie importante, son travail 

constituant un véritable inventaire d’édifices hospitaliers d’Europe et de toutes périodes. 

 Dès la fin du XIXe siècle, de très nombreuses monographies s’intéressèrent alors à 

l’histoire d’hôpitaux locaux, en insistant essentiellement sur le caractère charitable des 

fondations médiévales. Et dans cette perspective, nous pouvons citer les travaux du chartiste 

Léon Le Grand qui écrivit sa thèse sur les Quinze-Vingts29, hôpital crée par Saint Louis pour 

les aveugles. Il fut le premier à explorer judicieusement les archives, travail précurseur qui 

servit alors d’exemple grâce notamment à la publication en 1930 d’un manuel de méthode 

pour composer l’histoire des hôpitaux30. Dès l’introduction, il y distinguait deux catégories 

d’établissements, les maisons-Dieu, les hôtels-Dieu, ou hôpitaux, destinés à recevoir les 

malades, les pèlerins et les passants, et les « asiles de lépreux »31 ou léproseries qui, à l’écart 

des centres de ville, devaient isoler les personnes atteintes de la lèpre pour éviter la contagion. 

Cette distinction devait ainsi prémunir les historiens contre la confusion qu’il était possible 

d’établir entre ces deux types d’établissements qui ne devaient pas être abordés de la même 

façon, l’un rejoignant davantage notre conception actuelle de l’hôpital, centrée sur le secours 

et le soin, et l’autre plutôt assimilé à un lieu de réclusion. Les léproseries font d’ailleurs 

l’objet d’une étude plus approfondie, analysées comme une entité à part entière, et ne sont 

plus prises uniquement sous l’objet de comparaison avec l’hôtel-Dieu32. 

 Les monographies se multipliant, à la fois pour les hôpitaux et pour les léproseries, il 

manquait à cet objet d’étude une synthèse qui puisse donner une vision globale du fait 

hospitalier, c’est pourquoi le conséquent travail de Jean Imbert, alors historien du droit et des 

institutions, constitue une étape importante dans l’histoire hospitalière. La publication de 

l’ouvrage de 1947 fut le premier de trois volumes qui devait nous donner une histoire 

                                                 
28

LEISTIKOW Dankwart, Dix siècles d’architecture hospitalière en Europe. Une histoire de l’architecture 
hospitalière, Ingelheim am Rhein, éd. C.H. Boehringer Sohn, 1967. Nous pouvons citer deux autres ouvrages 
plus récents, TOUATI François-Olivier (dir.), Archéologie et architecture hospitalières, de l’Antiquité tardive à 
l’aube des temps modernes, Paris, éd. La Boutique de l’Histoire, 2004 et LAGET Pierre-Louis & LAROCHE Claude 
(dir.), L’hôpital en France, Histoire et Architecture, Lyon, éd. Lieuxdits, 2012, qui permettent de réactualiser 
l’inventaire de Leistikow concernant la France. 
29

LEGRAND Léon, Les Quinze-Vingts depuis leur fondation jusqu’à leur transfert au faubourg Saint-Antoine 
(XIII

e
-XVIII

e
 siècle), Paris, éd. Mémoires de la Société de l'Histoire de Paris et de l'Ile-de-France, t. XIII et XIV, 

1887. 
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LE GRAND Léon, « Comment composer l’histoire d’un établissement hospitalier. Sources et méthode », in 
Revue d’histoire de l’Eglise de France, tome 16, n°71, 1930, p.161-239. 
31

Ibid., p. 161. 
32

TOUATI François-Olivier, Maladie et société au Moyen Âge : la lèpre, les lépreux et les léproseries dans la 
province de Sens. Bruxelles, éd. De Boeck, 1998. 
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synthétique des hôpitaux en France33. Nous pouvons y voir comment de la charité privée et de 

la prééminence de l’intervention ecclésiastique, nous sommes arrivés à l’assistance publique 

qui a triomphé au XIXe siècle. Quant aux trois derniers siècles de l’Ancien Régime, ils 

marquent la transition caractérisée par un renforcement toujours plus conséquent de la tutelle 

royale, qui passa notamment par la généralisation des hôpitaux généraux en France comme le 

stipulait l’édit de 1666. Le premier volume, concernant le Moyen Âge, traitait ainsi des 

établissements soumis au droit canonique, donc à l’omniprésence de l’Eglise qui tendait à 

gérer l’hospitalisation. Mais ces établissements lui échappèrent à partir du XIVe siècle, et 

furent dès lors soumis à l’organisation des communautés d’habitants. S’intéressant surtout à la 

mise en place de textes de réglementation au sein de ces établissements, Jean Imbert souligna 

le but chrétien des fondations hospitalières, et soutint l’idée que les établissements fondés 

avaient la personne morale, avec une administration propre. Les plus nombreux furent soumis 

au pouvoir direct de l’évêque, mais tous furent sous le contrôle de l’Eglise qui devait 

sauvegarder le patrimoine des pauvres. L’administrateur qui pouvait être un clerc ou un laïc, 

surveillé par une sorte de tutelle administrative de l’évêque, devait rendre compte. L’auteur fit 

le constat également de la pénurie de textes du Haut Moyen Âge qui persista dans les XIIe et 

XIIIe siècles, période qui vit pourtant se développer les établissements hospitaliers. Des 

canons s’élevèrent contre les abus à partir du XIVe siècle, mais aucun texte ne précisait le 

régime d’organisation, ce qui laissa entendre, toujours selon l’auteur, une certaine spontanéité 

où la coutume avait pu jouer un rôle.  Ainsi, il s’attarda à expliciter les différentes fonctions 

que purent revêtir les édifices, l’administration des hôpitaux et leurs ressources. Il conclut en 

montrant que le XVIe siècle agissait comme un tournant : la Guerre de Cent ans porta ses 

coups à la charité et aux fondations des hôpitaux, ce qui obligea le pouvoir royal à mettre en 

place des réformes, coopérant avec l’Eglise.   

 Dès son origine, l’assistance hospitalière apparaissait comme une fonction de l’Eglise. 

La charité, qui découlait de l’assistance, était une valeur, et même un devoir chrétien, et 

l’Eglise n’hésita pas à promouvoir ce devoir, c’est pourquoi il est possible d’aborder la 

question hospitalière par l’intermédiaire de l’histoire religieuse. L’une des grandes figures de 

                                                 
33

L’ouvrage Les Hôpitaux en Droit canonique, de 1947 est suivi en 1954 par Le Droit hospitalier de la Révolution 
et de l’Empire, tandis que l’étude sur Le Droit hospitalier de l’Ancien Régime date de 1993. Plus tardif, son 
Histoire des hôpitaux, Paris, P.U.F., coll. Que sais-je ?, 1996,  récapitule l’ensemble de cette synthèse, avec la 
particularité de traiter de « l’hôpital, centre de soins » concernant le XX

e
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entreprise historique. 
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l’histoire hospitalière, Marcel Candille, s’intéressa à l’origine chrétienne de cette institution34. 

Il mit en avant les fondements du principe de charité qui trouvait son origine dans le message 

du Christ prônant l’amour de Dieu et en même temps l’amour du prochain. Le christianisme 

apporta un principe général, la charité, et permit son développement en lui offrant un cadre, 

celui incarné par l’évêché. L’évêque était le premier à œuvrer pour le secours des pauvres. La 

charité était un précepte, agissant comme un commandement qui, s’il n’était pas obéi, ruinait 

« l’Eglise du Christ »35, c’est pourquoi l’accomplissement charitable devait se matérialiser 

dans les actes. Les aumônes et les distributions de nourriture constituaient ainsi des preuves 

de l’engagement charitable, en réponse à l’obligation biblique. Comme le rappela Catherine 

Vincent36, la participation active de l’Eglise à l’encadrement de la société était une longue 

tradition, qui pouvait prendre deux formes : l’éducation et le secours des pauvres. L’Eglise 

considérait que l’assistance était de son ressort, permettant d’obtenir la voie du salut, c’est 

pourquoi Elle resta attentive aux plus faibles. La pastorale mit donc l’accent sur l’obligation 

d’assistance, et les chrétiens durent « exercer l’hospitalité avec empressement » (Rom, 12-13). 

Il en ressort que l’hospitalité était le fruit d’une alliance entre l’homme et Dieu, et la Bible 

fonda et rendit légitime cette réciprocité : l’accueil était un devoir envers le faible, le pauvre et 

le démuni. 

 Ce principe légitime ainsi la place de l’Eglise dans la gestion et l’organisation des 

hôpitaux, ce que cherchèrent à démontrer les travaux d’Alain Saint-Denis37. Cependant, à la 

fin du Moyen Âge ce rôle fut peu à peu concurrencé par des fondations princières, Beaune en 

offrant un bel exemple, ou par des initiatives municipales. La peste et la récurrence des 

épidémies, engendrant un souci sanitaire chez les élites urbaines, poussèrent la municipalité à 

prendre en main l’assistance et le soin, de manière de plus en plus importante. Mais le 

contexte difficile peut expliquer cette mutation. Les hôpitaux ne furent pas épargnés par la 

crise de revenus lors de la Guerre de Cent ans et ne furent plus capables d’assurer leur 

fonction hospitalière. Ce qui peut expliquer en partie l’ingérence des pouvoirs civils dans la 

gestion de ces établissements. Jacqueline Caille, qui travailla sur l’assistance médiévale à 
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CANDILLE Marcel, « L’hôpital. Des origines au XIe siècle », in Revue de la Société Française d’Histoire des 
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Narbonne38, mit en avant la municipalisation de l’assistance, qui s’accompagna d’une 

laïcisation. Le point commun entre ces deux phénomènes qui s’étendirent en France du XIIIe 

au XVIe siècle, constitua la prise en considération d’un besoin social. Les autorités civiles 

considérèrent désormais, que face à l’impuissance des anciens hôpitaux médiévaux placés 

sous la tutelle ecclésiastique, il était de leur ressort de veiller au bien-être de la population 

placée sous leur autorité et de lui assurer la paix, la prospérité et la sécurité. 

 L’œuvre de Jean Imbert, premier jalon d’une étude globale, s’inscrivit dans une 

volonté de composer l’histoire des hôpitaux en France, en prenant appui sur une bibliographie 

aussi étendue que possible de sources imprimées et de travaux antérieurs39, mais aussi de 

recourir à une documentation inédite. Mais il est possible d’aborder le fait hospitalier par 

l’intermédiaire notamment de l’étude des personnes bénéficiant de ces constructions. 

L’initiative du pouvoir civil se justifiait par son devoir de coopération à l’œuvre du salut 

commun. L’objectif reposait sur les consignes de l’autorité ecclésiastique qui consistaient en 

des œuvres de miséricordes envers les humbles et les affligés, représentants du Christ : Les 

« pauperes Christi » étaient les clients des hôpitaux. Grâce aux travaux de Michel Mollat sur 

le personnage du pauvre dans la société médiévale40, il fut permis de mettre en avant le 

sentiment concret du caractère intolérable de la condition faite aux pauvres qui affleurait à la 

conscience chrétienne au XIIe siècle. Cette période fut concomitante avec la multiplication 

des mendiants, due à une croissance démographique. L’auteur montra par ailleurs que les 

sentiments chrétiens étaient émus devant un spectacle insoutenable où la misère était 

abondante, d’où cette « floraison des fondations hospitalières »41 aux XIIe et XIIIe siècles, qui 

entendaient soulager cette pauvreté. Annie Saunier, qui soutint sa thèse en 1982 en se basant 

sur les études de Michel Mollat et de Jean Imbert, étudia la place réservée au « pauvre 

malade » au sein même de l’hôpital, et l’action du personnel sur les pensionnaires, en tentant 

de définir les groupes sociaux bénéficiant de soins, les maladies récurrentes auxquelles ils 
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étaient soumis, les conditions de leur séjour hospitalier et de mettre en exergue l’organisation 

interne des hôpitaux42. Vers les années 1410-1420, l’hôpital, bien connu des contemporains, 

était présenté comme un havre de bonté où tout était centré sur le soin et la bonne guérison. 

L’auteur démontra également que le rôle du médecin n’était pas négligeable, mais que celui 

de la Foi y était encore essentiel, le corps ne pouvant guérir sans le secours de l’âme. Cette 

conception hospitalière datait du XVe siècle, et le siècle suivant marqua donc un tournant, où 

les hôpitaux devinrent des institutions au sein du pouvoir royal, parallèlement à la répression 

de la mendicité que le pouvoir communal tendait à organiser, condamnant les pauvres valides. 

Jean-Pierre Gutton parlait d’ailleurs d’un « enfermement à l’âge classique »43 résultant de la 

création de l’Hôpital Général par l’édit royal de 1666, pour ne pas laisser oisifs les mendiants, 

considérés comme dangereux. 

 L’hôpital, au-delà du précepte chrétien et de l’institution qu’il représentait, constituait 

également un édifice très présent dans la vie quotidienne. Situés pour l’essentiel dans un cadre 

urbain, les établissements hospitaliers se développèrent surtout avec l’essor des villes à la fin 

du Moyen Âge. Au début des années 1980, Michel Mollat dressait un constat surprenant en 

affirmant que « même les ouvrages consacrés à la vie urbaine médiévale n’ont jusqu’à présent 

accordé aux maisons hospitalières que des mentions incidentes, sans considérer en soi leur 

place et leur rôle dans la ville au même titre que les autres monuments et institutions »44. 

Malgré cette constatation, l’historiographie présentait une lacune tant dans l’histoire urbaine 

que dans l’histoire hospitalière pas toujours comblée à l’heure actuelle45. Un colloque de 2002 

tenta de répondre à ce manque par l’étude de l’hôpital médiéval sous l’angle de son insertion 

dans un espace et un milieu, sur ses relations avec l’environnement urbain et rural46. L’enjeu 

était de mettre en évidence les raisons de son implantation, les critères du choix de la 

localisation, mais également les conséquences que la fondation pouvait avoir sur le quartier en 

lui-même. En effet, la création d’un établissement hospitalier pouvait être le moteur du 
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dynamisme économique d’un quartier, en drainant toutes sortes d’artisanat et de commerce 

nécessaire au bon fonctionnement de l’hôpital. Il en ressort que l’emprise d’un hôpital sur son 

territoire pouvait se mesurer par l’origine des malades qu’il recevait, par le recrutement du 

personnel, par son aire d’approvisionnement, ainsi que par l’étendue de ses bienfaiteurs. Tous 

ces éléments, en se combinant, définissait une véritable géographie hospitalière. 

 L’historiographie concernant la question hospitalière présente ainsi plusieurs thèmes, 

axés sur l’émergence des hôpitaux médiévaux qui répondaient à un concept chrétien, sur la 

pauvreté et le personnage du pauvre qui bénéficiait d’un secours charitable. L’hôpital comme 

institution, qui se devait de gérer un véritable patrimoine foncier, nécessaire à sa subsistance 

et à la mise en œuvre de ses devoirs d’assistance, ainsi que sur l’édifice en lui-même, fut 

étudié soit sous l’angle de son architecture, soit pris en compte dans un cadre géographique 

plus large, au sein d’une ville, où son influence et ses relations permettaient de définir une 

aire de rayonnement. Depuis une quinzaine d’années, l’étude des établissements hospitaliers, 

que ce soit au Moyen Âge ou à l'époque Moderne, connaît un essor important, les nombreux 

colloques organisés en apportent une preuve suffisante47. Les études hospitalières, orientées 

sous l’angle d’un patrimoine méconnu et insuffisamment étudié, ont pour objectif de mettre 

en valeur les édifices conservés. « Oser aborder un inventaire systématique des lieux 

d’assistance, de leur chronologie d’apparition, de leur topographie ; réunir les cartographies 

déjà effectuées en vue d’un grand atlas européen regroupant par établissement le dossier 

documentaire correspondant ; y associer la reconnaissance de leurs vestiges menant à une 

véritable prise en compte patrimoniale et archéologique »48 constitue ainsi l’objectif sur le 

long terme présenté par François-Olivier Touati. 
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Chapitre 2 : Présentation des sources hospitalières du Mans. 

 

I- Une institution charitable… 
 
 
 Ce travail trouve ses fondations aux Archives départementales de la Sarthe qui 

possèdent une grande quantité de sources concernant les hôpitaux du Mans49, et ce malgré les 

très nombreuses destructions de documents d’archives qui ont eu lieu pendant la Révolution 

française, et jusqu’en 1830. Nommé « Hôpital du Mans », ce fonds d’archives se divise en 

cinq sous-fonds, correspondant à un établissement particulier : la maison-Dieu de Coëffort, la 

maison-Dieu des Ardents, l’Hôpital Général, la maladrerie Saint-Lazare, et l’hospice du Saint 

Sépulcre. Les deux établissements cités en dernier sont mis de côté pour cette étude. Leur 

intérêt limité pour notre propos et la faiblesse du nombre de sources nous contraignent à nous 

concentrer sur les trois principaux hôpitaux de la ville. Leur forte quantité documentaire a pu, 

sans nul doute, décourager les historiens, et à plus forte raison les étudiants en Histoire, ce qui 

explique la bibliographie locale limitée. Des érudits locaux du XIXe siècle ont su utiliser à 

bon escient certains documents, mais, dispersés, rares et trop précis, leurs travaux ne 

permettent pas d’esquisser de façon globale le sujet et le potentiel documentaire. Tel est 

l’objectif de notre travail. 

  Pour mener à bien cette entreprise, il convient de mettre en avant les principaux 

thèmes présents dans les sources, qui explicitent l’histoire des hôpitaux du Mans, de l’époque 

médiévale jusqu’au milieu du XVIIe siècle. Relativement limitées, les sources médiévales 

sont le témoignage d’une valeur religieuse, qui caractérise le catholicisme. La charité est donc 

au cœur de l’institution hospitalière et concerne les hôpitaux de Coëffort et des Ardents, dont 

témoignent d’ailleurs les nombreux legs et actes de donation, meubles ou argents, faits par des 

particuliers ou même des clercs. Les plus anciennes donations concernent Coëffort, avec un 

acte daté de 1338, et 1386 pour les Ardents, tous deux provenant de prêtres. Néanmoins, nous 

avons des exemples de legs laïcs jusqu’en 165050. L’importance conférée par les 

contemporains aux établissements hospitaliers est soulignée par l’imposante salle dédiée aux 

malades de la maison-Dieu de Coëffort, située au sud-est du Mans, que nous décrirons plus en 

détails, présentant une architecture et une décoration soignées qu’il nous est possible 

d’expliquer par une volonté eschatologique. Le vestige de cette salle des malades datant de 
                                                 
49

 Le fonds de l’hôpital du Mans ne mesure pas moins de cent trente mètres de long. 
50

 Arch. Dép. de la Sarthe, HG 1916-1921, « Maison-Dieu de Coëffort ». 
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l’époque médiévale constitue un patrimoine monumental qu’il ne fallait pas omettre. 

Demeurant l’exemple type d’une architecture particulière, le style Plantagenêt, le monument 

est inscrit à l’inventaire supplémentaire depuis le 9 janvier 1926, et classé dans la liste des 

Monuments Historiques depuis le 20 octobre 1947. Même si nous ne pouvons plus apprécier 

l’intégralité du bâtiment de l’hôpital des Ardents, situé place Saint Michel dans le Vieux 

Mans, nous pouvons néanmoins apprécier quelques vestiges, déjà mis en avant quinze ans 

plus tôt par Roger Crétois51. Il est possible d’approcher deux sculptures, l’une représentant 

l’évêque Saint Julien, et l’autre un individu atteint d’une maladie. D’une ancienne salle 

composant l’hôpital, il ne subsiste qu’un pan de mur percé par deux fenêtres, permettant 

d’éclairer l’ancienne chapelle présumée des Ardents52. 

  L’hôpital médiéval et moderne était un véritable propriétaire foncier53 au vue de 

l’importante quantité de références concernant les actes de propriété54. Les revenus des fermes 

et métairies présents dans les comptes des hôpitaux témoignent de l’emprise au sol de ces 

institutions confortablement dotées. Nous en voulons comme preuve  l’orfèvrerie de Coëffort 

conservée au Carré Plantagenêt, musée archéologique du Mans, composée d’une trentaine de 

pièces de vaisselle en argent datées de la fin de l’époque médiévale. Revenir sur l’épisode de 

la première étude semble ici nécessaire pour saisir l’importance de ces objets. C’est seulement 

en 1979, à la suite de l’abbé Frédéric Lemeunier et de la publication d’une étude brève devant 

inciter la programmation d’analyses plus poussées, que le Secrétariat régional d’Inventaire 

des Pays de la Loire, en charge d’inventorier le patrimoine de la région, s’intéressa à cette 

découverte55. Le secrétariat entreprit en 1984 une étude de cet ensemble devant approfondir 

les recherches jusqu’alors très peu précises. L’analyse des poinçons permirent de préciser les 

datations de chaque pièce. Le trésor de Coëffort apparait comme un ensemble homogène de 

pièces appartenant à deux époques différentes : la première moitié du XIVe siècle pour un 

groupe de huit cuillères et le dernier quart du XIVe siècle pour les vingt-trois autres objets, 

dont seize coupes, deux gobelets et cinq autres cuillères56. Ce trésor contribue à mettre en 

avant la richesse de l’établissement. L’ampleur des actes de propriété souligne également 
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l’ancrage de l’institution hospitalière, à la fois dans le paysage urbain, sur le territoire rural 

mais aussi dans les mentalités. 

 

II- …tournée vers une rationalisation accrue. 
 
 
 
 Les nombreux registres de comptabilité qui dénombrent les recettes, mais surtout les 

dépenses, datant pour l’essentiel de l’époque moderne, permettent d’appréhender 

l’approvisionnement des établissements hospitaliers, ainsi que de leurs besoins, intimement 

liés aux exigences des malades. Ainsi les comptes de la pitancerie57 pour la maison-Dieu de 

Coëffort établissent une liste alimentaire, dans laquelle domine bien évidemment le pain, 

aliment de base, et donné à chaque malade lors des visites, recensées dans un autre registre. 

Le recueil des visitations des malades de Coëffort a également son importance, car il permet 

de nous rendre compte des entrées et des sorties de pensionnaires, de la manière dont sont 

menées ces visites, s’organisant autour des différents lieux, pour la majeure partie détruits, 

composant l’ensemble de l’hôpital58. Notons par ailleurs que ce registre ne sert pas 

uniquement à étayer une analyse quantitative, mais peut, dans la mesure où les données sont 

précises, donner des indications sur les catégories de malades bénéficiant de l’assistance 

hospitalière, de leurs maux, et leur durée d’hospitalisation. En somme tout ce qui est lié aux 

missions de la maison-Dieu, qui passe à la fois par l’accueil, le réconfort alimentaire et 

matériel. Malgré une médicalisation encore peu visible, le soin permis par de rares médecins 

et « cirurgiens » n’est pas complètement écarté de ces établissements. Le recours à un 

personnel médical est perceptible par les registres de comptabilités59, et par les nombreuses 

quittances du XVIIe siècle concernant les Ardents60. Les livres de délibérations de bureau de 

l’hôpital de Coëffort ne font pas exception61. Ils  permettent avant toute chose d’apprécier ces 

nombreuses dépenses effectuées par l’établissement. Ces nouveaux registres apparaissent sous 

l’impulsion de l’édit de François Ier du 15 janvier 1545 qui devaient répondre aux nombreux 

abus des administrateurs des hôpitaux. Cette « reformation » devait instaurer de nouveaux 

modes de gestion, davantage ancrés dans une volonté de rationalisation.  
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 En effet, l’époque moderne voit se profiler le temps de la rationalisation, perceptible 

dans les sources, et notamment dans la comptabilité qui, par la seule présence de registres, 

prouve qu’il s’effectue un tournant dans la gestion des hôpitaux. Les comptes des recettes et 

des dépenses apparaissent en août 1500 pour la maison-Dieu des Ardents, et à Pâques l’an 

1557 pour celle de Coëffort, ce qui n’est pas étonnant dans la mesure où les établissements 

hospitaliers en France connaissent dès le XIVe des difficultés financières et administratives, 

obligeant les pouvoirs civils à réagir et à s’insérer dans la gestion des hôpitaux, alors sujette à 

une administration ecclésiastique défaillante. Cette pratique fait l’objet de nombreuses 

réformes royales, datant pour l’essentiel du XVIe siècle, et qui imposent aux administrateurs 

de rendre-compte annuellement de leur gestion aux officiers royaux de la province. Notons 

par ailleurs une pièce de parchemin datée de 1550 qui illustre bien l’ingérence du pouvoir 

royal sur les hôpitaux. Ce procès-verbal d’une visite faite à l’hôpital des Ardents par le 

procureur du roi au pays du Maine nous permet de connaitre l’état du bâtiment et des biens de 

l’hôpital à un moment donné62. Ce long compte-rendu est d’une précision remarquable et 

émane de la volonté du roi de connaitre, surveiller et contrôler des établissements mal gérés et 

pourtant nécessaires car bien ancrés dans la société. 

 La rationalisation prend des formes très diverses, et il devient important de tout mettre 

par écrit ; le moindre morceau de pain donné à un pauvre est comptabilisé, les malades sont 

dénombrés, les meubles et les biens fonciers sont inventoriés, et les comptes sont tenus à 

jour63.  Il devient primordial de contrôler cette comptabilité, c’est pourquoi les pensionnaires 

sont recensés et des catégories « d’hospitalisés » apparaissent alors. Les enfants faisaient 

partie des « pauvres » à secourir, et une éducation leur était proposée aux frais de l’hôpital de 

Coëffort64. L’accueil d’enfants représentait une charge financière supplémentaire qu’il fallait 

prendre en considération. La volonté de tout rationnaliser ressort donc de la comptabilité, 

mais également des livres de délibérations qui s’arrêtent dès le milieu du XVIIe siècle. En 

effet, les lettres patentes imprimées de 1658, émanant de Louis XIV, mettent en place une 

nouvelle institution qui voit la fusion de tous les établissements hospitaliers du Mans en un 

seul : l’Hôpital Général65. Loin d’être un lieu de soin, ce nouvel établissement constitue un 

élément supplémentaire venant renforcer le contrôle du pouvoir royal sur le domaine 
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hospitalier. Bénéficiant de revenus plus que confortables, cette nouvelle institution est la 

résultante du développement d’une nouvelle mentalité vis-à-vis du pauvre, alors considéré 

comme un malheureux qu’il faut aider au nom de la charité au Moyen Âge, devenant à 

l’époque moderne le dangereux mendiant oisif qu’il est nécessaire de contrôler, 

donc « d’enfermer ». La rationalisation concerne aussi bien les revenus que les biens 

terriens66. Des inventaires sont mis en place pour pouvoir fusionner les biens des hôpitaux du 

Mans avec le nouvel établissement, devant vivre de ces différents revenus fonciers. 

 L’ingérence des pouvoirs civils dans l’administration des établissements hospitaliers 

trouve son paroxysme avec la mise en place de l’Hôpital Général. Néanmoins, des désaccords 

firent leur apparition entre la ville soutenue par le pouvoir royal, qui tendait à discipliner les 

hôpitaux, et la communauté hospitalière voulant conserver son autonomie. La mise en place 

en 1552 d’un règlement au sein de la communauté de Coëffort ne permit pas d’abolir 

entièrement les abus disciplinaires et financiers, car il fallut une nouvelle réaction royale 

trente-trois ans plus tard pour qu’en 1585 la comptabilité soit pleinement contrôlée67. 

L’arrivée d’une nouvelle congrégation religieuse comme gestionnaire direct de l’hôpital ne 

changea pas la situation déjà tendue entre les administrateurs, bourgeois de la ville, et le 

maitre et les frères de l’hôpital. Des procès s’échelonnèrent de 1585 à 1703, et concernèrent 

aussi bien le respect du soin des pauvres, les aléas financiers et des désaccords sur la propriété 

de certains biens, comme la chapelle du cimetière Sainte-Croix68.   

 Tandis que les sources médiévales demeurent légères, le phénomène de rationalisation 

de l’Ancien Régime permit la multiplication des registres et des écrits administratifs, ce qui 

permet d’approcher davantage de sources historiques. Ce fonds important présente ainsi une 

grande diversité aussi bien dans les thèmes qu’il nous est possible d’étudier pour notre sujet, 

que dans la nature des sources très variable, puisqu’il nous est possible d’appréhender des 

registres de compte, des inventaires, des actes de donations, des titres de propriété, des textes 

de procédures, des édits, sans omettre de citer les vestiges archéologiques. 
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Deuxième partie : L’exploitation des sources. 
 

Chapitre 3 : Portrait de « l’hospital » médiéval et moderne. 

 

I- L’hôpital : une origine chrétienne. 
 

1-La fondation de la Maison-Dieu des Ardents. 
 
 

Tandis que des sources écrites attestent l’existence de la maison-Dieu, des sources 

cartographiques en précisent sa localisation. Ainsi, un plan de Louis Boudan, intitulé Plan de 

la ville du Mans : Urbs rubra Cenomanum ludovico Subdita Viuo, Quae minor exculli 

Caesaris Imperium, et daté de 169569, nous indiqua l’emplacement précis de l’hôpital des 

Ardents, qui se trouvait à l’intérieure même de la cité médiévale, intra muros, dans un 

rectangle formé par la Grande Rue, la place Saint-Michel et la rue des Chanoines. La 

proximité de la cathédrale n’est alors pas un élément anodin, et souligne la contribution 

épiscopale dans le domaine hospitalier des premiers temps. Aux rares vestiges 

archéologiques, sur lesquels nous allons revenir, une source d’information importante 

concernant les évêques du Mans à l’époque médiévale nous permet de rattacher la vie de 

certains d’entre eux à l’émergence d’hôpitaux. En effet, les Actes des évêques résidants dans 

la ville du Mans, ou Actus cenomannis episcopum in urbe degentium, comprennent 

notamment quelques éléments biographiques de l’évêque Avesgaud (997-1036) : 

« L’évêque Avesgaud commença par faire construire en pierre les bâtiments 

épiscopaux qui jusqu’alors étaient en bois. De même l’hôpital des pauvres du Christ 

[aujourd’hui maison des Ardents] et d’autres édifices qui étaient en bois, il les fit, de présent, 

construire en pierre. »70 

 L’hôpital, avant l’épiscopat d’Avesgaud, était en matériau périssable, tout comme la 

majeure partie des édifices de la ville mancelle. Sous l’impulsion de cet évêque, Le Mans 

connut alors une renaissance urbaine sans précédent aux alentours de l’An mille. Néanmoins, 

Avesgaud ne sembla pas avoir bâti cet hôpital. En effet, ces quelques lignes de son biographe 
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dans les Actes affirment plutôt que l’hôpital existait déjà, et que l’évêque avait tout 

simplement remanié l’édifice de façon à le pérenniser en utilisant un matériau plus solide. 

D’autres mentions des Actes font état dès les premières vies d’évêques relatées dans ce 

manuscrit de « xenodochia », que l’on traduit généralement  par hôpital. Il semble donc que 

des établissements préexistaient avant l’An Mil, mais une question se pose : de quand datent 

ces structures véritablement ? En règle générale, il s’avère difficile, pour ne pas dire 

impossible, de donner une date précise à la construction médiévale d’un hôpital, non plus 

pour l’invention même de cette institution. Marcel Candille71 avait insisté sur le facteur 

religieux quant à l’émergence de l’hôpital, qui se trouvait être l’aboutissement du principe de 

charité : « Aimez votre prochain comme vous-même ». Avant même que le christianisme ne 

soit autorisé dans l’Empire Romain, les besoins d’assistance résultèrent des nombreuses 

persécutions qui sévissaient contre la communauté des fidèles. Ces besoins furent alors 

organisés autour d’un personnage clé de l’histoire religieuse, l’évêque, en véritable curateur 

des pauvres, ou curatum pauperum en langue latine, prônant la défense de la pauvreté, le 

secours et l’assistance. L’activité charitable faisait partie de ses contributions, d’où l’autorité 

qu’il garda plus tard sur les hôpitaux. La paix religieuse, assurée par l’édit de Milan en 313, 

permit l’expansion géographique de cette jeune institution grâce aux nouvelles conditions 

d’existence de la religion chrétienne.  

L’acte fondateur d’un hôpital résultait ainsi d’une vertu fondamentale de l’Eglise, la 

charité, constituant alors le moteur nécessaire à l’édification d’un établissement centré vers 

l’assistance, que l’évêque devait entretenir. Les époques mérovingiennes et carolingiennes 

mentionnaient le terme latin hospes, désignant l’hôte ou celui qui donne l’hospitalité, duquel 

découlèrent les mots hôpital et hospitalité, les Actus mentionnant « hospitatem pauperum 

christi ». L’hôpital était donc un lieu d’accueil, qui répondait à des prérogatives conciliaires. 

En effet, de nombreux conciles, véritables assemblées solennelles d’évêques, prescrivaient 

l’obligation épiscopale de sustentation et d’hébergement des pauvres, et n’hésitaient pas à 

mettre en place des sanctions pour ceux qui enfreignaient leur commandement. C’est dans ce 

contexte de législation chrétienne qu’il faut vraisemblablement situer la fondation religieuse 

de « l’hospital des Ardens du Mans », les conciles, surtout à l’époque carolingienne, jouant un 

rôle moteur dans les premières fondations d’hôpitaux sur le territoire des Francs.  

La réforme carolingienne eut pour résultat de consolider les assises religieuses, et 

notamment dans le domaine de l’hospitalité en prescrivant « qu’il y ait en divers endroits des 
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hospices pour les voyageurs » et « des lieux d’accueil pour les pauvres »72. Le concile d’Aix-

la-Chapelle (816-818) vint alors souligner l’obligation aux clercs, essentiellement les évêques, 

de subvenir aux soins de ceux qui leurs étaient confiés et de remplir leur devoir d’hospitalité 

envers les pauvres73. Les conciles insistèrent dans un premier temps sur l’obligation de 

l’accueil, et non sur la fondation d’hôpitaux. L’institution de l’hôpital n’est pas née d’une 

décision particulière. Nous en ignorons la paternité tout simplement parce que cette institution 

était le fruit des faits et de la pratique. Pour pouvoir accueillir toutes les personnes dans le 

besoin, les évêques furent dans l’obligation de bâtir des lieux pour les pauvres, la demeure de 

l’évêque ne suffisant alors plus à contenir les victimes des aléas de l’époque. L’évêque Aldric 

(832-857) était contemporain de ces prérogatives conciliaires, et fut sans doute influencé par 

le précepte de charité. Cet évêque incarna alors la rentrée en scène des pouvoirs épiscopaux 

après les violents troubles que connut la ville du Mans74. Son épiscopat fut le signe d’un 

épanouissement économique de la ville qui connut un agrandissement et un embellissement 

important : Aldric, en tant que restaurateur de la cité, aurait, en plus de la construction de 

monastères et la transformation de la cathédrale, construit sept hôpitaux pour les pauvres, ce 

qui en ferait le principal bâtisseur hospitalier75. Sur les sept, nous n’en savons rien, mais il est 

probable que l’un d’eux ait été celui des Ardents qu’Avesgaud, cent cinquante ans après,  

transforma, sans doute pour le remettre en état. Il apparait ici que Le Mans comptait, sans 

doute, parmi les villes les mieux équipées de Gaule au IXe siècle.  

 

2- La fondation de la maison-Dieu de Coëffort. 
 

La tradition, fortement alimentée par les érudits du XIXe siècle, voudrait que l’on 

octroie un caractère royal à la construction de la maison-Dieu de Coëffort. Néanmoins, il 

convient de distinguer l’acte de fondation de l’acte de construction en lui-même. Comme 
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énoncé ci-dessus, il est rarement possible d’arrêter une date précise pour la construction d’un 

hôpital à défaut d’archives, et c’est le cas pour Coëffort. Tandis que la coutume voudrait que 

l’on attribue sa fondation à Henri II Plantagenêt à la fin du XIIe siècle, les textes s’accordent à 

faire de ce même Henri II, roi d’Angleterre, comte d’Anjou et du Maine, le fondateur de cet 

établissement charitable vers 1180. André Vauchez situa aux XIIe et XIIIe siècles, « un 

épanouissement de la charité »76, concomitant à une période d’essor économique et 

démographique qui toucha l’Occident et qui fut favorable à la construction des hôpitaux. Il est 

tentant d’y placer dans un tel contexte cette fondation, alors contemporaine de la maison-Dieu 

de Saint-Jean d’Angers. 

Même si la charte originale du roi d’Angleterre semble perdue depuis longtemps, on 

connait le texte par une copie datée du 10 juillet 145877. Ce texte est confirmé par celui 

conservé au Trésor des Chartes78, nous permettant de procéder à une comparaison. Le 

protocole initial est identique pour les deux versions. Identique aussi avec la charte de 

fondation de la maison-Dieu d’Angers79. Les souscripteurs, ou les témoins de l’acte, sont les 

mêmes, à une exception près : « Stephano de Turonis senescallo Andegavie » n’apparait que 

dans le texte relatif à Coëffort. Les chartes de Coëffort et d’Angers furent données à 

Valognes, une petite commune du département de la Manche en Basse-Normandie, avec les 

mêmes termes. Henri II avait en effet débarqué en Normandie au milieu du mois d’avril 1180, 

ce qui concorde également avec les souscriptions, notamment celle de « Willelmo de 

Humetis », ou Guillaume de Hommet, élevé au rang de « constabulario », c’est-à-dire 

connétable80 en 1179, alors que le roi était encore en Angleterre. Une analyse des Chartistes 

indiquait que les autres souscriptions prouvaient que l’acte n’était pas postérieur à 1182. L’un 

des témoins, « Godefrido de Luci », alors Geoffroi de Lucé, souscrivit sans titre. En 1182 il 

devint archidiacre de Derby, une ville britannique située à l’ouest de Nottingham.  

Il semble ainsi possible de situer chronologiquement la charte aux alentours de 1180 et 

1182. Cependant, la construction fut sans doute antérieure à l’écrit. Si l’on procède à une 

analyse du contenu de la charte latine, il n’est mention nulle part d’une construction. André 

Mussat81 y voyait surtout une volonté du roi de donner son patronage à l’établissement dont la 

sollicitude royale se chargeait de protéger. Un autre argument attribue la fondation de la 
                                                 
76 VAUCHEZ André, La spiritualité au Moyen Âge occidental, VIIIe-XIIIe siècles, Paris, 1994, p.194. 
77 Arch. Dép. de la Sarthe, HG 1759, « Maison-Dieu Coëffort ». 
78 Ce texte fut publié dans DELISLE Léopold, Recueil des actes de Henri II, roi d’Angleterre et Duc de 
Normandie concernant les provinces françaises et les affaires de France, Paris, éd. Impr. Nat., t. II, DCV, 1920, 
p. 207-208. 
79 Ibid., p. 206-207. 
80 Le mot présent dans la charte provient du mot constabulus, qui correspond à une variante de conestabularius. 
81 MUSSAT André, Le style gothique de l’Ouest de la France (XIIe-XIIIe siècles), Paris, éd. Picard, 1963. 
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maison-Dieu à la pénitence royale suite à l’assassinat de l’archevêque de Canterbury, Thomas 

Becket, par Henri II à la fin de l’année 117082. Fonder les hôpitaux de Coëffort et d’Angers 

constituerait ainsi un acte d’expiation. Néanmoins, même si les formules employées dans 

l’acte concordent avec celles employées généralement par la chancellerie du roi, notamment 

la mention de « Dei gratia » dans la titulature qui sanctifie le pouvoir royal, elles ne 

correspondent pas à une fondation personnelle. La notion de fondation n’implique pas 

systématiquement une construction, mais bien une volonté d’un personnage influent 

d’associer son nom à un édifice déjà construit. Ici Henri II ne faisait qu’octroyer son 

consentement royal.  

Il apparait clairement qu’après énumération des différents arguments énoncés 

concernant la fondation de Coëffort, il nous est impossible de trancher et de clore le débat. Un 

élément permet tout de même d’unifier notre propos : il semble évident que le roi Henri II, qui 

était né au Mans en 1133 et qui avait amassé au fur et à mesure de son règne de nombreux 

territoires comprenant l’Angleterre, la Normandie, le Maine, l’Anjou et la Touraine, voulut 

assurer l’unité de l’empire Plantagenêt. Le roi mit en place une politique lui permettant 

d’affirmer sa domination sur l’étendue de ces territoires. En effet, Henri II et ses successeurs, 

Richard Cœur de Lion et Jean sans Terre, entre 1154 et 1216, n’eurent de cesse de parcourir 

ce vaste espace et d’y marquer visiblement la présence royale dans le paysage. Sur la centaine 

de fondations des Plantagenêt, une vingtaine concernait des établissements hospitaliers, les 

constructions ex nihilo étant plus rares. Le principe de refondation qui fut très utilisé par 

Henri II consistait à apporter la protection royale à un édifice déjà existant. A l’instar de la 

confirmation de privilèges du roi en faveur de l’hôpital Saint-Nicolas de La Chesnaie de 

Bayeux83, la fondation royale de Coëffort dont sa construction semble antérieure à l’arrivée 

du roi, souligne véritablement la mise en œuvre d’une stratégie de légitimisation et de 

fidélisation d’un espace au profit d’une autorité, celle du roi d’Angleterre. Fanny Madeline 

voyait dans ce processus de mise en place d’un patronage royal de fondations à vocation 

charitable, un moyen de contrôle d’un espace politique en formation et d’un encadrement 

urbain et suburbain des populations pauvres et malades des principales villes de l’empire84. 

En confirmant l’établissement de Coëffort, par le biais d’une refondation, le souverain le dota 

d’une aura prestigieuse, et ainsi s’assura la fidélité du lieu.  
                                                 
82 Cette thèse est soutenue très largement par CORDONNIER DETRIE Paul : « La Maison-Dieu de Coëffort », 
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II- L’hôpital : un espace fonctionnel. 
 

1- Le choix d’implantation. 
 
 
 Un hôpital médiéval constituait un ensemble de bâtiments ou de pièces spécifiques 

propres à sa fonction première qui était l’assistance. Tout comme les centres hospitaliers 

contemporains, la maison-Dieu était avant toute chose un lieu fonctionnel, et son plan 

architectural devait servir sa fonction hospitalière. Le choix de l’implantation d’un tel édifice 

n’était pas dû au hasard, et plusieurs éléments viennent le confirmer. Nous évoquions ci-

dessus l’emplacement de la maison-Dieu des Ardents intra muros comme la conséquence de 

ses origines religieuses. Etant donné que son fondateur et son protecteur se trouvaient en la 

personne de l’évêque, il n’apparait pas étonnant que les Ardents étaient à proximité de la 

cathédrale, et par conséquent soumis au regard et au contrôle direct de l’autorité épiscopale. 

L’établissement faisait parti du groupe épiscopal en tant que tel, et se devait d’être au plus 

près du pouvoir spirituel. Certains érudits locaux soulignèrent également la proximité de la 

rivière Sarthe, constituant une nécessité absolue tant pour répondre aux besoins de 

l’alimentation, que pour permettre l’évacuation des eaux usées, qui devaient certainement être 

en surabondance dans un lieu destiné à l’accueil du plus grand nombre. Néanmoins, les 

Ardents se trouvent être fortement éloignés des bords de Sarthe, et cet argument pris comme 

explicitant le lieu d’implantation n’est donc pas envisageable. Signalons la présence des 

pèlerins venus prouver, en la cathédrale même, leur dévotion envers Saint-Julien. Il leur fallait 

à ces dévots un lieu où se reposer et se rassasier après une longue marche. La demeure de 

l’évêque leur était ainsi ouverte, ce qui concorde avec l’obligation pratique de placer l’hôpital 

à coté du siège épiscopal. Même si certains auteurs locaux ont noté la proximité d’un cours 

d’eau pour Coëffort, sa présence ne semble pas déterminante dans le choix d’implantation de 

l’hôpital. La maison-Dieu de Coëffort est située près de l’Huisne, à l’emplacement même de 

la rencontre entre deux anciennes voies romaines provenant de la ville du Mans, actuelle rue 

Chanzy et rue Nationale, et partant en direction d’Angers, Tours et Vendôme. Ce carrefour 

était un point stratégique routier et ce dès l’Antiquité. Son emplacement est situé entre le 

ruisseau Huisne et de la rivière Sarthe, deux cours d’eau qui sont à égale distance de 

l’implantation de Coëffort. Cependant de grandes quantités d’eau étaient nécessaires pour le 

soin des malades, l’entretien du linge et la préparation des repas. 

 Située à l’extrémité sud de la ville du Mans, sur la place Washington, anciennement 

place de la Mission en bleu, la salle de la maison-Dieu, en rouge, est très éloignée de 
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l’ancienne ville médiévale du Mans, en noir, espace qui constitue aujourd’hui la cité 

Plantagenêt. (Fig.1). Michel Mollat affirmait que l’essor hospitalier des XIIe et XIIIe siècles 

était dû à la spontanéité charitable et spirituelle des donateurs, mais Coëffort présente des 

particularités architecturales qui laissent penser que ce bâtiment était nécessaire. Placé à 

l’extérieur des murailles, et à la croisée des chemins, l’emplacement permettait sans doute à 

Coëffort d’accueillir les voyageurs et les pèlerins qui devaient certainement affluer en raison 

du pèlerinage et de la vénération de Saint-Julien. Les Ardents offrant l’unique espace 

charitable, un lieu d’accueil supplémentaire devait permettre de désencombrer la cathédrale 

des pèlerins qui venaient y trouver refuge. 

 

 
Figure 1 : Extrait du plan de la ville du Mans, par MM Desgranges et A. Imbault, imp. MM.A. Loger., C.-J. Boulay & 

Cie, 1862. (http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53030231k/f1.item). 

 

2- L’architecture hospitalière. 
 
 
 L’intérêt porté par les citadins à leurs hôpitaux se mesurait également à leur souci de 

qualité architecturale et de décoration artistique85. Même si, en France, peu d’édifices nous 

sont parvenus, les monuments subsistants, comme celui de Coëffort, s’apparentent par leur 

destination charitable à l’architecture religieuse destinée à la piété86. C’était davantage le cas 

pour les Ardents, alors fondation épiscopale, dont il ne reste que des mentions écrites aux 

archives et quelques vestiges d’édifice87. En ce qui concerne la maison-Dieu de Coëffort, les 

travaux de réaménagement de 1953 permirent une remise en état limitée. En effet, des équipes 
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de bénévoles offrirent leur aide au Service des Monuments Historiques afin de dégager le 

volume de l’intérieur du bâtiment, ce qui permit de mettre en évidence une salle à 

l’architecture exceptionnelle. C’est sans nul doute le premier acte de valorisation de ce 

monument oublié que Robert Vassas s’empressa de décrire en 195488. L’auteur mit l’accent 

sur la particularité de l’architecture du monument. La bâtisse originelle a souffert des 

nombreuses transformations qui ne permettent plus d’apprécier l’élévation extérieure 

ancienne. La façade romane de cet édifice orientée vers l’occident, très soignée et épaulée par 

deux contreforts massifs, se compose d’un portail central, orné de voussures et reposant sur 

des colonnettes à chapiteaux89. Au-dessus un premier niveau de fenêtres romanes sculptées est 

surmonté d’un autre niveau de fenêtres éclairant un grand comble à la toiture surbaissée.  Une 

colonnette et un masque, vestiges d’une chapelle apparaissent sur la gauche de la façade90.  

 Néanmoins, si l’extérieur semble austère, l’intérieur regorge d’un intérêt décoratif très 

bien conservé91. Divisée en trois nefs séparées par deux rangées de six colonnes chacune (Fig. 

2), la grande salle est longue de 50 mètres, et large de 24 mètres, ce qui en fait un bâtiment 

aux dimensions imposantes. La division de la salle en trois nefs égales séparées par des 

colonnes légères se prêtait à la disposition des lits en rangée régulière : l’ensemble devait 

facilement être observable par les frères et sœurs chargés du service hospitalier. La forme 

ogivale présentait des avantages sanitaires selon Michel Mollat92. L’élévation permettait une 

ventilation ascendante. Cependant, la massivité des murs flanqués de gros contreforts, 

nécessaire pour soutenir des charpentes puissantes, est réfractaire à une ventilation par filtrage 

et détermine une humidité permanente93. L’argument ne parait pas convaincant pour 

l’exemple de Coëffort. La raison d’être de ces voûtes semble plutôt être liée à des raisons de 

prestige et des motivations politiques du donateur. Henri II, en faisant le choix d’une 

architecture remarquable, voulait marquer le paysage et les esprits en utilisant le style royal, le 

« gothique Plantagenêt ». Il est d’ailleurs probable qu’il récupère une institution déjà 

existante, que l’action royale transforme après la mise en place du patronage de 1180 ou 1182, 

ce qui contribuerait à placer la datation des voûtes, et de l’architecture intérieure, plutôt vers 

le début du XIIIe siècle. 
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Figure 2 : Plan du bâtiment avec les ouvertures médiévales et les rangées de colonnes.  

La croix en haut correspond à l’endroit où fut découvert le « trésor » de Coëffort.  
(VASSAS Robert, « La Maison-Dieu de Coëffort au Mans », in Bull. mon. de la Société Française d’archéologie, t. 112, 

1954, p.65.) 
 

 Le couvrement culminant à douze mètres de hauteur sous clef présente une voûte en 

croisées d’ogives et dont la rencontre en huit nervures donne un effet décoratif d’une très 

belle sobriété. Les douze colonnes monolithes ont un diamètre de cinquante-sept centimètres, 

dimension importante mais nécessaire pour soutenir le poids important des voûtes. Ces 

dernières sont très soignées et les nervures sont si légères et si fines, qu’elles font preuve 

d’une certaine précocité, rendant peu fiable leur datation placée au XIIe siècle. En 

comparaison avec les voûtes plus massives de la nef de la cathédrale Saint-Julien du Mans, 

achevées au milieu du XIIe siècle, les croisées d’ogive de Coëffort présentent des techniques 

architecturales plus perfectionnées, et donc plus tardives. Cette décoration annonce le style 

gothique beaucoup plus aérien et plus léger. André Mussat spécialiste de l’architecture de 

l’ouest de la France s’accorde à dater les voûtes de la première décennie du XIIIe siècle94. Si 

nous avions conclu précédemment que la maison-Dieu de Coëffort était plus ancienne que la 

charte de fondation octroyée entre 1180 et 1182, il est néanmoins possible qu’un 

agrandissement et un embellissement de l’établissement ait suivi le patronage du roi Henri II, 

sans doute accompagné d’une donation pécuniaire. Cela pourrait expliquer l’aspect plus 
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récent de l’architecture, et notamment les voûtes fines et légères qui annoncent le style 

gothique qui prévit au chœur de la cathédrale. Il est donc probable que la fin de la 

construction de la salle des malades, d’après son architecture et sa décoration, se place au tout 

début du XIIIe siècle.  

 Les chapiteaux sont reconnus comme étant le fruit d’un travail d’orfèvrerie de qualité. 

Taillés en calcaire local ces chapiteaux surmontent les colonnes et présentent des motifs de 

retombées de nervure qui ne peuvent être que le fruit d’un artiste de talent. L’un d’eux, décoré 

de feuilles d’acanthes, traits traditionnels du registre roman, semble avoir été sculpté le 

premier, les autres présentant une décoration plus simple, peut-être dû à une volonté de 

gagner du temps. Les murs, épais d’un mètre cinquante, sont construits en maçonnerie de 

moellons, c’est-à-dire des pierres de petite taille. Au XIIe siècle, le sol devait consister 

essentiellement en un pavage avec des carreaux en terre cuite. A l’angle nord-ouest, une porte 

ouvre sur un escalier en vis conduisant au-dessus des voûtes et permettant d’apprécier le 

travail d’assemblage de la charpente, dont l’inclinaison fut modifiée vers 166395. Les hôpitaux 

rescapés du XIXe siècle, comme les hôpitaux de Tonnerre et de Beaune en Bourgogne, 

présentent dans l’ensemble ces mêmes éléments, et il en résulte des salles spacieuses, aérées, 

de grande beauté architecturale, mais adaptées aux fonctions hospitalières. L’ancienne salle 

des malades, dotée d’une surface de mille-deux-cents mètres carrés avec des voûtes dominant 

de douze mètres de haut les trois nefs, s’est transformée tout naturellement en église. 

« L’hôpital-église »96 suit ainsi les courants artistiques et esthétiques de son temps.  

 

3- Un « complexe hospitalier » ? 
 

 Un hôpital, que ce soit à l’époque médiévale ou à l’époque moderne, constituait un 

ensemble de bâtiments ou de pièces spécifiques, propres à la fonction d’assistance. 

Contrairement à Coëffort, la maison-Dieu de Saint-Jean d’Anger, devenue aujourd’hui un 

musée, a conservé, en plus de la grande salle similaire à l’hôpital manceau, plusieurs éléments 

architecturaux. Un cloitre contemporain de la salle des malades, s’accompagne d’une chapelle 

devant assurer le service spirituel, aspect important, sur lequel nous reviendrons. Les greniers 

à grains existent encore et devaient assurer le rôle de réserve alimentaire, nécessaire au bon 

fonctionnement de l’assistance hospitalière. Les sources concernant Coëffort mentionnent à 
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plusieurs reprises ces réserves, notamment à l’occasion de l’achat de plusieurs charges de blé 

seigle « livrés es greniers de l’hostel Dieu »97 en juin 1586. Par ailleurs, un maitre maçon était 

payé pour « le remplissement de la cave qui est soulz le dortouer des hommes » en 159098. 

Les Ardents quant à eux bénéficiait d’un « grant grenier »99. Autour de l’établissement 

hospitalier devait se développer une série de bâtiments utilitaires. Une description de la 

maison-Dieu des Ardents permet d’appréhender les différentes pièces composant 

l’établissement en 1550100. Possédant une cour intérieure, l’hôpital se développait autour en 

quatre corps de « logiz », détenant les dortoirs du personnel, maitre et serviteur, les chambres 

réservées aux malades et « furieulx frenactiques », le réfectoire pour permettre la prise des 

repas en commun, et une étable101.   

 De nombreuses réparations pouvaient être effectuées, et parfois même des ajouts. En 

1505, une galerie voûtée fut aménagée aux Ardents pour relier la salle des malades au dortoir 

des chanoines102, tandis qu’un certain Jacques Dreulx, maitre maçon, fut payé par la maison-

Dieu de Coëffort à hauteur de huit écus vingt-cinq sols tournois pour « avoir faict troys eviers 

a mectre les seilles, lun en la cuysine, laultre au dortouer des hommes et laultre au dortouer 

des femmes »103 le 30 janvier 1588, sans doute par souci d’hygiène, ce qui représentait une 

évolution importante. La cuisine était évidemment au cœur de l’établissement du fait de son 

importante contribution à l’assistance. Une écurie devait servir à accueillir une ou plusieurs 

montures, dont le foin et l’avoine servaient à entretenir le cheval « qui sera employé pour le 

service desdits pauvres quant il en sera requis »104.  Mais l’hôpital pouvait parfois s’agrandir, 

et ce fut sans doute à Coëffort que furent entrepris les travaux les plus importants, qu’il est 

possible de relever dans les sources. En mars 1591, un marché fut passé avec deux menuisiers 

« es faubourgs de la Coulture » pour faire cinq lits « a mettre et applacer en la chambre que 

lon appelle la bergerie ou nous voullons mettre la nourisserie ». En juillet de la même année, 

deux vitres de verre furent placées dans ce bâtiment restauré « que nous faisons accomoder de 

neuf »105. Une infirmerie, réservée aux soins du personnel, fut construite également, vers 

1620106. 
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 A travers ces exemples, il est possible de définir l’établissement charitable comme un 

« complexe hospitalier », dans la mesure où les sources mentionnent toute une série de 

bâtiments et de salles destinés à une fonction particulière. L’hôpital n’était donc pas un lieu 

dénué d’annexes comme le laisse supposer le monument de Coëffort, dont la salle demeure le 

seul témoin de l’architecture hospitalière du Mans. A gauche de la façade subsiste une 

colonnette encaissée, accompagnée d’une tête sculptée qui prouve qu’il y avait, accolée à 

même la grande salle, une annexe. Peut-être était-ce une chapelle du fait de la proximité avec 

les malades alités qui ne pouvaient se déplacer pour suivre les offices. Grâce à cette 

organisation, ils leur étaient certainement possibles d’écouter la messe. Il convient donc de 

prendre en compte l’hôpital comme une institution bien ancrée dans le paysage, visible de 

tous, et largement représentée sur les cartes anciennes. 

 

III- L’hôpital : une véritable institution. 
 

1- L’existence d’une communauté. 
 
 
 L’état actuel de la recherche ne permet pas de connaitre l’organisation interne de ces 

établissements dès leur origine. Néanmoins, l’historiographie hospitalière avait montré que 

durant les premiers temps de vie des hôpitaux, il existait une fraternité autonome régie par les 

coutumes de la pratique, qui ne laissèrent aucun écrit. Le passage de cette fraternité à une 

communauté religieuse, régie cette fois-ci par des directives établies clairement, laissèrent des 

traces historiques. Léon Le Grand affirmait que la majorité des maisons restèrent 

indépendantes, codifiées par des statuts particuliers, souvent fondés sur des principes 

généraux de règle monastique107. Concrètement, l’Ordre, ou « l’Ordo » en latin signifie 

davantage la manière de vivre dans son acceptation primitive que la règle qu’il faut suivre, ce 

qui oppose la communauté hospitalière au corps religieux d’un monastère. L’archiviste Le 

Grand s’était aussi attelé à comparer les statuts de certaines maisons hospitalières, et en avait 

conclu que les préceptes de la règle de Saint-Augustin constituaient souvent le texte 

inspirateur.  

 La situation la plus courante jusqu’au XIVe siècle était la tutelle de l’évêque qui 

formait l’autorité la plus haute. Daniel Le Blevec affirmait que le contrôle du mouvement 
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hospitalier constituait le moyen d’affirmation d’autorité pour l’évêque108. Alors que nous 

manquons d’informations concernant l’administration des premiers temps des hôpitaux, les 

XIIe et XIIIe siècles apparaissent comme le moment où le besoin de fixer les coutumes à 

l’écrit se fit ressentir. La maison-Dieu de Coëffort fut dotée de statuts clarifiés par l’écrit peu 

de temps après sa fondation si l’on en croit la copie qui en a été faite au XVe siècle109, dont 

nous font part l’érudit local Thomas Cauvin110 et l’archiviste Léon Le Grand111. Comme le 

montre le début de la pièce, ces statuts furent édictés par Geoffroi Ier qui occupa la fonction 

d’évêque du Mans de 1231 à 1234. Ils furent successivement confirmés par son successeur 

Geoffroi II, en 1239, puis par l’évêque Guillaume en 1259. Il est possible d’expliquer cette 

suite de confirmation par la volonté émanant des différents évêques d’asseoir leur autorité 

traditionnelle sur la gestion de l’assistance. Il est à noter cependant l’obligation conciliaire, 

très largement décisionnaire concernant les prérogatives religieuses et les domaines qui 

dépendaient directement de l’Eglise. L’assistance en faisait partie et fut très souvent rappelée 

lors de ces grandes réunions d’évêques.  

 Ces conciles, comme ceux de Paris (1212) et de Rouen (1214), contribuèrent à l’élan 

hospitalier des XIIe et XIIIe siècles, et insistèrent essentiellement sur la discipline 

ecclésiastique. La fixation d’une règle devenait ainsi obligatoire pour toutes les maisons-Dieu. 

Ces statuts, influencés par les règles monastiques, mettaient l’accent sur l’obligation des vœux 

de chasteté et de pauvreté pour le personnel hospitalier, l’obéissance au maitre, le port de 

l’habit religieux et l’importance du soin des malades. Ces différents conciles portèrent leur 

fruit, puisque l’on vit les hôtels-Dieu de Paris, de Noyon, de Beauvais et de Château-Thierry 

se doter de statuts écrits, datés respectivement de 1217, de 1218, de 1246 et de 1304, pour ne 

citer que ces exemples112. 

 Le règlement de Coëffort agit comme un ensemble de directives illustrant le genre de 

vie que devait avoir le personnel hospitalier. L’obligation de fournir aux malades dans la 

mesure du possible tous les objets de leur désir, se rencontre également à la maison-Dieu des 

Ardents. Vers 1473, le chapitre cathédral de Saint-Julien du Mans, composé de chanoines au 

service de l’évêque, édicta des statuts, considérant que l’hôpital des Ardents, placé sous la 
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juridiction de ce chapitre, qui « n’est plus régi selon les formes et coutumes prescrites » 113. 

Ce désordre était alors lié aux nombreux désastres de la guerre. A cela, nous pouvons ajouter 

les accidents biologiques comme les pestes de 1450 et de 1469-1472114 qui n’eurent de cesse 

de désorganiser la vie économique et sociale de la province du Maine. Ce règlement mettait 

en avant l’organisation interne des Ardents. L’hôpital devait ainsi être composé d’un maitre-

administrateur et de cinq frères. Sur ces six membres, quatre au moins devaient être prêtres, 

assurant le service divin. Devant porter des vêtements convenables, les frères devaient pleine 

obéissance au maitre, pourvus que les ordres fussent honnêtes. Tout comme les communautés 

religieuses, les jeux et les tavernes demeuraient prohibés, pour conserver un état digne de la 

fonction hospitalière. Contre tout écart au règlement, le maitre pouvait punir les 

transgressions, notamment en diminuant la part de nourriture ou de boisson, voire même 

condamner au jeûne. Pour les fautes plus graves, le chapitre cathédral était requis, et 

l’exclusion devenait sans doute un cas de figure.  

 Certains érudits locaux furent tentés de placer la maison-Dieu des Ardents sous le 

vocable de Saint-Antoine. Le sens de l’hospitalité fut au cœur des prérogatives de l’Ordre des 

Antonins crée pour les malades des Ardents, une maladie typique de la période médiévale. 

Des maisons invoquèrent ce patronage, sans pour autant appartenir à l’Ordre crée à l’initiative 

d’un habitant de Montpellier vers 1160. Mais aucun élément tangible ne vient étayer cette 

thèse. Un lien avec Saint Julien l’Hospitalier aurait été plus vraisemblable, d’autant que Saint 

Julien était vénéré à la cathédrale et que de nombreuses assimilations entre ces deux saints 

sont attestées dans l’Ouest de la France. Concernant les règles de vie, aussi bien pour Coëffort 

que pour les Ardents, on retrouve certaines idées communes comme la pureté des mœurs, 

l’accent mis sur le soin et le service divin, ainsi que les peines encourues pour les membres 

indisciplinés. L’article quatre de Coëffort précise qu’en cas de gestes violents à l’encontre 

d’un membre de la communauté, sans effusion de sang ni lésions corporelles, l’attaquant 

devait faire pénitence à l’intérieure de la maison durant quatre jours ; et s’il y avait un frère 

frappant un autre frère en lui assénant des coups avec une arme, provoquant des effusions de 

sang, l’attaquant était expulsé temporairement de la maison. L’article huit des statuts de 

Coëffort semble intransigeant vis-à-vis du respect des vœux, et notamment de chasteté. Il 
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prévoit que si un homme connait une histoire avec une  femme et que celle-ci était prouvée, 

qu'il en fasse repentance pendant un an hors de la maison-Dieu. 

  Nous pouvons voir ici, à travers ces deux exemples de règlement, que les préceptes 

établis par le concile de Latran IV (1215) qui exigeaient aux hospitaliers la prononciation des 

vœux de chasteté, de pauvreté et d’obéissance, le port de l’habit religieux, et l’usage des 

aumônes au soin des pauvres, constituaient des obligations générales à tout établissement 

charitable115. Ces statuts permettaient d’assurer aux pauvres la part des revenus qui devait leur 

être octroyée. Et le maitre, devant gérer le patrimoine foncier, se devait de respecter cet usage 

fondamental. La mise en place de cette communauté avec des règles avait pour objectif de 

réglementer la vie en commun, et, d’une certaine façon, de clarifier les obligations et les 

devoirs des membres de la communauté. 

 

2- La gestion du patrimoine. 
 
 
 Le devoir du maitre hospitalier était avant tout de gérer les biens meubles et 

immeubles de la maison-Dieu et de diriger le personnel. Une pièce de parchemin écrite en 

latin, datée de 1403, concernant une délibération du chapitre de Coëffort, nous renseigne sur 

la direction de l’hôpital au XVe siècle116. La communauté comprenait neuf « confrères », tous 

prêtres, dont un « maitre-administrateur », un « recteur-cure » chargé du personnel laïc et des 

malades, ainsi que du service spirituel, tout deux aidés de trois chapelains-prêtres et de deux 

serviteurs. Un sacristain et un procureur avaient à charge, pour le premier, de l’ornement sacré 

nécessaire à la célébration de messes, puis pour le second, la gestion des biens et 

l’approvisionnement de la maison. La fonction de procureur, tenue par Gervais Pezé en 1403, 

était de loin la plus importante. L’hôpital était surtout un propriétaire terrien, ce qui justifiait 

la présence d’un gestionnaire qualifié pour gérer au mieux ce patrimoine foncier. L’assistance 

représentait un coût très élevé pour les petits établissements qui connaissaient très souvent des 

problèmes financiers, ce qui les fit disparaitre. Ce fut certainement le cas pour les nombreuses 

fondations de l’évêque Aldric. Certains de ces établissements anciens, aux ressources trop 

faibles pour subsister, purent très bien fusionner avec d’autres hôpitaux. Les Ardents et 

Coëffort peuvent ainsi être considérés comme des gros établissements, confortablement dotés 
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et à la tête d’un temporel étendu et diversifié, sans doute fortement aidés par l’absorption 

d’hôpitaux plus modestes, favorisant ainsi leur croissance. 

 Suite à la fondation des hôpitaux, leurs biens augmentèrent progressivement par le 

biais de dons et legs. Le texte le plus ancien retrouvé concerne le prêtre Jehan Budor qui fit 

don par testament en 1338 de rentes pour la pitance des maitres, frères et pauvres de la 

maison-Dieu, en échange de la célébration d’une messe hebdomadaire pour le repos de son 

âme117. En 1386, un autre testament, celui de Michel Lemintier, « clerc de la paroisse de 

Vallon »  légua au profit des Ardents la somme de douze deniers, tandis qu’en 1630, le prêtre 

Jehan Grassin fit don de la moitié de ses meubles à la même maison-Dieu118. Ces exemples 

font état de la diversité des donations, qui pouvaient être constituées de quelques deniers, pour 

la grande majorité, ou d’une terre agricole. Les dons, legs et aumônes permettent de constater 

des sommes réunies par le personnel, mais sont fournis par des traces documentaires trop 

minces, surtout pour la période médiévale.  

 Ces revenus casuels demeurant une rentrée d’argent beaucoup trop irrégulière, 

l’institution hospitalière dépendait exclusivement de ses revenus fonciers. La gestion au 

quotidien pourrait se résumer par administrer, inventorier et compter. L’accumulation des 

dons avait fini par constituer un temporel important, c’est pourquoi il est possible de trouver 

des textes relatifs aux biens immobiliers, à des terres exploitables, à des rentes en nature ou en 

argent, procurées par l’affermage des immeubles ou des donations. L’inventaire des titres de 

propriété réalisé par J. L’Hermitte au tout début du XXe siècle et des registres de 

comptabilité119, qui font mention de « rentes ordinaires et cens »120 et disponibles aux 

archives départementales font état de soixante-huit localités différentes pour la maison-Dieu 

des Ardents, entre 1203 et 1683, et de soixante-et-onze pour Coëffort entre 1324 et 1690. 

Parmi ces localités, on y trouvait Le Mans et ses alentours, comme Allonnes et Coulaines, 

mais s’étendaient aussi sur toute la province du Maine, avec Sargé, Ecommoy, Connerré, 

Changé, ou encore la Ferte-Bernard et la Chapelle-Saint-Aubin. Une étude centrée sur la 

répartition du patrimoine foncier hospitalier permettrait sans doute d’établir une carte précise 

et d’appréhender l’étendue foncière des Ardents et de Coëffort. 

 Pour éviter l’exploitation de ces terres de façon directe, où le propriétaire se 

confondait avec l’exploitant, les hôpitaux eurent recours à l’affermage. Un contrat de fermage 

était conclu pour une durée limitée entre le propriétaire de biens fonciers et un preneur libre 
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qui s’engageait à verser, à échéance précise, un loyer fixe en nature ou en argent, voire mixte. 

Le fermier possédait une large autonomie pour conduire et améliorer l’exploitation, dont 

l’usage qui lui était cédé permettait à la communauté de déléguer tout en percevant une 

redevance sûre et régulière, nécessaire au bon fonctionnement de l’institution. La pratique du 

métayage était également attestée. Elle consistait en un contrat par lequel le propriétaire d’un 

bien rural le donnait à bail pour une durée déterminée à un preneur qui s’engageait à le 

cultiver, contre le partage des fruits et des pertes. Le cens permettait également aux hôpitaux, 

notamment les Ardents, de se décharger de l’exploitation d’une terre. Le cens était un loyer 

versé par un tenancier au propriétaire d’une terre ou d’une maison pour en avoir le simple 

usage. Ainsi, les rentes ordinaires et cens permirent à la maison-Dieu d’obtenir à la Noël 1500 

dix-neuf livres et quatre sous, et à la Saint-Jean, le 24 juin 1501, quatorze livres121.  

 Les recettes ordinaires s’accompagnaient de recettes extraordinaires n’ayant aucune 

régularité et qui dépendaient, pour l’essentiel, de ventes sur le marché. La « vendiction de 

laine » et « de vin en gros » nous indique que les Ardents possédaient des élevages de 

moutons et des exploitations de vignes. Les céréales comme l’orge ou le blé remplissaient les 

« greniers », tandis que les pipes de « vin vieil » s’entassaient « en cave et celliers de la 

Maison-Dieu ». Il parait évident que toutes les productions n’étaient pas vendues, puisqu’elles 

servaient à mener à bien l’assistance, tandis que les ventes devaient permettre l’entretien du 

personnel. La gestion du patrimoine se trouvait donc au cœur de la subsistance d’une telle 

institution, d’où l’importance que les administrateurs de Coëffort lui confèrent dès le milieu 

du XVIe siècle. 

 L’hôpital médiéval et moderne est ainsi clairement identifié comme une institution qui 

devait répondre à trois éléments : ancré dans une société tournée vers le Christianisme, 

l’hôpital était né d’une notion biblique, la charité, très largement encouragée voire imposée 

par les conciles. Cet hôpital répondait à des obligations fonctionnelles qui régissaient le choix 

du lieu d’implantation et les différentes charges dédiées à chacun des bâtiments formant un 

véritable « complexe hospitalier ». Le patrimoine foncier se gonflant par l’effet charitable, il 

importait de le gérer et d’en connaitre les revenus afin d’utiliser au mieux l’usufruit, destiné 

au secours des nombreux assistés. 
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Chapitre 4 : Regards sur les assistés et l’assistance 
hospitalière. 

 
 « L’hôpital ne doit son existence que pour ceux qu’il reçoit » expliquait Daniel Le 

Blevec122. Aborder l’histoire hospitalière, de n’importe quel hôpital que ce soit, revient en 

effet à écrire une histoire sociale en tentant d’appréhender les conditions de vie des 

hospitalisés, leurs maux, leur vie au sein de la communauté. Les registres de comptabilité, de 

délibérations de bureau, de visites des hôpitaux, les quittances de payement ou plus 

généralement ce qui a trait aux « mises et depenses » permettent une première approche 

historique de l’assistance hospitalière. 

I- Les assistés : qui étaient-ils ? 
 

1- L’omniprésence des pauvres. 
 
 
 Lorsque l’on tente d’approcher les bénéficiaires des hôpitaux, les textes ne sont que 

peu prolixes, et semblent n’indiquer qu’une seule et unique catégorie d’individus. En effet, les 

sources hospitalières mentionnent le « gouvernement des biens des pauvres de lhostel Dieu de 

Couefort »123, les « affaires des pauvres »124, ou bien encore le « revenu des pauvres » 125. La 

charte du roi Henri II évoque également les « pauperibus christi »126. Pouvons-nous en 

conclure que la documentation médiévale et moderne tend uniquement à considérer les 

pauvres et l’état d’ « extresme povreté »127 comme les uniques bénéficiaires des 

établissements charitables ? Certes, dès l’origine de l’institution, l’enjeu de la fonction 

hospitalière était fondé sur des consignes précises de l’Eglise, notamment l’accueil des 

indigents, les évêques ayant l’obligation d’agir en tant que « pères des pauvres ». Toute 

personne plongée dans le besoin est considérée comme l’image du Christ, ce qu’on retrouve 

dans le récit de l’Evangile de Matthieu concernant le Jugement Dernier (25, 31-46) : à la fin 

des temps, seront admis au paradis ceux qui auront abreuvé, nourri et vêtu ceux qui en avaient 

besoin. Car c’est la personne du Christ qu’ils auront secourue. Le personnage du humble, de 
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 LE BLEVEC Daniel, La part du pauvre, l’assistance dans les pays du Bas-Rhône du XIIe siècle au milieu du XVe 
siècle, 2000, p.748. 
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 Arch. Dép. de la Sarthe, HG 1932, fol. 259 « Maison-Dieu de Coëffort ». 
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 Arch. Dép. de la Sarthe, HG 1932, fol. 11 « Maison-Dieu de Coëffort ». 
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 Arch. Dép. de la Sarthe, HG 1933, fol. 4 « Maison-Dieu de Coëffort ». 
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 Arch. Dép. de la Sarthe, HG 1759, « Maison-Dieu de Coëffort ». 
127

 Arch. Dép. de la Sarthe, HG 1645, fol.50, « Maison-Dieu des Ardents ». 
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l’affligé, par définition, est celui qui ne possède rien, qui connait les souffrances du Christ et 

qui de ce fait s’en rapproche le plus. Cet état de misère conférait l’image directe du Crucifié, 

qu’il fallait secourir. Cette notion, qui prit naissance au Moyen Âge, définit la relation entre 

assisté et serviteur hospitalier. Le pauvre constitue en effet un instrument pour celui qui le 

secoure : aider les représentants du Christ devient le meilleur moyen d’obtenir son salut. 

Selon ce système de don et de contre-don, dans une société où la religion prédomine, les 

donations et legs destinés aux hôpitaux ne sont pas désintéressés, mais finalement le pauvre y 

trouve une fonction qui lui accorde une véritable dignité. Ce système subsiste durant toute la 

période médiévale, mais l’époque moderne ne renie pas entièrement cette tradition religieuse. 

 C’est parfois moins « l’incapacité physique à assurer sa vie que la perte brutale de 

revenus qui précipite les gens dans le giron hospitalier »128, et ceci requiert une explication. 

Nous pouvons en effet affiner cette notion de pauvres grâce à la maison-Dieu des Ardents, qui 

est représentatif d’une réalité sociale : les « pauvres honteux »129 sont recensés au milieu du 

XVIIe et les registres des Ardents regorgent d’informations quant à leur nature. Les pauvres 

honteux sont des personnes déchues de leur état, non pas à cause d’une infortune naturelle, 

mais bien par la faillite ou le chômage. Le foyer familial des sociétés anciennes reposait 

presque entièrement sur le travail du père, majoritairement agricole. Les mauvaises conditions 

météorologiques, les crises économiques et les guerres bouleversaient l’équilibre budgétaire 

des familles, qui plongeaient irrémédiablement dans la misère. Ainsi, pour la maison-Dieu des 

Ardents, « Nicolas Herault et sa femme »130, ainsi que leurs trois enfants, reçoivent du pain en 

guise de secours hospitalier, et font partie de cette catégorie de « pauvres honteux ». Ce 

recensement est très précis et indique parfois le métier du pauvre déchu, comme « Michel Le 

Clerc faiseur de cordes » et « François Clément cordonnier », ou bien sa condition sociale : 

le cas le plus fréquent pouvant expliquer la présence des femmes dans les hôpitaux reste le 

veuvage ou les femmes « délaissées de leur mary ». 

 Cependant, ces « pauperes Christi » constituent en réalité une image très diversifiée, 

rendue floue par cette notion généraliste, qu’il est néanmoins possible d’appréhender par une 

typologie. 
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 SAUNIER Annie, « Le pauvre malade » dans le cadre hospitalier médiéval, France du nord vers 1300-1500, 
Paris, éd. Arguments, 1993, p. 14. 
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 Arch. Dép. de la Sarthe, HG 1687, « Maison-Dieu des Ardents ». 
130

 Arch. Dép. de la Sarthe, HG 1687, « Maison-Dieu des Ardents ». 
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2- Essai de typologie des assistés. 
 
 
 Afin de clarifier cette réalité sociale très diversifiée, nous avons recours au registre de 

« visitation des pauvres »131, concernant le mois d’août 1593. Ce document contient les 

informations obtenues lors des visites des administrateurs de « lhostel-Dieu » de Coëffort, où 

les assistés étaient dénombrés, parfois nommés, et présente les rations de pains qui leur étaient 

octroyées tous les deux jours. Cette distribution était prise en note par dortoir, et qui, après 

avoir procédé à des relevés, se présentait ainsi. (fig.3). Il convient alors d’expliciter les 

catégories citées. 

 Parmi les pauvres, on trouvait évidemment à la fois des hommes et des femmes, ce qui 

permet de préciser que le critère d’admission ne reposait pas sur le sexe. Néanmoins, chaque 

groupe bénéficiait de son propre dortoir, ce qui permettait de répondre à l’exigence religieuse 

de séparation des hommes et des femmes, comme cela était le cas dans les monastères. En ce 

qui concerne les hommes, victimes sans doute d’un accident ou d’un revers financier, leur 

pauvreté pouvait résulter d’une impossibilité physique de travailler. Michel Mollat notait par 

ailleurs qu’il existait deux seuils principaux de pauvreté132 : le premier correspondait à 

l’insuffisance des ressources nécessaires ne permettant pas de subvenir aux besoins 

alimentaire et vestimentaire, tandis que le second mettait en relation le manque de ressources 

avec une incapacité physique ou une infirmité empêchant de ce fait toute sorte d’activité 

rémunératrice. Les mendiants, les vagabonds, les indigents, déracinés et tombés dans la 

misère ont alors recours aux hôpitaux. Aider les laissés-pour-compte c’était répondre au 

précepte religieux de la charité, c’est pourquoi l’hôpital accueillait souvent des pauvres 

passants durant une nuit pour leur permettre de reprendre des forces. Cela peut expliquer les 

données fluctuantes, notamment entre le 16 septembre et le 18 septembre 1593 où le nombre 

de « pouvres » hommes passe de vingt-sept à seize individus. En plus des personnes atteintes 

de maladies sur lesquelles nous reviendrons, rappelons également que ces établissements 

charitables accueillaient les étrangers et les pèlerins, Coëffort, excentré par rapport au reste de 

la ville, se trouvant tout près des routes. 

 Les femmes représentent au moins 39% des assistés hors pauvres de la rue, pour le 16 

septembre 1593, et au plus 49% pour le 30 du même mois contre respectivement 36% et 30% 
                                                 
131

 Arch. Dép. de la Sarthe, HG 2040-2041, « Maison-Dieu de Coëffort ». 
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 MOLLAT Michel (dir.), Etudes sur l’Histoire de la pauvreté, Paris, éd. Publications de la Sorbonne, 1974. 2 
volumes & MOLLAT Michel, Les pauvres au Moyen Âge, Bruxelles, éd. Complexes, 1978 (rééd. 2006).  
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d’hommes pour les mêmes dates. Un écart constant, qui se confirme durant toute la durée du 

mois. Ces chiffres soulignent que l’essentiel des assistés pour cette période était des femmes. 

Certains hôpitaux, et ce dès la période médiévale, offraient une salle propre pour les femmes 

enceintes, et Coëffort ne sembla pas faire exception : Jehanne Poupart est mentionnée pour la 

première fois le 1er janvier 1652133. Apparait alors, treize jours plus tard, « Michel Poupart 

enfan filz de Jacques Poupart et Jehanne ». Même si l’exemple est tardif, il atteste de la 

présence de femmes enceintes, et prouve que certains accouchements avaient bien lieu dans 

un cadre hospitalier. 

 Le « potaige » du tableau reprenant les données de 1593, concerne sans doute le 

personnel hospitalier. Le maitre et les six frères se nourrissaient de viande agrémentée de 

sauce diverse.  Parmi les hommes et les femmes recensées, il convient aussi de mentionner les 

personnes âgées qui, par le poids des ans, étaient obligées de cesser toutes activités. Marie 

Bourgoin « agee de soixante ans » et son « mary mallade »134 furent ainsi aidés par la maison-

Dieu des Ardents par leur accueil au sein de l’établissement, en leur permettant de se nourrir 

sans doute d’un « potaige », ce qui contribua à les retirer de l’isolement précaire et à renforcer 

leur organisme affaibli. Le problème de la vieillesse, dans les sociétés anciennes, ne se posait 

pas en termes d’assistance : en campagne, les vieillards étaient soumis à l’encadrement 

familial. En ville la situation semblait quelque peu différente, car la paupérisation conduisit 

les individus âgés, à la recherche d’un endroit où finir leur jour, vers les hôpitaux qui, après 

leur mort, conservaient leurs biens. Cela permettait de résoudre le difficile problème de 

l’accompagnement de la vieillesse.  

 Les pauvres de la rue représentent la part la plus faible des assistés. Ceux-ci 

bénéficiaient de l’aumône régulière à laquelle prenait part la maison-Dieu. La très faible 

variation du nombre de ces pauvres indique qu’ils constituaient un petit groupe, connus de 

l’établissement, habitués à recevoir les distributions de pains. Nous ne savons que très peu de 

choses sur eux, notamment la raison pour laquelle ils n’étaient pas admis à l’intérieur même 

de l’hôpital. Peut-être qu’une étude sur les critères d’admission pourrait permettre d’y 

répondre. Un constat semble néanmoins faire aucun doute : le nombre d’assistés tendit à 

croitre à la fin du XVIe siècle. En effet, dès janvier 1594, le nombre de pain distribué 

dépassait la centaine, pour arriver à cent vingt en janvier 1595, puis fut atteint le stade des 

cent soixante pains distribués en décembre de la même année, résultats des graves difficultés 
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 Arch. Dép. de la Sarthe, HG 2042, « Maison-Dieu de Coëffort ». 
134

 Arch. Dép. de la Sarthe, HG 1687, « Maison-Dieu des Ardents ». 
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économiques135. André Bouton indiquait que la ville du Mans connut en 1594 un hiver long et 

rigoureux, où les blés et vignes furent gelés136. Nous constatons qu’un an plus tard les effets 

de disette s’en firent ressentir dans les archives hospitalières. Tout au long du XVIe siècle, la 

Province du Maine fut ponctuée par de violentes épidémies de peste. Le Mans fut 

sensiblement touché entre 1599 et 1602. Avec une moyenne de cent vingt pains distribués par 

jour en avril 1600, le nombre d’assistés était plus important137. Alors que le nombre de lits 

était de vingt-six pour les hommes et de trente et un pour les femmes, et que chaque lit devait 

contenir en théorie deux personnes, soit une capacité de cent quatorze adultes, la maison-Dieu 

était ainsi en légère surpopulation. 
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 MEMIN Marcel, « L’hôtel-Dieu Coëffort et les enfants trouvés dans la région mancelle au XVI
e
 siècle », Le 

Mans, Bulletin de la Société d’Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe, 1975, p. 30-76. 
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 BOUTON André, Le Maine : histoire économique et sociale, des origines au XIV
e
 siècle, Tome II, Le Moyen 

Âge, Le Mans, 1976, p. 714. 
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 Arch. Dép. de la Sarthe, HG 2041, « Maison-Dieu de Coëffort ». Nous renvoyons le lecteur au tableau 
concernant le nombre de pains distribués au cours du mois d’avril 1600,  situé à la fin de ce mémoire. (Annexe 
3) p. 101. 
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3- Des enfants présents dans les hôpitaux. 
 
 
 Les sources modernes mentionnent une autre catégorie de « pauvre », axée sur 

l’incapacité de travailler, correspondant à celle des enfants abandonnés, présents « à la 

nourricerie ». Les enfants, dont leur nombre n’atteignait que rarement la vingtaine, 

représentent néanmoins un cas intéressant qu’il nous fallait présenter à part. Dans les années 

1970, Marcel Mémin avait déjà publié une étude sur la condition de vie des orphelins et des 

enfants « exposés »138, c’est-à-dire abandonnés, et recueillis par la maison-Dieu de Coëffort. 

Cela s’inscrivait dans une tradition ancienne où les évêques devaient se montrer charitables en 

secourant les fidèles. Ainsi, ils devaient venir en aide à la « veuve et l’orphelin », qui faisaient 

partis de ce groupe hétérogène des pauperes. Sous le terme fréquent « d’enfans », il faut 

comprendre tous les âges, c’est-à-dire de la naissance, jusqu’à l’âge requis à l’apprentissage 

d’un métier. Pour l’année 1593 (fig.3), la nourricerie de Coëffort comprenait entre 11 et 18 

enfants sur le seul mois de septembre139, mais à ces chiffres nous devons prendre en compte 

les nourrices, dont le nombre variait entre trois et cinq en fonction des besoins. Cinq femmes 

nourrices furent dénombrées en 1593. Il semble qu’il n’y ait eu que très peu d’enfants 

recueillis par la maison-Dieu des Ardents, du fait de la rareté des mentions. Cependant, le rôle 

charitable de l’évêque, représentant de l’Eglise, était parfois sollicité. La « XVIe nuyt de 

septembre » 1506 fut « exposé et laissé à la porte de l’église [la cathédrale Saint Julien] ung 

petit enfant par une femme qui fut aperceue par ung jeune garczon qui cria tellement qu’elle 

fut arrestée et remporta ledit enfant »140. Cet épisode montre que l’abandon, s’opérant de nuit, 

représentait une honte et un interdit. L’administrateur et maitre des Ardents donna au garçon 

dix deniers en guise de payement. Recueillir un enfant représentait en effet une lourde charge 

pour la maison-Dieu, ce qui explique que le 4 mai 1512, après qu’« ung enfant femelle » ait 

été « jeté dans l’église Saint Julien », le maitre partit pour « recouvrer la femme qui avoit 

lessé ledit enfant ». Il la retrouva à Avaise, car « s’estoit une courante par le pays », et la fit 

excommunier141, l’abandon étant proscrit.  
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 MEMIN Marcel, « L’hôtel-Dieu Coëffort et les enfants trouvés dans la région mancelle au XVI
e
 siècle », Le 

Mans, Bulletin de la Société d’Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe, 1973-1974, p. 221-239; « L’hôtel-Dieu 
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 Arch. Dép. de la Sarthe, HG 2040, « Maison-Dieu de Coëffort ». 
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 Arch. Dép. de la Sarthe, HG 1644, fol. 51, « Maison-Dieu des Ardents ». 
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 Arch. Dép. de la Sarthe, HG 1648, fol. 43, « Maison-Dieu des Ardents ». 
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 La misère était la principale cause d’abandon des enfants, et avoir une bouche en 

moins à nourrir constituait un allègement de charge financière pour les parents. Au Mans, 

l’usage était de les déposer dans la cathédrale Saint-Julien. Coëffort bénéficiait d’une 

nourricerie et constituait la principale institution prenant en charge les « exposés » et les 

orphelins. En 1434, le chapitre cathédral envoya à la maison-Dieu de Coëffort « quandam 

puellulam » provenant de la cathédrale et recueillis par la maison-Dieu des Ardents142. Une 

fois recueillis, les enfants étaient répartis selon trois âges. Etaient alors inscrits les « enfans au 

pain », au « demy pain ou a la bouilly », ou bien encore au « tétin et bouilly »143. Ces derniers 

étaient nourris par les nourrices qui provenaient surtout des campagnes environnantes. La 

gestion de ces enfants prenait donc en compte leur âge pour la répartition alimentaire. Ceux-ci 

pouvaient également être envoyés dans les fermes appartenant à Coëffort. Une certaine 

minorité d’entre eux purent être formés à un métier. La maison-Dieu fut soucieuse de faire 

entrer ces enfants dans la société et le monde du travail. Un contrat fut passé entre Coëffort et 

Ambroise Cheval pour l’apprentissage d’Urbain Gourmier au « mestier de boullenger ». 

L’hôpital donna l’équivalent des « gaiges dudit Gourmier qui a servy en ladite maison de 

cuysinier par lespace de deux et demy » à Ambroise Cheval pour la formation, en échange de 

quoi Gourmier, qui « a esté ellevé et noury des son bas age en ladicte maison Dieu », priera 

Dieu pour « les bienfaiteurs dudit hostel-Dieu »144. Néanmoins cette entreprise coûtait cher 

pour la maison-Dieu de Coëffort, qui ne généralisa pas cette pratique à tous les enfants, 

surtout au XVIIe siècle où le nombre d’enfants tendait à augmenter, en même temps que la 

misère. Le nombre d’enfants trouvés est difficile à déterminer, faute de données chiffrées 

précises. Mais en considérant les données du mois de septembre 1593, nous pouvons établir 

avec certitude que dans les années 1650 un sursaut d’abandon est perceptible dans certains 

registres concernant les assistés. A partir de l’un d’eux145, où les assistés étaient directement 

comptabilisés sans les associer aux rations de pain distribuées, nous avons établis ce 

graphique qui démontre que la moyenne du nombre d’enfants présents à Coëffort en mai 1652 

était de soixante-deux contre quatorze en 1593. (fig.4) En près de soixante ans, le nombre 

d’enfants fut donc multiplié par 4.5, ayant pour cause les sursauts épidémiques et les regains 

de la misère146. 
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 BOUTON André, Le Maine : histoire économique et sociale…, op. cit., 1970, p. 703. 
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 Arch. Dép. de la Sarthe, HG 2040, « Maison-Dieu de Coëffort ». 
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 Arch. Dép. de la Sarthe, HG 1932, fol. 59, « Maison-Dieu de Coëffort ». 
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 Arch. Dép. de la Sarthe, HG 2042, « Maison-Dieu de Coëffort ». 
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 Ce graphique fut réalisé à l’aide de relevés contenus dans le tableau situé en annexe, à la fin de ce mémoire. 
(Annexe 4) p. 102. 
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Figure 4 : Evolution du nombre des assistés par catégories durant le mois de mai 1652. 

 

 Ainsi, nous avons pu aborder la nature même des bénéficiaires des hôpitaux et tenter 

d’expliciter la notion de « pauvres » qui comprend les individus déchus de leur état, les 

pauvres « honteux », mais aussi les femmes, veuves ou enceintes. Finalement, derrière le nom 

générique des pauvres, se cachaient des malheurs, des faillites, des deuils, et il demeure 

impossible de préciser davantage. Cependant, entre 1593 et 1652, on constate l’augmentation 

du nombre d’assistés, surtout représentés par les enfants. Un relevé par année et une étude 

comparative permettraient d’affiner ces données et de déterminer plus précisément les causes 

de la venue des pauvres. Mais quels étaient les moyens mis en œuvre pour subvenir à leurs 

besoins et soulager leur détresse ? Que pouvaient-ils espérer des hôpitaux ? 

 

II- Au service des affligés. 
 
 Ainsi, la mission principale pour les établissements hospitaliers était de recevoir toutes  

ces personnes incapables de trouver un gîte pour la nuit faute de ressources insuffisantes, 

d’accueillir les malades, pauvres passants et pèlerins. L’accueil de ces visiteurs d’une nuit et 

de ces victimes d’infortune répondait alors à des exigences d’ordre matériel et spirituel, ce qui 

supposait la présence d’un personnel de service hospitalier. 
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1- Le personnel hospitalier au service des assistés. 
 
 Jacques de Vitry, d’origine rémoise, à travers l’écriture des pages qui composent son 

Historia Occidentalis rédigée vers 1223-1225, se fit le témoin de la gestion des hôpitaux 

médiévaux et des difficultés auxquelles était confronté quotidiennement le personnel 

hospitalier. « Souvent ces religieux ont à supporter pour l’amour du Christ les saletés des 

malades et les désagréments à peine supportables de leurs odeurs, en se faisant violence à 

eux-mêmes » écrivait-il alors147.  

 Pour la période médiévale, le personnel hospitalier devait respecter des règles établies 

sous forme de statuts148. Ceux concernant la Maison-Dieu des Ardents, datant de 1473, 

consacraient une large partie au « soin des pauvres », considérant que cette maison avait été 

« principalement fondée et construite pour recevoir les pauvres et les malades » qui venaient 

chercher « le soulagement de leurs maux » 149. L’enjeu primitif était donc rappelé pour que le 

« maitre, les frères et les personnes employées » veillent « au soin des malades et des 

voyageurs avec la plus grande attention ». Si ce devoir de soin, au cœur même du règlement, 

n’était pas accompli par l’un des serviteurs, considéré comme la plus grande faute qui pouvait 

être commise, le maitre pouvait le punir. Un personnel suffisant devait être requis car les 

« malades étaient gardés jusqu’à leur guérison ou leur mort », ce qui pouvait représenter 

plusieurs jours, voire plusieurs semaines. 

 L’hôpital, d’origine religieuse, demeurait l’espace où se traduisait de façon 

spectaculaire l’élan de charité en la personne du serviteur hospitalier. Visiter les malades, 

donner à boire aux assoiffés, nourrir les affamés, habiller ceux qui étaient nus, et accueillir les 

étrangers et les pèlerins constituaient les œuvres de miséricorde listées par l’Evangile selon 

Matthieu (25, 34-36). Au nombre de sept elles étaient assimilées à un parcours vers la Sainteté 

durant les XIIe et XIIIe siècles150. Celui qui aidait le miséreux le faisait de façon désintéressée, 

et son « don » devait recevoir une récompense rendant l’accès plus facile au paradis. Toute 

aide à un pauvre équivalait à une attention directe au Christ. Et ce principe sembla perdurer 

durant la période moderne. Néanmoins, c’était avant tout un personnel salarié assumant des 

besognes matérielles, et représentant plusieurs métiers qui œuvrait au bon fonctionnement de 

l’établissement : serviteur, cuisinier, boulanger, charretier, chambrières aidant les sœurs pour 

le service de nuit, assuraient l’assistance, la distribution de nourriture et l’approvisionnement. 
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 Texte cité dans IMBERT Jean, Histoire des hôpitaux en France, Privat, Toulouse, 1982, p.30. 
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 Voir chapitre 3, « L’existence d’une communauté », p. 38. 
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 DE LA LABOUILLERIE Sébastien, « Documents sur l’hôpital des ardents », in Revue historique et 
archéologique du Maine, t. XXXII, 1892, p.326-337. 
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 Il nous faut ajouter aux œuvres précédentes : consoler les prisonniers et ensevelir les morts. 
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Les « gages et pensions » concernaient aussi bien le maitre, que les serviteurs. Une 

chambrière, nommée Mathurine Lagabossé, reçut soixante sols pour avoir servi l’hôpital 

durant une année, tandis que Pierre Deforges reçut cent sols pour avoir servi un an « en office 

de despencier »151. Le salaire, qui ne dépassait pas la centaine de sols, dépendait des charges 

effectuées, et un serviteur ayant pour fonction de gérer les dépenses était payé davantage que 

les chambrières ou sœurs à charge de laver le linge et les draps. Macé Ogier, maitre et 

administrateur des Ardents d’août 1500 au 16 mars 1511, jour de sa mort, reçut vingt-cinq 

livres par an. Les registres de comptabilité de cette maison-Dieu indiquent par ailleurs qu’à la 

mort de ce maitre, « ses biens moibles » furent vendus  pour le prix de trente-quatre livres et 

huit sols au frère du défunt, Michel Ogier, au profit des Ardents152. Tous les biens du 

personnel hospitalier revenaient, dès leur entrée, à l’hôpital : ainsi lorsque Gervais Symon 

devint serviteur, il donna à Coëffort dix-sept livres tournois et en échange il fut nourri, logé, 

blanchi. Il est précisé que s’il a la « vollonté de sen aller hors de la maison nous luy devrons 

rendre ladite somme de 17 l.t. »153, ce qui se passa le 27 août 1588. 

 

2- L’assistance matérielle 
 

 Mais l’hôpital était avant tout un lieu d’accueil où prévalait le secours des « pauvres ». 

Pour y parvenir, l’assistance matérielle prenait ainsi plusieurs formes où l’alimentation, 

symbolisée à juste titre par « la marmitte des pauvres »154, demeurait la clé de voûte de la 

charité. Néanmoins, il est difficile de connaitre précisément la « part du pauvre »155 du fait 

d’une absence de précisions dans les sources concernant les « provisions de bouches »156. La 

présence d’une cuisine équipée, avec « chaulderons d’étain », « poyles rondes » et 

« cramaillères »157 pour le service des pauvres, témoigne néanmoins du souci des 

gestionnaires de s’acquitter du devoir essentiel de l’hôpital qui était de nourrir les assistés. Le 

réconfort passait par une alimentation suffisante et de qualité. Ainsi, le chapitre des « myses et 

depenses » de Coëffort atteste de l’« achapt de provisions » de « Fourment et febves », de 

l’« achapt de vin et de ciltre »,  de « viande de boucherie », de l’« achapt de beurre » et 
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« sel »158. Ces dépenses quotidiennes concernaient les « maistres, chappelains, ouvriers, 

vignerons, serviteurs et pouvres malades »159, donc l’ensemble des résidents de l’hôpital. 

Cette nourriture variée devait aussi répondre à des obligations religieuses. Ainsi, le 17 avril 

1557, le jour de la vigile de Pâques, dix livres argent de bœuf et veau sont achetés en « raison 

de l’affluence des pauvres qui viennent à tel jour pour faire leur Pâques ». Les vendredi et 

samedi, considérés comme des jours maigres, symbolisés par le Carême, le poisson était alors 

acheté en grand nombre, notamment de la « raye blanche et mourue », deux cent œufs et sept 

livres de beurre pour « mettre dedans leur potaige et poisson »160. Les dépenses journalières 

de table des Ardents pouvaient dépasser la centaine de livres. En effet, dans les mises 

communes on trouve fréquemment des achats à des boullengers « pour du pain blanc, pris 

chez luy [Jacquet Piau] pour les malades de l’aumosnerie de ladicte maison durant leur 

griefves maladies »161. Le pain reste l’aliment le plus majoritaire dans les comptes de la 

Pitancerie162, c’est-à-dire la cantine. L’achat de pain était quotidien, mais il était possible aux 

hôpitaux d’acheter du blé pour le moudre eux-mêmes ce qui revenait moins cher, tout comme 

le vin, issu directement des nombreuses vignes que possédaient les Ardents. Cette liste, non 

exhaustive, tend à montrer que la nourriture, variée, semblait être distribuée en quantité 

suffisante, ce qui contribua certainement à redonner des forces à des organismes affectés de 

maux liés à la sous-alimentation et à la malnutrition. 

  La recherche de confort semblait être une prérogative qui n’échappait pas aux 

hôpitaux manceaux. L’importance du mobilier dépendait de celle de l’hôpital lui-même, des 

revenus et de l’entretien des gestionnaires. Alors conscient que le lit représentait le gage 

essentiel de confort pour les malades, la maison-Dieu des Ardents n’hésitait pas à se doter de 

meubles, et fit appel « à Pierre Rousset, menuysier, pour XXIII journées de son mestier et XIX 

journées d’un compagnon qui estoit avecques luy, pour avoir fait un charlit, une couchette et 

ung dressouer à armoires et autres choses necessaires », et « lequel Rousset gaignoit 11 s. 

par jour et son compagnon XX d.»163. Concernant le « grand hostel-Dieu de Coëffort », il 

semblait légitime de s’attendre à un équipement hospitalier le plus complet possible. La 

comptabilité de 1557-1558 énumère ainsi une liste du mobilier164 : vingt-deux oreillers de 

tailles diverses, treize couettes, vingt-et-une couvertures et trente-trois chemises pour hommes 
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ou femmes. La literie et les vêtements paraissent très insuffisants lorsqu’on aborde la 

« visitation des pauvres »165 qui recensait du « premier lict » au « vingt sixiesme lict » les 

assistés du dortoir des hommes. Ajoutons maintenant les trente-un lits que comprenait le 

dortoir des femmes, pour en conclure que tous les malades n’étaient pas logés de la même 

manière. La liste du mobilier ayant le mérite d’être précise, en indiquant qu’un « charlitz faict 

a draperie garny de couette » doté d’une « couverture rouge » était situé près de « la grant 

porte de l’Eglise de Coëffort » et en listant le service à boire et la vaisselle réservés aux 

pauvres, il en demeure que l’équipement ne représentait pas le strict minimum 

indispensable166. Les écuelles et les gobelets étaient inférieurs à l’effectif « habituel » des 

pauvres, et deux chandeliers ne permettaient pas d’éclairer suffisamment la vaste salle de 

Coëffort. L’achat de deux « pintes d’huylle » par Coëffort en avril 1557, et les quittances 

fréquentes pour « la cire fournie aux Ardans »167, montrent pourtant l’importance de 

l’éclairage des salles des malades. En effet, les nuits n’étaient certainement pas de tout repos 

pour le personnel hospitalier qui devait forcément réconforter les malades et donc pouvoir se 

déplacer aisément entre les différents lits. Une visibilité suffisante permettait un secours 

nocturne efficace. 

 Le confort passait aussi par la propreté des locaux et le maintien en bon état des 

bâtiments, d’où les réparations régulières présentes dans la comptabilité. Une quittance d’un 

montant de sept livre et treize sols témoigne de travaux effectués pour raccommoder les vitres 

de la chapelle des Ardents en 1653, ce qui faisait partis intégrante du devoir hospitalier168. 

Accueillir les malades dans de bonnes conditions supposait des locaux adaptés contre la pluie 

et le froid. Contrairement à l’hôpital Saint-Jean l’Evangéliste d’Angers où une cheminée est 

attestée dans la salle des malades, la salle de Coëffort n’en bénéficiait pas. Des chauffages 

mobiles devaient sans doute circuler dans les rangées de lits. Une autre forme d’assistance, et 

qui ne concernait que les Ardents, se développa au milieu du XVIIe siècle. Ce secours est 

notamment signalé par le registre du « roole des pauvres honteux de la ville et fauxbourgs du 

Mans » auxquels il était donné de l’argent chaque mois dans la maison-Dieu des Ardans par 

l’ordre des chanoines169. Du fait d’un manque de malades au sein de l’hôpital, les 

gestionnaires décidèrent alors de consacrer les revenus de la maison aux pauvres déchus. Au 
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premier janvier 1654, ce sont cinquante-quatre livres et dix-huit sols qui furent donnés à des 

pauvres honteux répartis dans plusieurs paroisses de la ville. 

 Ainsi, l’entraide donnait au malade une véritable existence sociale car celui-ci se 

trouvait au cœur des préoccupations, comme l’ont montré les « mises » de la comptabilité 

hospitalière en mettant l’accent sur les sommes attribuées au personnel de service, aux 

dépenses alimentaires, aux frais de linge, d’ustensiles et de mobilier, enfin à l’éclairage et au 

chauffage, le tout devant permettre une admission confortable pour tous les assistés. Mais ces 

derniers bénéficiaient d’autres types de soin. 

 

3- L’assistance spirituelle 
 
  
 La « cure des âmes » était un élément aussi important, voire davantage, que le 

réconfort matériel. Logés, nourris, blanchis, les assistés profitaient également d’une 

couverture spirituelle de proximité, considérée comme nécessaire à leur guérison. Le 

soulagement des misères physiques se devait d’être complété par un accompagnement 

religieux, pour prévenir de la mort de certains malades. 

 L’hôpital fut un lieu favorable au développement d’une vie religieuse intense, destinée 

à favoriser le salut du malade. Il faisait parti des organismes auxquels le droit Canon autorisait 

la possession de lieux cultuels, ce qui en faisait une maison religieuse d’où la mention pour 

Coëffort d’« église collégiale » apparaissant presque systématiquement dans les textes dès le 

XVe siècle. La chapelle des Ardents se justifiait par la présence des pauvres malades ne 

pouvant se rendre par eux-mêmes dans une église afin d’assister aux offices divins. 

L’établissement hospitalier ne devait pas priver ces pauvres de la messe ni des actes de 

dévotion, d’autant que la maladie et leur état de faiblesse se complétaient pour les inciter, aux 

portes de la mort, à se repentir. Ce qui explique la nécessité de la célébration fréquente de 

messes. En guise de compensations de donations, le pieu donateur pouvait par ailleurs 

bénéficier de services effectués par le personnel religieux de l’établissement hospitalier. Le 

legs d’une maison « sise en la rue Montoise » par messire Jouachim Boubleau daté du 18 

janvier 1502, fut remercié par la célébration de soixante messes170, devant favoriser le salut du 

bienfaiteur. La célébration d’offices divins supposait la présence de personnel qualifié, 

autrement dit de prêtres confirmés par l’évêque. Pour les Ardents, les statuts de 1473 

imposaient que sur les six frères de l’hôpital, le maitre compris, quatre devaient être prêtres. 
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Directement soumis à l’autorité de l’évêque, et très proche du pouvoir spirituel, il est probable 

que l’hôpital ait possédé  des prêtres depuis sa fondation. 

 Pour Coëffort, la communauté qui suivit la fondation d’Henri II était peut-être 

composée de frères et sœurs laïcs, placés sous l’autorité d’un maitre nommé par l’évêque. 

S’ensuivit sans doute une phase de prise d’autonomie vis-à-vis de l’évêque, et des prêtres 

s’associèrent à cette communauté, ce qui aurait permis la mise en place d’une sorte de 

collégiale171. Cette période de l’histoire de la maison-Dieu de Coëffort demeurant encore très 

mal connue, cette affirmation reste à l’état d’hypothèse dans l’attente d’autres recherches. Il 

en demeure néanmoins qu’au XVe siècle, l’église collégiale de Coëffort semblait bien 

installée et comprenait un personnel religieux. La situation au tout début du XVe siècle est 

connue : en 1403, Coëffort comptait neuf « confrères », tous prêtes, qui offraient un 

encadrement spirituel172.  

 Le personnel religieux était requis dès l’admission d’un malade au sein de la maison-

Dieu. La réception de celui-ci dans la ville du Mans ne devait pas différer des usages 

généraux en vigueur un peu partout. L’admission se caractérisait par l’exigence de la pureté 

corporelle et spirituelle. Dès l’arrivée, on procédait à une confession, puis les serviteurs 

s’empressaient de laver le malade avant de l’aliter pour débarrasser le corps des souillures 

physiques et l’âme des impuretés morales. Cette étape permettait au nouvel arrivant d’entrer 

dans une communauté religieuse, au rythme ponctué par les messes. Le vin, omniprésent dans 

les « mises » hospitalières, était sans doute utilisé pour répondre à l’obligation de 

l’eucharistie, rappelons que les Ardents jouissaient d’une production viticole personnelle.  La 

comptabilité des hôpitaux signalent à de nombreuses reprises le paiement de prêtres : deux 

écus furent versés à « discret me Mathurin Mallet, presbstre curé dudit hostel Dieu, pour le 

service que luy et aultres confreres ont dict aux obseques de deffunctz Jehan Gentil le jeune et 

sa femme »173. 

 Cette citation nous permet d’aborder le devoir hospitalier concernant les sépultures. 

Recevoir les malades quelque soit leur état, les femmes enceintes à un moment où les 

accouchements étaient peu médicalisés, héberger des pensionnaires âgés, disposait l’hôpital à 

être un lieu où la mort rodait en permanence. A la suite du trépas, le devoir sacré des 

responsables hospitaliers était de conduire le malade à sa sépulture, en conformité avec les 

rites chrétiens. Ensevelir les morts supposait l’achat de linceuls pour envelopper le corps 
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avant de le mettre en terre. La réutilisation de draps devait être un usage courant, du fait de la 

cherté du produit. Mais un stock devait être requis pour faire face aux épidémies. Un « pouvre 

jeusne homme incogneu qui  fut apporté presque mort » le 12 décembre 1505 trépassa au bout 

d’une heure « sans que il fust confessé, obstant ce qu’il ne parloit ne entendoit rien et fut mis 

en terre », ce qui tend à montrer que les derniers sacrements étaient dispensés lorsque le 

malade survivait assez longtemps pour les recevoir. Les « mises pour sepultures de pouvres » 

sont fréquentes dans les registres de compte. Du 21 mai au 24 décembre 1501, furent 

dénombrées vingt-neuf inhumations à la maison-Dieu des Ardents. Douze deniers furent 

notamment payés « pour porter en terre ung pouvre garson » parce que, précise le texte, 

« chacun fuyoit à le porter »174, soulignant ainsi la crainte ressentie par les gens de 

s’approcher des morts lors d’une épidémie. Les défunts étaient d’ailleurs enterrés rapidement 

pour tenter d’annihiler le mal. Les premières années du XVIe siècle furent ainsi marquées par 

une épidémie de peste, qui continua à sévir jusqu’à la première moitié du XVIIe siècle. 

 

III- Maladies, théories médicales, médecins. 
 
 
 L’assistance entendait soulager les assistés de leurs maux. De tout temps, la population 

connut des crises, essentiellement liées aux disettes et famines. L’histoire du Maine a 

enregistré au XVIe siècle des séries d’épidémies, de pestes et autres fléaux dus surtout à un 

manque d’hygiène certain. Mais dès l’époque médiévale, les hôpitaux devaient faire face à 

certains maux quotidiens, tandis que la présence de médecins, attestée dès les années 1100 au 

Mans, demeurait inefficace vis-à-vis de la teneur contagieuse de certaines maladies. 

 

1- Les fléaux quotidiens. 
 
 
 La maison-Dieu des Ardents tient son nom d’un mal très répandu durant l’époque 

médiévale. Sans doute dès son origine, cet hôpital avait été destiné à recevoir les individus 

souffrant du mal des ardents, souvent appelé « morbus sancti Juliani », ou même le « feu de 

Saint Antoine ». Cette maladie correspondait à une intoxication alimentaire, qui sévit surtout 

pendant les XIe et XIIe siècles, desquels s’ensuivit juste après une période de déclin, pour 

réapparaitre aux XIVe et XVe siècles. Dû à la consommation de seigle atteint par l’ergot, un 
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petit parasite végétal qui croissait en abondance les années de forte pluviosité, le mal des 

ardents se manifestait de deux façons : soit par contractions des extrémités avec de violentes 

douleurs, de délire atteignant la démence, et enfin la mort, soit par de terribles sensations de 

brûlures des membres, suivies de leur gangrène. L’amputation survenait alors, car les 

membres se décomposaient et se détachaient d’eux-mêmes. La guérison laissait néanmoins de 

graves séquelles, notamment les infirmités. Très fréquemment, cette maladie était associée à 

des crises de démence175, ce qui valut aux Ardents d’accueillir les individus souffrant de 

problèmes mentaux, comme en 1505 où un « dément hors de son sens » était présent en la 

maison176. 

 La lèpre demeura une maladie très largement associée à l’époque médiévale. Des 

Croisés auraient contracté cette maladie en Orient, et l’auraient ramené de Terre Sainte, 

contaminant la population occidentale. Avec l’absence de traitement, l’unique moyen d’éviter 

de la contracter était de supprimer tout contact avec les lépreux. Dès le XIIe siècle, ces 

derniers commencèrent à être séparés des centres d’habitation, et des édifices spécialement 

conçus pour les accueillir apparurent, comme les maladreries et les léproseries, souvent 

placées sous le vocable de Saint-Lazare, en référence à l’Ordre des Hospitaliers de Saint-

Lazare de Jérusalem fondé au XIe ou XIIe siècle. Dans la province du Maine, de nombreux 

établissements virent ainsi le jour, comme la maladrerie de Saint-Jean de Mamers au début du 

XIIe siècle et la léproserie Saint-Jacques de la Flèche fondée en 1135. Thomas Cauvin en 

dénombre quatre-vingt-neuf disséminés à travers le Maine177. Quant à la maladrerie de Saint-

Lazare du Mans, elle daterait de 1142178. Les lépreux ne furent quasiment jamais reçus dans 

les hôpitaux ce qui s’explique par la nature contagieuse et difficilement guérissable de la 

maladie avec les moyens de l’époque. André Bouton mentionnait la chambre d’épreuve qui 

constituait un examen des malheureux soupçonnés de « mésellerie » et qui se trouvaient au 

Mans. Un médecin, assisté d’un clerc, procédait à l’observation du corps et rendait son 

diagnostic, tandis que l’évêque prononçait la sentence. Le malade de la lèpre devait s’isoler 

du reste de la ville, dans la maladrerie Saint-Lazare, alors située dans le faubourg Saint-Gilles, 

à l’extrémité de l’actuelle avenue de la Libération du Mans. 
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 Les cas de vérole furent attestés essentiellement à Coëffort179. Apparaissant en France 

vers le XVe siècle, elle se présenta partout sous divers noms, comme variole ou vérole. La 

maison-Dieu subit une virulente épidémie de vérole durant les premières années de 1590. 

Cette maladie aurait été la première cause de décès en France à cette époque, et aurait été 

responsable en temps normal de 10 % de la mortalité180. Fortement contagieuse, elle 

demeurait de façon préférentielle une maladie de l’enfance, ce qui ne l’empêcha pas d’être 

contractée par des adultes, et notamment les nourrices de Coëffort. Les premiers symptômes, 

lassitude, nausées et fièvres, se manifestaient après une période d’incubation d’environ douze 

jours ; des boutons apparaissaient ensuite sur tout le corps, se chargeaient de pus et 

suppuraient. Cette dernière phase constituait la plus critique de la maladie et, lorsque la 

dessiccation commençait, le malade était guéri. Lorsque les voies respiratoires étaient 

touchées, cela constituait la forme la plus importante de la vérole. Même si l’on échappait à la 

mort, le corps conservait néanmoins des stigmates irréparables, comme la chute de cheveux, 

le visage grêlé ou les membres déformés.  

 Même si nous ne savons que très peu de choses sur les années 1348 et 1349, les 

épidémies de peste furent pour la ville du Mans une constante tout au long du XVIe siècle. La 

peste continua de faire des ravages dans la première moitié du XVIIe siècle, pour disparaitre 

définitivement de la région vers 1640. Transmissible sous sa forme pneumonique par les 

crachats de la toux et sous sa forme bubonique par les parasites, punaises et puces, véhiculés 

par les animaux domestiques, la cité, très sensible à la contagion avec ses rues étroites et ses 

maisons serrées, sans hygiène, devenait très accueillante aux épidémies surtout en période de 

forte chaleur. Les remèdes médicaux demeurant inexistants, la peste, considérée comme 

résultat de la colère divine, devint un enjeu de salubrité publique. Confrontée à un regain de 

contagion entre 1581 et 1585 qui poussa Le Mans à se doter de moyens prophylactiques, la 

ville prit finalement l’initiative de mettre en place en 1584 un Sanitas pour lutter contre ce 

fléau181. L’objectif était d’éviter la contagion en y installant les individus atteints de cette 

maladie, à l’écart des habitants sains, et de désencombrer l’hôpital surchargé. Néanmoins la 

situation sembla s’empirer, et la peste fut signalée de nouveau au Mans en 1601-1602, puis en 

juillet 1606 où elle émergea à la maison-Dieu de Coëffort. L’enregistrement des décès dans 
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les paroisses mancelles ne commençant que dans la deuxième moitié du siècle, les archives 

hospitalières peuvent dans une certaine mesure combler ce manque, d’où l’intérêt qu’il faut 

leur porter.  

 La maladie était pourtant considérée dès l’époque médiévale comme un châtiment 

divin. Cette épreuve, envoyée par Dieu, devait être l’occasion de se montrer digne de 

l’attention portée par le Créateur, ce qui explique les soins à la fois physiques et spirituels 

apportés par les hôpitaux. La maladie était également prétexte à faire un pèlerinage, comme 

celui de Saint-Julien : les Ardents recueillaient des pensionnaires le temps « qu’ilz font leur 

voiaige et prieres à monsieur Saint Julien » 182 pour pouvoir leur obtenir la guérison. Mais le 

savoir médical évolua, comme nous le montre le Dictionnaire universel (1690) de 

Furetière : « Maladie : dérèglement qui arrive dans le corps, qui altère la santé, soit par la 

prédominance de quelque humeur, soit pour autre cause ».183 D’où notre question : les 

hôpitaux faisaient-ils appel à des médecins pour aider les pauvres ? 

 

2- Des tentatives thérapeutiques. 
 
 
 André Bouton affirme l’existence de médecins dans la ville du Mans dès le XIIe siècle, 

et d’apothicaire dès 1230184. Pendant longtemps, les médecins furent des clercs, alors rares 

détenteurs des compétences de lecture et d’écriture. Leur savoir provenait pour l’essentiel de 

traités antiques, comme le corpus Hippocratique (Ve siècle av. n. ère) et l’œuvre de Galien (IIe 

siècle ap. n. ère). Mais l’essor au XIIIe siècle des universités, permit d’élargir les 

connaissances médicales de l’époque à davantage de monde185. Le savoir médical reposait sur 

l’équilibre humoral, appelé aussi la théorie des humeurs, qui se développa surtout au XVIe 

siècle. Le corps humain alors composé de quatre éléments ou liquides constituait l’idée 

prédominante. Ces liquides, facteurs de vitalité, étaient le sang, la bile jaune, le phlegme et la 

mélancolie ou bile noire, chacun associé à un état : le sang rendait le corps chaud et humide, 

la bile le rendait chaud et sec, le phlegme froid et humide, et la bile noire produisait des 
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sensations froides et sèches186. Ces éléments étaient responsables de l’aspect extérieur du 

corps, et la santé d’une personne dépendait de l’équilibre entre ces différents liquides. Ainsi, 

les individus victimes de troubles sanguins, qui se caractérisaient par des excès de chaleur ou 

de fièvre, présentaient les symptômes d’un surplus de l’élément sang. La saignée permettait 

donc de rétablir l’équilibre humoral de l’organisme par l’évacuation du surplus. En revanche, 

les personnes pâles, subissant des évanouissements présentaient les symptômes d’une perte de 

vitalité, qu’un style de vie adéquat pouvait parfois résoudre. La clientèle hospitalière était 

constituée pour l’essentiel de pauvres affamés. Une alimentation suffisante en qualité et en 

quantité permettait, dans la plupart des cas, de répondre aux besoins des victimes de la sous 

alimentation. D’où l’intérêt de la distribution au sein des hôpitaux de viandes et de poissons, 

devant, pour les pensionnaires les plus faibles, revitaliser l’organisme affaibli. 

 Il ne semble qu’aucune trace ne mentionne un médecin vivant aux frais des 

établissements et présent de façon perpétuelle dans les hôpitaux manceaux au Moyen Âge. 

Cependant, au début du XVIe siècle, les registres de comptabilité font apparaitre, notamment 

pour les Ardents, quelques évocations de médecins ou de barbiers. Les mises extraordinaires 

de l’année 1514 mentionnent, pour les soins du maitre malade vers Noël, le payement de dix 

sols « au médecin qui fist recepte », de cinq sols « au barbier qui seigna ledit masitre et le 

visita deux ou troy fois » et enfin vingt sols « à l’apoticaire pour la médecine »187. Ici, le 

médecin vint procéder à un diagnostic théorique, le barbier, faisant parti de la communauté 

d’arts et métiers, vint pratiquer des actes chirurgicaux, tandis que l’apothicaire, ou marchand-

épicier de la ville formant une confrérie, « médicamentait » le patient à l’aide d’onguents et de 

breuvages divers. Les principales dépenses médicales de la maison-Dieu concernaient surtout 

les soins administrés au personnel hospitalier, représenté essentiellement par le maitre de la 

communauté, ce qui ne doit pas surprendre. En effet, durant les périodes anciennes, bénéficier 

de soins médicaux représentait un coût élevé, et seules les catégories aisées pouvaient se 

payer le service de médecin et chirurgien. Mais doit-on y voir une absence de 

« médicalisation » des pauvres ?  

 En mars 1550, les Ardents possédaient, au sein de ses locaux, une chambre réservée 

pour loger « Jehan Barbier à charge de soigner de son estat le maistre et chappellain de 

ladite maison »188. Néanmoins, tout porte à croire que cette situation n’était que temporaire et 

que le barbier s’en irait une fois que le maitre, dont la durée de la maladie justifiait un 
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logement de fonction, serait guéri. Les quittances du milieu du XVIIe siècle offrent des 

exemples supplémentaires de personnel médical, non plus payé à l’acte mais pour une durée 

déterminée. Ainsi le « sieur Chaumont chirurgien depuis l’année 1653 inclue jusqu’au 

premier juillet 1656 »189 se vit payer la somme de cinquante livres et dix-huit sols tournois. 

  Coëffort se vit confronté vers la fin du XVIe siècle à une épidémie de vérole. 

Néanmoins, il se peut qu’il y ait eut une confusion entre vérole et variole, les deux termes 

étant équivalents jusqu’au XVIe siècle, qui désignent pourtant deux maladies différentes : la 

variole proprement dite, et la vérole ou syphilis. Le fait est que dès le 9 novembre 1591, cinq 

écus furent dépensés pour médicamenter une petite fille « qui a gaigne la verolle avec des 

nourisses de la nourisserie de lhostel Dieu »190. Les registres de délibérations de bureau 

permettent de connaitre la procédure. Le 7 septembre 1591, un marché fut convenu entre 

Jehan Coullon, maitre chirurgien et son collègue Jehan Deronne, et l’hôpital, basé sur un 

rapport « de la visitation qu’ils ont faicte de deux nourrices de la nourisserie dudit hostel 

Dieu, lune nommee Fleurie Bonnet, laultre Catherine Loysel, quilz ont trouvees entaiches de 

la maladie venerianne [syphilis ici], aultrement la verolle, et quelles ont gaigné ladicte 

malladie a allaicter les enfans de ladite nourisserie »191. Coullon s’engagea alors à les guérir 

en un mois pour le prix de dix écus, car la maladie les empêchait de « faire leur service ». Si 

le payement à l’acte est une fois de plus attesté, il concernait là encore le personnel 

hospitalier. L’année suivante fut marquée par d’autres cas de vérole, ce qui obligea Coëffort à 

faire appel à Guyonne Busson, chirurgienne du faubourg Saint Germain du Mans, « qui se 

melle de cirurgie », payée six écus et « moyennant la grace de Dieu » pour la guérison d’une 

pauvre fille de la vérole, et pour la guérison « d’une pauvre mallade de grosse verolle », la 

variole ici192. Le recours aux services d’un personnel médical pour le soin des pauvres 

existait, et une période de « convalescence », d’une dizaine de jours, était même prévue pour 

les individus guéris193. Néanmoins, la fonction de « cirurgien des pauvres » présente 

fréquemment dans les comptes, ne doit pas être comprise comme une solution systématique et 

permanente des hôpitaux, car les chirurgiens, même au XVIIe siècle, demeuraient payés à 

l’acte ou sur une durée de service limitée dans le temps. Ce ne fut qu’au cours du XVIIe siècle 

que l’Hôpital Général se vit affecter de façon plus régulière le service d’un personnel médical 

pour les pensionnaires. 
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 Nous avons pu démontrer ici à travers des exemples variés que la priorité était donnée 

à l’aspect spirituel de la vocation hospitalière, ce qui supposait un dévouement certain pour 

les serviteurs. Jacques de Vitry parlait d’ailleurs d’abnégation nécessaire au soin des malades. 

Mais l’engouement ne compensait pas le manque de compétence thérapeutique. Il fallut du 

temps pour qu’un début de médicalisation fût introduit à l’hôpital par le recours occasionnel, 

puis régulier, à des praticiens, souvent extérieurs au personnel hospitalier. Les sources 

modernes l’ont montrées. Ceci pourrait être expliqué comme le résultat de l’ingérence du 

pouvoir urbain et royal dans la gestion hospitalière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

Chapitre 5 : L’ingérence des pouvoirs civils dans 
l’administration hospitalière. 

 

 Vers la fin du Moyen Âge, les hôpitaux tombèrent en désuétude : la mauvaise gestion, 

et la faiblesse des rentes, des dons et legs contribuèrent à un relâchement disciplinaire. Les 

hôpitaux ne furent pas épargnés par la crise des revenus lors de la Guerre de Cent ans : 

François Dornic rappelait d’ailleurs que par sa situation géographique, la province du Maine, 

proche d’une Bretagne favorable aux Anglais et de la Normandie, alors territoire de 

débarquement ennemi, fut particulièrement touchée par les combats194. La ville du Mans, et 

ses institutions ont essuyé des destructions, à la fois d’habitations et de cultures, mettant à mal 

les ressources sur lesquelles reposaient la subsistance des hôpitaux qui devinrent inefficaces 

face à une misère toujours plus abondante. L’enjeu était de redresser la situation. 

 

I- La « reformation » des hôpitaux. 
 
 
 Suite à la Guerre de Cents Ans, Charles V d’Anjou reçut de son père le titre de comte 

du Maine. N’ayant aucun héritier, il légua à sa mort, survenue le 10 décembre 1481, tous ses 

biens au roi de France et le comté du Maine retourna à la couronne. En compensation, la ville 

du Mans reçut sa première charte communale195. Un Hôtel de ville fut alors créé en 1481, et 

des lettres patentes de Charles VIII imposèrent la gestion des seize paroisses composant la 

ville du Mans à quatre échevins, un procureur, un receveur, un clerc de ville et deux sergents. 

Une municipalité autonome venait ainsi de naitre et devait se développer et s’affirmer dans la 

première moitié du XVIe siècle vis-à-vis des autres institutions mancelles, notamment les 

hôpitaux.   

 

1- Le temps de la rationalisation. 
 
 
 Le XVIe siècle voit apparaitre de nouvelles pratiques de gestion hospitalière marquées 

par la rationalisation. Et tandis que le pouvoir royal était, dès lors, bien ancré dans le Maine 

grâce à la présence en province d’officiers royaux, la deuxième moitié du XVe siècle voyait se 
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profiler un temps de redressement économique et de reprise des activités faisant suite à 

l’occupation anglaise qui prit fin en 1448. La dépopulation et le retour de nombreuses terres à 

la friche furent les maux les plus marquants de cette guerre, sans qu’on puisse en déterminer 

les ravages exacts. L’hospice du Saint Sépulcre, alors maison d’accueil pour les pèlerins, en 

offre toutefois un exemple. Un décret de l’évêque du Mans, daté du 18 août 1447, déclare que 

les administrateurs de la « domus dei » ne sont pas tenus de faire réparer et reconstruire les 

bâtiments de cette maison, d’origine médiévale, incendiés par l’effet de la guerre196. Cela 

constitue un mince exemple des conséquences que les conflits armés pouvaient avoir sur la 

ville et ses institutions.  

 Ajoutons aussi que le simple fait d’avoir mis en terre l’argenterie prouve que la peur 

du pillage était présente dans les esprits. On ignore les tourments dont put subir Coëffort, 

alors située à l’extérieur des remparts, mais l’apparition des comptes de la pitancerie197 à la 

Toussaint 1478, rarement tenu par la suite, est le témoin d’une volonté de surveiller les 

dépenses en période de difficultés économiques. La maison-Dieu des Ardents dut être 

réformée, comme en témoignent les statuts de 1473 édictées par le chapitre cathédral 

« désirant apaiser la Puissance Divine offensée, soulager l’humanité souffrante, effacer les 

fautes des pécheurs, procurer le salut des âmes », qui considère que la maison a perdu « toute 

espèce d’organisation […] et cela à cause des désastres de la guerre »198. La deuxième 

moitié du XVe siècle correspond ainsi à une phase de reprise qui devait permettre de renouer 

avec la prospérité. C’est dans ce contexte qu’il convient de comprendre ces statuts qui tendent 

à remettre de l’ordre dans une communauté qui tendait à battre de l’aile. Les devoirs 

fondamentaux du maitre de la maison étaient rappelés, comme notamment son rôle de 

recueillir et de conserver les revenus des propriétés, de tenir un registre des recettes et des 

dépenses, d’administrer le patrimoine foncier, et se voyait imposer l’obligation de rendre 

compte aux chanoines de la cathédrale. Les registres de comptabilité apparaissent à partir de 

l’année 1500 pour les Ardents, et répondent plutôt tardivement à l’obligation de ces statuts. 

Plusieurs séries existent jusque 1658, en présentant toutefois un certain nombre de lacunes. Il 

n’en va pas de même pour Coëffort, où la tenue d’une comptabilité n’apparait qu’à Pâques 

1557199. 
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 Une étape importante dans l’histoire des hôpitaux en France fut franchie sous le règne 

de François Ier. A l’aube du XVIe siècle, le constat semblait sans appel : le patrimoine 

hospitalier hérité du Moyen Âge était dans un mauvais état. Certes les méfaits des guerres 

avaient leur part de responsabilité dans les difficultés de fonctionnement, mais une gestion 

déplorable et un mauvais entretien affectaient aussi l’efficacité de ces maisons charitables. Ce 

qui fut le cas en France, le fut pour une bonne partie au Mans, ce qui obligea le pouvoir royal 

à réagir. L’aumônier du roi fut chargé, par un édit de 1543 lui octroyant un large pouvoir de 

surveillance, d’enquêter sur la gestion des hôpitaux de la capitale, puis l’édit du 15 janvier 

1545 étendit ces prérogatives aux officiers royaux des provinces, comme les procureurs et les 

sénéchaux, chargés de la « réformation » de l’ensemble des hôpitaux du royaume200. 

 Directement en réponse à cette législation royale, le procureur du roi au pays du 

Maine, Félix Le Chesne, fut donc chargé de se « transporter » en la maison-Dieu des Ardents, 

pour s’enquérir de « ce qui a esté distrait, aliéné ou perdu par faute des administrateurs ou 

autrement »201. Le compte-rendu devait être adressé par la suite au grand aumônier du roi, 

qui, le cas échéant, prenait des mesures de reforme. Le procès-verbal de Félix Le Chesne 

constitue la plus ancienne description connue de la maison-Dieu des Ardents202. La visite des 

locaux eu lieu le vingt-troisième jour de mars de l’année 1550, en la présence du doyen du 

Mans, de l’archidiacre du Château du Loir, du maitre et administrateur de la maison Jean 

Véron, et des prêtres et chapelains des Ardents203. Claire et concise, cette visite rend compte 

de l’état de la chapelle et des quatre corps de logis qui composent l’hôpital. Un règlement 

royal daté du 18 septembre 1551, affirme à la suite de la visite que « la maison Dieu avoit esté 

bien et dumant réglée et gouvernée sans malversation ni scandale »204. Les commissaires 

royaux, chargés durant l’enquête de la gestion hospitalière, furent déchargés de cette fonction, 

et la communauté des Ardents put reprendre son cours normal. Toujours soumis au pouvoir 

spirituel, les maitres et administrateurs, « commis et députez » par le chapitre cathédral 

devaient cependant rendre des comptes aux officiers royaux du Maine de leur gestion. Le 

pouvoir royal voulait s’assurer ainsi de la « bonne et suffisante caution de bien régir, 

gouverner et administrer » les revenus de la maison, et si le devoir de « loger, nourrir et 
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alimenter les pauvres » était toujours respecté par la suite. Le XVIe siècle marqua donc un 

tournant majeur quant à la question hospitalière. Dès cette époque, les rois estimaient que 

l’assistance relevait de la compétence royale plus que celle de l’Eglise. L’emprise de l’Etat 

dans le domaine hospitalier est indéniable, et l’édit du 18 décembre 1566205, qui vient réitérer 

et confirmer le règlement, le prouve. Cependant, il ne convient pas de parler d’exclusion des 

clercs, encore présents à la reddition de compte et à la nomination des maitres et 

administrateurs des Ardents. Quant à la maison-Dieu de Coëffort, l’ingérence des pouvoirs 

civils ne fut pas acceptée de la même façon, et l’action royale s’en fit ressentir dans deux 

directions, ancrées dans une volonté de rationalisation : discipline et finance.  

 

2- De la perte d’autonomie… 
 
 
 L’historiographie concernant les hôpitaux manceaux avait fréquemment fait mention 

de ce qui fut appelé « les longs procès de Coëffort »206. L’édit de reforme hospitalière lancé 

par François Ier devait rétablir l’ordre et la discipline au sein des établissements charitables. 

Mais une série de mécontentements retentit assez fort dès le milieu du XVIe siècle et qui 

témoigne de l’ingérence des pouvoirs civils dans les hôpitaux. L’enjeu ici n’est pas 

d’expliquer en détails le déroulement des procès, qui durèrent jusqu’au XVIIIe siècle, mais 

d’en donner les grandes lignes. Dans les années 1980, Guy Porcheron s’attacha à examiner les 

pièces issues des procédures réunies à la fin du XVIIe, et qui reposent avant tout sur la nature 

ambigüe de Coëffort207. Dès le milieu du XVIe siècle, la communauté de Coëffort affirmait 

que la maison-Dieu et l’église collégiale étaient séparées à l’origine. Henri II Plantagenêt 

aurait bâti l’église et y aurait installé un collège de chanoines. C’est plus tard que fut rattaché 

à cette communauté ecclésiastique l’hôpital. A ce titre, c’est l’église qui devait ainsi jouir des 

revenus fonciers selon la communauté, et non la maison-Dieu. Mais cette histoire fut réécrite 

par le maitre et les frères de Coëffort pour éviter d’appliquer la Réforme hospitalière qui 

entendait mettre un terme aux abus financiers. Séparer l’hôpital de l’église leur aurait permis 

de ne pas être complètement dépourvus. Les hôpitaux étaient très souvent assimilés à des 

bénéfices ecclésiastiques et les maitres avaient tendance à s’émanciper du contrôle relatif de 

l’évêque. Au milieu du XVIe siècle, le maitre de Coëffort Etienne Gouelle s’était démit de son 
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bénéfice en faveur de Jean Richot, qui endossa le rôle de gestionnaire. Mais les frères, qui ne 

furent pas consultés comme il était coutume de le faire, refusèrent de lui obéir. Cette désunion 

engendra, comme l’imposait l’édit de 1545 concernant la discipline hospitalière, une réforme. 

L’affaire fut gérée par Christophe Perot, sénéchal du Maine. La royauté avait en effet pris 

soin, en créant l’Hôtel de ville du Mans en 1481 de se réserver une possibilité de contrôle, 

c’est pourquoi le sénéchal, représentant du roi, présidait tous les conseils de ville, en tant que 

gardien des privilèges de la cité.  

 Le désordre régnait dans cet hôpital installé dans le vieil édifice du XIIIe siècle. En 

1549 le procureur du roi fit saisir les revenus de la Maison-Dieu de Coëffort. Le maitre et les 

frères, qui avaient toujours eu l’administration des biens de leur grand Hôtel-Dieu sans en 

rendre compte, formèrent opposition et le Parlement, par arrêt du 12 mars 1550, ordonna une 

réforme qui vit l’établissement de nouveaux statuts208. Ce règlement institué le 10 septembre 

1552 par le Sénéchal du Maine, soutenu par le corps de ville, mit en place une administration 

devant être gérée par quatre laïcs, élus par les échevins, dont deux confirmés par le 

représentant du roi de la province.209 Les biens furent répartis entre ceux destinés à l’entretien 

de l’église collégiale et ceux réservés aux soins des pauvres, puis des biens furent mis en 

commun entre le maitre, les frères et les pauvres. Cette répartition fut le résultat d’un 

inventaire des biens orchestré un an plus tôt, qu’il est possible de percevoir dans le règlement. 

Celui-ci renseigne sur les règles de vie en principe fixées pour subvenir aux besoins des 

pauvres admis à la maison-Dieu. Les devoirs d’assistance et de services spirituels y prenaient 

une place importante210. Il y était précisé le nombre de lits, fixé à 60, et l’habillement devait 

suivre la nécessité des saisons et de l’âge « selon que les facultez de la maison le pourront 

supporter » sans nuire à l’alimentation, composée d’un déjeuner et d’un souper pour les 

pauvres. Les malades, les invalides et les « débiles » avaient du pain, « du vin modérément et 

quelques rosties au beurre, œuf ou pruneaulz ou fruits cuitz ». Quant au maitre, désigné par 

les administrateurs et approuvé par l’évêque, il conservait juridiction et correction ; il pouvait 

user du fouet ou d’autres punitions corporelles si cela se justifiait envers des assistés 

turbulents. Il devait administrer les biens de l’église collégiale, ainsi que ceux des pauvres. 

Lui et les frères pouvaient jouir des bénéfices de l’église, tandis que la part des pauvres devait 

être respectée, ce qui faisait l’objet d’une reddition de compte tenue chaque semaine devant 

                                                 
208

 BOUTON André, Le Maine : histoire économique et sociale, XIV
e
, XV

e
, et XVI

e
 siècles, Le Mans, 1970, p. 706. 

209
 Arch. Dép. de la Sarthe, HG 1946, « Maison-Dieu de Coëffort ». 

210
 GUILLAUME Bryan, Dossier iconographique : les hôpitaux du Mans, Université du Maine, 2015, p. 11. 



71 
 

les administrateurs. Ceux-ci pouvaient engager des poursuites en cas de désobéissance et de 

non respect des règles. Ce qu’ils n’hésitèrent pas à faire par la suite.  

 Le fait qu’un règlement fût mis par écrit permettait de faire foi et de faciliter le 

contrôle de l’hôpital, comme l’entendait le principe de rationalisation. Au-delà de la réforme 

disciplinaire, les règles régissaient aussi l’alimentation, l’assistance spirituelle et matérielle, 

en somme la vie en commun. Néanmoins, le règlement n’était ni accepté, ni même respecté. 

Les registres de compte apparaissent à Pâques 1557 et s’étendent jusque Pâques 1558. Plutôt 

bien tenus, ils rendaient compte à la fois des recettes et des dépenses, mais ne reprirent que le 

28 mai 1585211. Les échevins manceaux avaient délégués des commissaires en 1576 pour 

enquêter sur place. Ils dénombrèrent seulement quarante lits en état de servir, contre les 

soixante imposés par le règlement212. Une ordonnance de l’Official du Mans, le tribunal 

ecclésiastique, datée de 1573, condamna le maitre de la maison et les frères à célébrer les 

messes et services auxquels ils étaient tenus et à porter « habitz clericaulx honneste et sans 

dissolution qui engendre scandalle, soyt en ladite église ou hors icelle »213. L’autorité 

spirituelle appose davantage de charges sur les écarts de discipline. Mais il faut attendre 1585 

pour que les échevins réussissent enfin à faire admettre qu’il était nécessaire que des laïcs 

fussent introduits dans l’administration de la maison-Dieu de Coëffort. Un arrêt du Conseil 

privé du Roi avait en effet mis « au néant » les appels du maitre de l’hôpital concernant les 

sentences du Sénéchal du Maine d’avril 1585214. L’arrêté ordonna que « la portion escheue au 

lot des pauvres par le partaige » de 1552 et « tout ce que depuys a esté aumosné » seront 

régis par quatre notables bourgeois élus par les échevins et le Conseil de ville, appelés « les 

administrateurs du grand hostel-Dieu du Mans ». Ces notables furent soumis au serment prêté 

devant le sénéchal du Maine, le représentant du roi. Le 12 novembre 1585, quatre notables 

furent élus : Guillaume Chartier, Pierre Monchastre, Jullian Deschamps, et François Le 

Boindre furent désignés administrateurs. Cette même année devait être ouvert le registre de 

délibérations de bureau, symbole du contrôle exercé par le pouvoir civil, pour y inscrire la 

reddition de compte que le maitre de l’hôpital devait présenter devant ces administrateurs. Ces 

registres s’échelonnèrent de l’année 1585 à 1651215. 
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3-… A l’implantation des prêtres de la Mission. 
 
 
 A la suite de l’arrêté royal de 1585, le maitre de Coëffort se vit donc retirer la gestion 

autonome dont il jouissait depuis longtemps. On constate de prime abord que cette ingérence 

ne connait un succès que très tardivement. A Angers, par exemple, l’hôpital vivait depuis 

1198 sous la règle de Saint Augustin et les religieux choisissaient parmi eux leur prieur. Ce 

dernier s’accordait le quart des revenus et attribuait le reste aux religieux, ne laissant plus rien 

aux pauvres. Dès 1489, le conseil de ville avait demandé l’observation des statuts par le 

prieur, mais il fallut attendre 1548, confirmé par un édit royal de 1559, pour que quatre 

bourgeois élus par les échevins administrent le temporel et surveillent la qualité des soins. Le 

prieur conservait quant à lui la gestion spirituelle216. Les exemples d’Angers et de Coëffort 

sont similaires, et sortent du schéma qui veut que le pouvoir « municipal » ait précédé le 

pouvoir « royal » dans l’histoire hospitalière française. Cela s’explique par le rattachement de 

l’Anjou et du Maine au domaine royal en 1481, ce qui bouleversa l’environnement juridique 

de l’hôpital, qui dépendait dès lors de la législation du roi. Le conseil de ville commença à 

considérer la question hospitalière comme étant de son ressort mais pour Coëffort, comme 

pour Angers, la mise en place de ce système ne fut permise que par le soutien moteur du 

pouvoir royal, qui tarda à réagir malgré les abus constatés depuis le XVe siècle. 

 Selon Marcel Mémin, l’ingérence des administrateurs n’adoucit pas le climat, et la 

procédure se poursuivit217. Le maitre et les frères n’assistèrent pas à toutes les réunions 

administratives, et un nouvel édit, en mars 1618, les invita à suivre les dispositions qui leurs 

étaient imposées par les administrateurs218. Ces derniers profitèrent de cette nouvelle victoire 

pour assurer un plus grand contrôle sur la gestion, ce qui se traduisit par l’augmentation du 

nombre des archives dans la première moitié du XVIIe siècle. Un nouveau procès opposa la 

communauté de Coëffort et les administrateurs, concernant cette fois-ci la propriété de la 

chapelle Sainte-Catherine située dans le cimetière Sainte-Croix. La maison-Dieu possédait des 

droits sur cet édifice, et à ce titre nommait le chapelain chargé de son entretien. Le premier 

signalé se nommait Jean Trepereau. Vivant vraisemblablement dans la pauvreté, il s’acquittait 

à l’enseignement et à l’éducation des enfants pauvres de Coëffort, comme le stipulait le 

règlement de 1552. Aucune mention à cet égard ne fut trouvée pour le XVIe siècle, ce qui 
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laisse supposer que cette obligation ne fut respectée que partiellement. Jean Trepereau, 

installé au grand cimetière dans les premières années du XVIIe siècle, laissa à sa mort en 1626 

un testament dans lequel il légua sa bibliothèque et une partie de son mobilier pour « la 

république et l’instruction des enfants »219. Ces successeurs, Pierre Dubois désigné en 1626, 

et Jean Le Dru en 1640, continuèrent l’œuvre commencée220. Près de la chapelle, un logis et 

un jardin potager prirent forme, et une délibération du 22 janvier 1635, atteste de l’envoi de 

bois de chauffage aux enfants instruits au Grand cimetière, appelé « enfants bleus »221 du fait 

du port de robe colorée. Le procès, intenté par les administrateurs concerne le jardin, situé à 

proximité du le logis attenant à la chapelle, construit avec la seule autorisation du maitre de 

l’Eglise collégiale de Coëffort. Le successeur de Dubois en 1640 ne pouvait donc pas utiliser 

le jardin. Ce nouveau conflit permit d’établir un plan précis du cimetière en question222. Nous 

utilisons cet exemple afin de montrer que cette rivalité produisit des documents d’archives 

d’un intérêt historique. 

 Peut-être était-ce le conflit de trop pour la communauté de Coëffort, car le maitre et les 

frères démissionnèrent sans qu’on en connaisse la raison exacte. Le dernier maitre de l’hôpital 

établit un concordat avec Vincent de Paul en janvier 1545, ce qui instaura la congrégation des 

prêtres de la Mission à Coëffort223. La maitrise des bénéfices et de l’ensemble des biens furent 

réunis à cette compagnie de prêtres, appelés les Lazaristes. Selon des lettres patentes d’août 

1646 et confirmées en 1659, les Lazaristes occupèrent les locaux de l’hôpital à trois titres : en 

tant qu’aumônier des malades, les prêtres devaient aussi assurer le rôle de missionnaires des 

campagnes, et diriger le séminaire diocésain. L’objectif était de répondre aux exigences du 

Concile de Trente (1545-1563) et d’éduquer les prêtres et habitants des campagnes pour lutter 

contre le Protestantisme. Les Lazaristes refusèrent de céder des terrains proches de Coëffort 

pour l’établissement de l’Hôpital Général, et des bâtiments furent construits au nord de 

l’ancienne salle des malades vers 1683, notamment le séminaire initié par l’évêque. 

Néanmoins, les procès continuèrent malgré le changement de communauté224. Tandis que les 

prêtres dénonçaient les prétentions excessives des administrateurs, ces derniers prétendaient 

que la communauté négligeait les pauvres et consacrait toutes les dépenses pour la formation 

des clercs. Finalement, le jugement fut rendu le 3 avril 1702. Les Lazaristes, étant dans 
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l’obligation d’obéir aux administrateurs, firent appel. Le jugement fut donc royal, et favorable 

aux prêtres. Furent reconnus l’effort de ne pas négliger les biens des pauvres et d’assurer 

l’entretien des bâtiments. Ces longs procès prirent fin avec les administrateurs condamnés au 

payement de tous les frais de procédures225. Au cours du XVIIIe siècle, le devoir d’assistance 

leur fut supprimé, et l’Hôpital Général devint l’unique hôpital du Mans.  Les pauvres valides 

de Coëffort avaient déjà été transférés en procession le 28 juin 1671, rendant inutile le devoir 

hospitalier226. 

 

II- L’hôpital Général : les enjeux de l’enfermement. 
 
 
 Cette ingérence dans la gestion des hôpitaux trouva son paroxysme lors de la 

promulgation de l’édit du roi Louis XIV instituant l’Hôpital Général. La définition de 

l’institution hospitalière qu’en donne le Dictionnaire de Furetière correspond à un « lieu pieux 

et charitable », auquel il ajoute « L’Hôpital général est celui où l’on reçoit tous les 

mendiants ; l’Hôtel-Dieu est l’hôpital de tous les malades »227. La distinction est ici très 

importante car elle permet de poser le contexte de la mise en place de cette nouvelle 

institution, qui vient se substituer aux établissements charitables existants. 

 

1- La chasse aux errants. 
 
 
 Il convient d’expliquer ici comment une institution d’enfermement qui n’a pas de 

visée charitable de prime abord s’est vue finalement implanter au cœur même de la ville 

mancelle. Dès la fin du Moyen Âge, il existait des attitudes contradictoires : la pauvreté était 

tantôt considérée comme une vertu éminente fournissant aux individus soucieux de leur Salut 

l’occasion de sanctification par l’aumône, tantôt comme un état dégradant et intimement lié à 

un être dangereux. Le XVIe siècle eut pour conséquence d’amplifier les attitudes à l’encontre 

des pauvres, et plus spécifiquement contre les vagabonds et les mendiants. Le mendiant est 

celui qui est tombé dans la pauvreté, et qui se trouve être privé de tout revenu, parfois à cause 

d’une infirmité. Le vagabond, terme surtout utilisé à partir du XVIIe siècle, est celui qui n’a 
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pas de domicile et qui, par définition, est errant. Les individus menant une existence précaire 

se multiplièrent et leur présence devint alors synonyme d’insécurité. Attirés par les villes, à la 

recherche de travail, ou à l’affut de distributions occasionnelles ou bienfaitrices de nourritures 

par les hôpitaux, ils formèrent une foule grouillante et instable. C’est pourquoi les 

dénonciations contre les pauvres les mentionnaient comme des facteurs de désordre social et 

de risque pour la santé publique228. Les nombreuses séries d’épidémies de peste qui sévirent 

depuis la fin de l’époque médiévale accentuèrent l’image de bouc-émissaire endossée par le 

pauvre errant porteur de maladies contagieuses. Le vagabond devint suspect et pouvait 

provenir d’un lieu contaminé. La peur d’une nouvelle Peste Noire subsistait dans tous les 

esprits, et cette crainte de déséquilibre social fut une constante durant tout le XVIe siècle. 

 Précisons également que la pauvreté fut endémique à l’Ancien Régime et durant cette 

période, l’omniprésence des pauvres étrangers errant de ville en ville était très largement 

attestée partout. Les pénuries et les famines mettaient en mouvement la foule des vagabonds 

dont le nombre était devenu un facteur d’insécurité. Leur seule présence inspirait la peur et la 

crainte des habitants aisés, essentiellement les bourgeois, c’est-à-dire au sens premier du 

terme les habitants d’une ville. Le devoir des autorités publiques était d’assurer l’ordre, donc 

de se lancer dans une chasse aux errants. La mendicité fut l’une des préoccupations virulentes 

de la municipalité du Mans. En 1532, effrayée par les « dangers de peste » que fit courir à la 

ville le nombre important de pauvres, l’assemblée de la ville du Mans interdit aux mendiants 

étrangers de loger plus d’une journée dans l’agglomération, les faubourgs compris, sous peine 

d’être fouettés publiquement229. André Bouton mentionne aussi une pratique permettant de 

reconnaitre ces mendiants. Dès 1625, les pauvres furent obligés de porter sur leur vêtement 

une croix jaune et blanche, qui agissait comme un marqueur social, tandis que les mendiants 

extérieurs étaient, quant à eux, repoussés violement en-dehors de la ville mancelle230. Il 

devenait urgent d’agir efficacement en mettant hors d’état de nuire cette menace potentielle 

qui bouillonnait et qui risquait de compromettre l’ordre public.  

 La situation des établissements charitables était loin d’être enviable. A la veille de 

1650, la décision du 17 avril 1649 prise par la maison-Dieu de Coëffort précise : « qu’il ne 

sera admis en la Maison aucuns enfants au pain ou au laict, ni aucuns vieillards caducs, 

impotents s’ils ne sont pas de la ditte ville ou faubourgs du Mans » et plus loin « qu’il ne sera 
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receu aucuns fols, ni incensé, ni personne affligée de teigne, malsain ou caduc, maladie 

contagieuse ou vénérienne »231. L’objectif de ces restrictions d’admission était de 

désencombrer Coëffort qui devait être certainement surchargée de pauvres. Par ailleurs, le 

sanitas, crée en 1584 par la ville, devait accueillir les malades contagieux Néanmoins, il 

semble ici qu’il complétait que très difficilement l’assistance urbaine au milieu du XVIIe 

siècle. La situation des Ardents n’est pas connue. Il semblerait que, n’accueillant plus aucun 

malade, les revenus de la maison aient été utilisés en aumônes à destination des pauvres 

honteux, car ces registres sont les seuls de cette période232. Marcel Mémin évoque même une 

visite des hôpitaux du Sépulcre et de Saint-Lazare qui se déroula en juin 1650 par le 

lieutenant général, en vue de connaitre la place disponible, ce qui engendra une saisie par la 

ville des biens de ces établissements233. Toujours par souci de désencombrement, des pauvres 

de Coëffort furent alors envoyés à l’hospice du Saint Sépulcre234. Mais cette solution ne 

suffisait pas, d’autant plus que ces hôpitaux d’origine médiévale, laissés à l’abandon, 

demeuraient dans un état délabré.  

 C’est d’autant de raisons qui conduisirent à la mise en place d’une nouvelle institution. 

L’Hôpital Général de la ville du Mans fut ainsi établi par lettres patentes du roi Louis XIV 

données à Fontainebleau au mois de septembre 1658235. 

 

2- La mise en place de l’Hôpital Général. 
  

 L’âge classique fut ainsi marqué par une séparation des pauvres du reste de la société. 

Les verbes présents dans l’édit de 1658236, « enfermer » et « renfermer » avaient au XVIIe 

siècle un sens très précis, qui désignait l’action de recueillir les pauvres, mendiants et 

vagabonds dans les Hôpitaux Généraux. Ces derniers constituaient de véritables prisons car 

les « pensionnaires » ne pouvaient pas en sortir. Mais ce grand élan d’enfermement ne fut pas 

orchestré du jour au lendemain. Des premières tentatives d’enfermement, aucunement liées 

aux institutions hospitalières, furent attestées en France dès le XVIe siècle suite à une 

littérature très acerbe envers le danger des pauvres. Les travaux de Jean-Pierre Gutton sur 

l’enfermement aux XVIe et XVIIe siècles permirent de mettre en avant une première étude sur 
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l’Hôpital Général, par l’analyse des circonstances de son implantation, et qu’il était possible 

se généraliser à toute la France. En février 1613, un arrêt du Parlement de Rouen, en proie à la 

prolifération des vagabonds au  même titre que Le Mans, précisait que les pauvres qui étaient 

pris à mendier deux fois se voyaient « enfermez »237. Mais le premier enfermement durable fut 

celui orchestré à Lyon en 1614 avec la Charité. Il fut issu de la volonté de l’Aumône Général, 

l’organisme qui était chargé des mendiants au XVIe siècle à Lyon et qui peinait à gérer le 

problème de la mendicité. Le règlement alors institué stipulait que « les pauvres valides qui 

pourront travailler seront employés à l’ouvrage et travail auquel ils sont propres et qui se 

présenteront, savoir les hommes aux ouvrages plus grossiers et pénibles comme de chappler 

du brézil et gayat, faire du ciment et autres mestiers que les maistres les employeront, et les 

femmes, filles et petits enfants au dessus de huit ans à filler, dévider la soye, coton, faire bas 

de coton, costume, boutons et autres ouvrages »238. Très vite, cet établissement, appelé 

l’hôpital de la Charité, fut donné comme exemple à imiter, ce que Paris s’empressa de faire  

avec la fondation de l’Hôpital Général en 1656. 

 Dès Louis XIII, l’enfermement des pauvres dans les hôpitaux généraux constitua pour 

la monarchie la solution aux problèmes d’assistance et de police des pauvres. La volonté 

d’étendre cette solution et de couvrir le royaume d’un réseau d’hôpitaux généraux s’affirma 

avec Louis XIV, sur le modèle de l’hôpital de Paris. L’édit du 14 juin 1662 ordonna : « que 

dans toutes les villes et gros bourgs, où il n’y a point encore d’hospital général établi, il soit 

incessamment procédé à l’établissement d’un hôpital et aux règlements d’iceluy, pour y loger, 

enfermer et nourrir les pauvres mendiants invalides, natifs des lieux, où qui y auront demeuré 

pendant un an »239. La ville du Mans prit néanmoins les devants et les échevins avaient sans 

doute en tête les tentatives d’enfermement, et le succès de l’Hôpital Général de Paris. Dès 

1655, Le Mans demanda la création d’une telle institution, demande qui fut renouvelée par la 

délibération du 13 août 1657240. Les habitants furent appelés à voter dans les paroisses, et la 

majorité fut favorable à la création de l’Hôpital Général241. 

 L’autorisation royale fut ainsi obtenue le 7 septembre 1658. Il fallait dès lors que soit 

réhabilité un ancien bâtiment pour enfermer les pauvres, ou bien qu’un édifice soit construit 

pour ce rôle. La deuxième solution fut choisie. Il avait été envisagé d’implanter les nouveaux 

locaux à proximité de Coëffort. La zone paraissait répondre aux besoins de l’implantation, 
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notamment la proximité d’un cours d’eau. Les discussions avec les Lazaristes n’aboutissant 

pas, le bâtiment prit finalement forme sur la rive droite de la Sarthe. La première pierre de 

l’édifice fut posée en 1666 sur un terrain situé entre l’actuel pont Gambetta et la rue du Port. 

Cet hôpital fut implanté sur un terrain donné par un riche bourgeois du Mans, faisant environ 

six hectares, et proche du centre ville. A la fin du XVIIe siècle, cet établissement pouvait 

accueillir près de 550 adultes, en majorité des indigents, des infirmes et des vieillards. La 

construction ne fut achevée qu’en 1683, et l’institution constitua le principal hôpital du Mans 

jusqu’aux dernières décennies du XIXe siècle. 

 

3- Les principes de fonctionnement. 
 
 
 Nous nous employons ici à expliciter le contenu des lettres patentes242, pour exposer 

les différents principes régissant « l’enfermement », et les mesures prévues pour permettre le 

fonctionnement interne de l’institution. 

 L’objectif y est dès lors clairement établi, par l’intitulé du texte royal, « Enfermement 

des pauvres », puis par le préambule : « Nous avons par ces présentes signées de notre main ; 

dit et déclaré, disons et déclarons voulons que les pauvres valides et invalides trouvés dans 

ladite ville et fauxbourgs du Mans, soient enfermer, pour être employez aux ouvrages de 

manufactures, et autres travaux, sans qu’ils puissent vaguer à l’avenir ». Réduire le 

vagabondage, la mendicité et éradiquer l’errance provoquée par la misère, en somme tout ce 

qui pourrait être considéré pour l’époque comme causes de troubles publics. L’édit précise 

que « pour subvenir au logement, nourriture et entretenement desdits pauvres, […] uni et 

annexé et incorporé, unissons, annexons et incorporons par ces présentes audit hôpital 

général, tous les biens et revenus des hôpitaux Maison-Dieu de Notre-Dame de Coëffort, 

Saint-Sépulcre, Coulaines et les Ardans ». (Art. 4). L’article suivant élargit aux « hôpitaux, 

maladreries, léproseries, Maison-Dieu, hospices et autres lieux » chargés de l’accueil des 

pauvres, malades et pèlerins et faisant partis  du « pays et comté du Mayne ». Cette fusion ne 

fut pas forcément liée à une destruction systématique de ces maisons car seule la chapelle 

Saint-Lazare fut détruite en 1661243. Le reste des bâtiments disparut au siècle suivant. Cette 

fusion suggérait en réalité un transfert des revenus et biens des anciens hôpitaux au profit du 

nouvel établissement, ce qui entraina tout un programme de visite et de mise en place 
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d’inventaire, pour connaitre en détail la valeur, la nature et la quantité des biens. D’où par 

exemple le procès-verbal témoignant de la prise de possession de la maison-Dieu des Ardents 

par les administrateurs de l’Hôpital Général244 qui s’accompagna d’un inventaire des biens-

meubles, à l’instar de la maison-Dieu de Coëffort qui fut également soumise à un inventaire 

précis de ses domaines et revenus.245 

 Ce nouvel hôpital jouissait de la protection royale, mais l’Etat ne gérait en rien la 

gestion quotidienne de l’établissement qui se caractérisait, à ce stade, par une complète 

indépendance. (Art. 2). C’est pourquoi fut mise en place une administration représentée par 

huit hommes, trois de « l’Ordre Ecclésiastique », dont un nommé par l’évêque, les deux 

autres « tirez du corps des doyen, chapitre et curez », et de cinq « laïques ». Ces derniers 

étaient composés de deux officiers et personnes de Robe, deux du corps des marchands, et 

enfin un dernier choisi parmi les bourgeois et habitants lors d’une élection à l’Assemblée 

générale du Mans. L’article 18, sans doute l’un des plus importants, permit à l’Etat de se 

décharger de cette institution en donnant  tout pouvoir de gestion et de direction aux 

administrateurs élus, autrement dit « Connoissance, Juridiction, Discipline, Police, 

Correction & Châtiment sur tous les pauvres Mendians » avec « liberté & pouvoir de faire 

provision, en cas de necessité, tous Reglemens de police & statuts non contraires à ces 

présentes, pour le gouvernement dudit hôpital ». L’objectif était de pourvoir avec efficacité à 

la subsistance des pauvres, ce qui ne pouvait être permis qu’avec une grande liberté d’action. 

Tout pouvait ainsi être mis en œuvre pour empêcher « la Mandicité publique ou secrette ». 

 Mais le rôle primordial pour une institution de cette envergure, résidait en la personne 

du receveur. Nommé ou destitué par les administrateurs, il devait leur rendre compte chaque 

année de « son maniement, tant en recepte que dépense » au bureau ordinaire de l’hôpital une 

fois construit. Devaient être présents à cette reddition le lieutenant général de la ville, le 

procureur royal, deux échevins, ainsi que l’évêque. (Art. 19). L’édit se devait également de 

régler le problème conséquent du financement de l’Hôpital Général. Pour subvenir à sa 

construction, les abbayes durent payer les aumônes à l’établissement, réunis par ce même 

receveur. Toutes les aumônes de la ville étaient consacrées au financement du nouvel hôpital. 

(Art.6). Celui-ci bénéficiait du droit de recevoir et d’acquérir tous les dons, legs et 

gratifications, il recevait le quart des amendes de police, et pouvait conserver les biens-

meubles ayant appartenus à un pauvre mort à l’intérieur de l’hôpital, coutume déjà attestée 

dès l’époque médiévale. Afin d’alléger le poids financier que représentait la prise en charge 
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de centaines de mendiants, l’Hôpital Général était exempté de toutes impositions, taxes, 

coutumes, fortifications, « réparations & généralement de toutes contributions générales & 

particulières ». (Art. 21 et 22). Cette mesure fut aussi élargie au patrimoine foncier 

hospitalier, car les fermiers furent aussi exemptés de taxes. 

 Au sein même de la ville, toute aide apportée envers les pauvres devint prohibée. Les 

propriétaires manceaux étaient défendus de louer à des mendiants quelque parcelle de leur 

maison respective, et les monastères devaient mettre en place des barrières pour les empêcher 

d’approcher. Cette politique d’enfermement et de lutte contre la mendicité et tout ce qui 

l’alimentait, devenait ainsi le seul recours pour ces pauvres errants qui, par leur seule volonté, 

devait faire leur entrée à l‘Hôpital Général. Finalement, ce dernier agissait comme une 

philosophie qui présentait comme moral l’emprisonnement rigoureux de tous les mendiants. 

Cependant, il n’était pas possible de le réduire uniquement au concept de prison. Création 

administrative avant tout, cette institution constituait « un monde à part »246, qui reposait sur 

la distinction entre le « bon pauvre » et le « mauvais pauvre ». Ce dernier, caractérisé par son 

oisiveté, mère de tous les vices, devait être remis sur le droit chemin. L’enfermement se liait 

en effet au développement d’une mystique du travail. Les manufactures installées, devant 

combattre le chômage et l’oisiveté, concordèrent avec la construction d’un ordre moral. Il 

convenait de sauver les âmes de ces pauvres errants, car les désordres qu’ils engendraient 

n’étaient pas compatibles avec le Salut. Les pensionnaires furent contraints de suivre les 

offices, et un personnel religieux, choisi par les administrateurs et approuvé par l’évêque, 

bénéficiait de « toute Direction et Juridiction spirituelle dudit Hôpital Général » (Art. 20). Il 

était prévu que chaque pauvre fût payé du tiers des ouvrages qu’il faisait, et qu’il fût éduqué à 

la religion chrétienne, tant les enfants que les adultes. L’article 16 prévoyait même que des 

compagnons de métiers, comme les chirurgiens ou les apothicaires, qui enseignaient leur 

métier aux enfants recueillis par l’Hôpital Général, purent passer au rang de maitre. Ils  

devaient servir l’hôpital gratuitement pendant six années, et posséder une attestation pour 

service rendu signée par les administrateurs afin d’obtenir leur maitrise, sans exécuter leur 

chef-d’œuvre comme le stipulait l’obligation royale. Le roi réglait le nombre de maitrises 

octroyées pour éviter les abus. Ce système permettait à l’institution de bénéficier des services 

quasiment permanents de quatre médecins et de deux barbiers-chirurgiens247, ce qui resta 
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insuffisant face à près de 500 pensionnaires vers 1690. La médicalisation fut sans doute 

retardée par l’accent mis sur l’ordre moral et l’enseignement religieux, ce qui pourrait 

s’expliquer par le mouvement de la Réforme catholique qui entendait lutter contre les idées 

déviantes, comme le Protestantisme. 

 Les XVIe et XVIIe siècles furent marqués par un tournant majeur dans l’histoire des 

hôpitaux. Les abus et l’absence de respect de la discipline hospitalière, les manquements au 

devoir de l’assistance, précipitèrent l’ingérence des pouvoirs civils, qui tendaient à prendre en 

charge le maintien de l’ordre public. Le changement des mentalités et des attitudes montrent 

que le pauvre était conçu comme un être asocial qui devait être séparé, au même titre que la 

prostituée ou l’hérétique. L’enfermement peut ainsi s’expliquer par l’image pessimiste que se 

faisait la société du pauvre, considéré alors comme un être dangereux, et le principe de 

centralisation apparaissait comme un moyen efficace pour contrôler cette population rejetée. 
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Troisième partie : dossier iconographique. 
 

Introduction. 

 
 Dans le cadre d’un partenariat entre l’Université du Maine et le Centre Hospitalier du 

Mans, un programme de recherche fut lancé dès le début de l’année universitaire 2014 

concernant un objet d’étude jusque là très peu exploité par les historiens. En effet, l’histoire 

des hôpitaux du Mans restait encore très méconnue, tant par les Manceaux que par les 

historiens eux-mêmes. Quelques études, aussi brèves que disparates, et à fiabilité variable, 

permettaient une première approche des différents établissements charitables d’avant 1789, 

mais trop peu précises, ces études ne permettaient nullement de mettre en place une vision 

globale de cette question, ni même d’appréhender l’évolution hospitalière sur le temps long. 

Un plan de restructuration des bâtiments du Centre Hospitalier du Mans vint alors animer un 

sentiment respectueux envers l’histoire de cette institution, pleinement ancrée dans notre 

société actuelle. Le programme de recherche prit alors la forme d’un mémoire scientifique 

devant synthétiser les éléments marquants du passé de l’hôpital. Les objectifs étaient avant 

tout liés à une recherche documentaire, c’est pourquoi il convenait d’y associer un dossier 

iconographique. 

 Ce dossier n’a pas prétention à synthétiser les thèmes et problématiques abordés dans 

le mémoire de recherche248, mais tend à compléter cette étude en y incorporant une approche 

patrimoniale. L’enjeu visé est de mettre en lumière le patrimoine hospitalier manceau par la 

présentation de sources écrites ou de vestiges archéologiques venant illustrer l’histoire des 

établissements charitables. Il s’agit bien d’éclaircir la richesse particulière de l’histoire 

hospitalière qui s’ancre dans un passé parfois lointain, et propice à la valorisation de ce 

patrimoine. Quelques lignes de commentaires accompagnent les illustrations de façon à 

faciliter les parallèles entre ce dossier et le mémoire scientifique plus approfondi. 

 Les documents illustrés sont classés par ordre chronologique, permettant d’apprécier 

l’évolution historique des hôpitaux du Mans. 
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I- La maison-Dieu de Coëffort (v. 1180). 
 

 

 
Figure 5 : Façade nord (à gauche) et façade ouest (à droite) de l’actuelle église Saint-Jeanne d’Arc (Cliché 

B.GUILLAUME, 2014). 

 

 
Figure 6 : Extrait de la copie de la Charte de fondation de Coëffort, vers 1180. 

 

 La maison-Dieu de Coëffort existait sans doute avant 1180, date à laquelle Henri II 

Plantagenêt aurait donné la charte (fig. 6) permettant d’octroyer à Coëffort un patronage 

royal249. Il est vraisemblable que la grande salle, qu’il est possible d’admirer près de la place 

Washington au Mans, ait été agrandie et embellie grâce à un apport financier royal250. Sa 

posture imposante explique la présence de deux contreforts accolés à la façade, que l’on 

retrouve tout autour de l’édifice, devant permettre d’alléger le poids des voûtes de la grande 

salle. 
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 Arch. Dép. de la Sarthe, HG 1759, « Maison-Dieu de Coëffort ». 
250

 GUILLAUME Bryan, Les hôpitaux du Mans : entre charité, assistance et « enfermement », Université du 
Maine, 2015, p. 29. 



84 
 

II- La grande salle des malades (v. 1180). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’ancienne salle des malades de Coëffort, actuelle église Saint-Jeanne d’Arc du Mans, 

possède un couvrement culminant à douze mètres de hauteur et présente une voûte en croisées 

d’ogives dont la rencontre en huit nervures donne un effet décoratif d’une très belle sobriété. 

L’organisation en trois nefs permettait sans doute de répartir deux rangées de lits par nef, 

séparées par un couloir permettant au personnel hospitalier d’accéder facilement aux malades 

alités. 

 

Figure 7 : Ancienne salle des malades (Cliché, B. Guillaume, 2014). 
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III- La maison-Dieu des Ardents (XIIIe siècle). 
 

 

 
Figure 8 : Sculpture et sceau représentant le personnage de l’évêque du Mans. (Clichés B. GUILLAUME, 2015). 

 

 Une sculpture, place Saint-Michel, représente l’image de l’évêque Saint-Julien qui 

donna son nom à la cathédrale, bénissant les malades des Ardents de sa main droite levée. 

On retrouve la même iconographie sur l’un des sceaux de la maison-Dieu des Ardents, où 

l’évêque, debout, tient sa crosse dans sa main gauche, et bénit de sa main droite251. Cette 

position hiératique associée à l’évêque du Mans, vient confirmer le fait que l’autorité 

épiscopale est bien à l’origine de la Maison-Dieu des Ardents 
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IV- L’agneau mystique de Coëffort (XIIIe siècle). 
 

 

 
Figure 9 : L’agneau mystique entouré de deux anges. (Cliché B. GUILLAUME, 2014). 

 
 
 Accompagnant la sveltesse des voûtes et la finesse des décors, cette fresque, située au-

dessus du portail d’entrée, représente l’agneau mystique surmonté de la croix, enfermé dans 

un ovale porté par deux anges. Vraisemblablement datée du XIIIe siècle, cette peinture 

murale, très bien conservée, est d’origine religieuse. A cause de son aspect extérieur docile et 

de son pelage de laine blanche, l’agneau est avant tout un symbole de pureté et 

d’innocence252. Animal sacrificiel par excellence, il est aussi l’un des principaux symboles du 

Christ dans l’iconographie, car il fait référence au sacrifice rédempteur de Jésus sur la croix 

pour le Salut de l’Humanité. La parabole de Jean-Baptiste le préfigure : « Voici l’agneau de 

Dieu qui enlève le péché du monde » (Jn 1, 29). Nimbé, tenant une croix haute dans l’une de 

ses pattes avant, l’agneau représente dans ce cas précis le Christ Sauveur et le Christ 

Victorieux de la Résurrection. Permettre le Salut aux malades et pauvres qui franchissaient 

ses murs, tel était l’un des rôles majeurs du personnel hospitalier253, rappelé symboliquement 

par la fresque. 
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V- Le « trésor » de Coëffort (XIVe siècle). 
 

 
Figure 10 : Vue d’ensemble du « trésor de Coëffort », actuellement exposé au musée Carré Plantagenêt du Mans. 

(Cliché B.GUILLAUME, 2015). 

 
Figure 11 : Aiguière (à gauche) et gobelet en argent repoussé (à droite). (Clichés B. GUILLAUME, 2015) 

 Ce trésor constitue un ensemble exceptionnel de trente-trois pièces d’orfèvrerie datant 

de l’époque médiévale. Composée de treize cuillères, de seize coupes, d’un gobelet et d’une 

aiguière (fig.11), petit récipient muni d’une anse et d’un bec verseur, cette vaisselle destinée à 

la communauté de Coëffort fut sans doute enterrée vers 1420 par crainte de pillage des 

troupes anglaises. Sur l’une des coupes, est gravé le nom de Gervais Pezé, membre de la 

communauté de Coëffort en 1403254, ce qui suppose qu’elle n’était pas destinée pour l’usage 

des pauvres. 

 

                                                 
254

 GUILLAUME Bryan, Les hôpitaux du Mans : entre charité, assistance et « enfermement », Université du 
Maine, 2015, p.41. 



88 
 

VI- Le mal des Ardents (XVe siècle). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A l’ancien emplacement de la maison-Dieu des Ardents, se dresse encore aujourd’hui 

un poteau cornier de soixante-quinze centimètres qui représente l’un des fous que recueillait 

l’établissement. Le frénétique porte la main à sa tête malade, car le mal des Ardents était 

réputé pour entrainer la démence. Tandis qu’il serre fermement un bâton, il perd son haut de 

chausses mal attaché. Le bicoquet qui le coiffe permet de dater la sculpture de la fin du XVe 

siècle255. Une description des locaux de l’hôpital mentionne en 1550 le devoir de la maison de 

« recevoir les furieux frenaticques alienez de leur bon sens et esprit »256. 
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Figure 12 : Sculpture d’un malade des Ardents (Cliché B. GUILLAUME, 2015). 



89 
 

VII- La chapelle des Ardents (XVe siècle). 
 

 

 

 
Figure 13 : Fenêtres de l’ancienne maison-Dieu des Ardents (Cliché B. GUILLAUME, 2015). 

 

 

 Il est possible d’apercevoir, à l’angle de la place Saint-Michel et de la rue Bérengère, 

quelques vestiges de l’ancienne maison-Dieu des Ardents. L’arc ogival des ouvertures 

pourrait correspondre à l’ancienne chapelle de cet établissement charitable, selon Roger 

Crétois257. Les malades soignés pouvaient ainsi suivre les offices divins, constituant une 

nécessité religieuse pour permettre la guérison spirituelle et corporelle des assistés. 
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VIII- Plan de la ville du Mans (XVIe siècle). 
 

 

 
Figure 14 : Extrait du plan de la ville du Mans. 

 

 Sur cette carte du XVIe siècle représentant la ville du Mans et ses faubourgs258, il est 

possible d’y voir figuré, entre la « Cousture » et « Pontlieue », la « Maison Dieu ». Située 

extra muros, la petite bâtisse en forme d’église signale la présence de l’hôpital de Coëffort, en 

face de laquelle se trouve sans doute un cimetière. A l’emplacement de l’actuelle place de 

Washington, se trouvait donc le cimetière de Coëffort, destiné à ensevelir les pauvres et 

malades décédés en ses murs, comme le stipulait le devoir de sépulture que chaque 

établissement hospitalier devait accomplir. Le « Sepulcre » à gauche de la carte, et « les 

Ardans » à proximité de la cathédrale y sont également figurés. 
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IX- Le règlement de Coëffort (1552). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Institué par le Sénéchal du Maine avec le soutien du corps de ville le 10 septembre 

1552, le règlement « de la maison-Dieu et Eglise collégiale de nostre dame de Coefort du 

Mans » entendait réduire à néant les abus financiers en contrôlant la gestion du maitre259. Il 

clarifiait également les devoirs du personnel, et notamment ceux des sœurs, en précisant 

qu’elles « soient femmes honnestes et bien nommées, que chacune 40 ans pour le moings ». 

Vêtues d’habits « de coulleur uniforme et convenable » elles sont les « servantes des 

pauvres » dont les devoirs sont de « dressez les licts desdicts pauvres en la plus grande 

minudicité que faire se pourra », de faire « laissives ou buées de leurs linges », et quant « aux 

mallades, impotens ou débiles par elles serviz soyt de jour ou de nuyt à la nécessité de leurs 

ditz malades » jusqu’au « recouvrement de leur santé »260. Elles se devaient d’être de bonne 

croyantes en assistant à la messe avec les pauvres. 
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260

 Arch. Dép. de la Sarthe, HG 1946, « Maison-Dieu de Coëffort ». 

Figure 15 : Règlement de 1552 relatif à Coëffort composé de 104 pages. 

Figure 16 : Couverture (à gauche) et première page (à droite) du règlement. 
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X- La chapelle Sainte-Catherine (1632). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : Plan du cimetière Sainte-Croix, avec la chapelle Sainte-Catherine au centre. 
(Cliché Arch. Dép. de la Sarthe, 2014). 
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Figure 18 : Aperçu détaillé de la ville du Mans (en haut), de la Chapelle et du jardin (en bas). 

 

 Un procès entre les administrateurs et le maitre de Coëffort au sujet de la propriété de 

la chapelle permit d’établir un magnifique plan du Grand cimetière261 (fig.17) pour situer la 

chapelle Sainte-Catherine (en bas, à gauche) et le jardin contesté (en bas à droite). Les 

environs figurent en arrière plan avec un aspect de la ville du Mans. Attenante à la chapelle, 

une salle était réservée pour l’éducation et l’enseignement des enfants recueillis par le 

maison-Dieu de Coëffort, dont les premières traces remontent à la première moitié du XVIIe 

siècle262 
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XI- L’établissement de l’Hôpital Général (1658). 
 

 
Figure 19 : Frontispice des lettres patentes imprimées en 1736 (à gauche) et en 1706 (à droite). 

  

 Des lettres patentes émises par le roi Louis XIV autorisèrent la mise en place au Mans 

de l’Hôpital Général en 1658. Des imprimés aux gravures de frontispice différentes virent 

alors le jour en 1706 et en 1736263. Les deux iconographies (fig.19) représentent un évêque 

reconnaissable par le port de la mitre et de la crosse. Debout, il fait face à l’image du pauvre, 

une cruche à la main. Cette iconographie populaire représente le miracle de la source, premier 

miracle de Saint Julien dès son arrivée au Mans, entrainant la conversion du Mans au 

Christianisme. Ce miracle devient  l’attribut exclusif du Saint. Il est ici représenté en tant que 

symbole de la ville elle-même, ainsi que de l’institution épiscopale qui chapeaute les 

établissements hospitaliers. En arrière plan, on y distingue la muraille du Mans, symbolisant 

la sécurité qui constitue l’enjeu de l’Hôpital Général. L’évêque est présent ici pour remettre 

sur le droit chemin les pauvres et mendiants tombés dans l’oisiveté. La main levée de Saint 

Julien, plutôt accueillante, indique la volonté de l’Hôpital de restaurer l’ordre public et l’ordre 

moral ; le pauvre oisif, empreint au vice, inspire la crainte et doit être « enfermé »264. 
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 Arch. Dép de la Sarthe, HG 408, « Hôpital Général ». 
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XII- Plan de la ville du Mans (1695). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Cette carte de 1685, atteste de la fin des travaux de construction de l’Hôpital Général, 

qui se trouvait à l’emplacement actuel du quartier de la Médiathèque Louis Aragon de la ville 

du Mans265. Localisée à l’extérieur des remparts, à l’écart des principaux lieux de la vie 

urbaine, cette nouvelle institution devait rétablir l’ordre public en gardant cloisonner les 

pauvres et les mendiants. Le clocher visible sur la carte et faisant partie intégrante du 

complexe de « lhospital general » indique par ailleurs la présence de l’Eglise au sein des 

locaux, soulignant ainsi le caractère religieux de l’une de ses fonctions : purifier l’âme des 

pauvres errants afin que ces derniers puissent obtenir leur Salut. 
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 BOUDAN louis, Plan de la ville du Mans : Urbs rubra Cenomanum ludovico Subdita Viuo, Quae minor exculli 
Caesaris Imperium, Le Mans, 1685. 

Figure 20 : Plan de la ville du Mans en 1685. 



96 
 

Conclusion. 

 

 En définitive, ce dossier iconographique permet de compléter le mémoire de 

rechercher en y apportant une dimension patrimoniale. Démontrer la richesse de l’histoire 

hospitalière et la présenter en tant que telle, constituaient les enjeux majeurs de ce travail. Il 

est difficile de mener une étude sur les périodes anciennes en ayant comme objectif de 

recenser la documentation iconographique. Cependant, là encore, la chronologie étendue fut 

loin d’être un frein, mais demeura bien l’atout premier de ce dossier. En effet, notre 

chronologie prenant en compte la période médiévale et moderne, il devenait plus intéressant 

d’y confronter plusieurs sources de nature différente, d’époque différente, et surtout de sujets 

différents mais toujours liés au contexte hospitalier. 

 A partir de ces illustrations, il est possible de déceler l’évolution déjà mise en avant 

dans le mémoire. La charité laisse place à « l’enfermement », qui, pourtant, se voit associer à 

la morale religieuse. Le personnage de l’évêque était la première autorité de la Maison-Dieu 

des Ardents. La disparition de l’hôpital ne constitua pas la fin de son ingérence dans la 

question hospitalière, puisqu’il devait prendre en charge l’encadrement spirituel des pauvres 

de l’Hôpital Général dès 1658, et ce jusqu’au XVIIIe siècle. La fusion des établissements 

charitables du Mans pour la mise en place de cette nouvelle institution, s’appuie encore sur le 

rôle traditionnel de l’évêque, « curateur des pauvres », et fait de l’éducation religieuse un 

fondement de l’Hôpital Général. Il est probable que cette omniprésence religieuse ait été la 

réponse catholique du XVIIe siècle dans le cadre de la Contre-réforme orchestrée par le 

Concile de Trente (1545-1563) qui entendait réagir contre le Protestantisme. S’assurer de la 

« bonne croyance » des pauvres permettait de consolider le catholicisme au sein de la ville du 

Mans. 

 Il convenait de proposer ici une approche plus concrète des archives et des sources 

archéologiques et monumentales pour appréhender l’histoire hospitalière de la ville du Mans. 
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CONCLUSION 
 
  
 En définitive, l’histoire des hôpitaux manceaux s’en retrouve présentement clarifiée. 

Partant du postulat que l’hôpital était une invention du Christianisme, l’étude des hôpitaux du 

Mans à l’époque médiévale démontre et tend même à réaffirmer que ces établissements 

dépendaient totalement du concept de la charité. Bien plus qu’un précepte religieux, c’était un 

devoir universel qui obligeait laïcs et clercs, bourgeois ou personne d’origine royale, à inscrire 

leur nom au sein des œuvres de miséricorde et agir pour l’assistance et l’aide du prochain. Ces 

formes charitables et de bonté religieuse pouvaient prendre diverses formes, du simple don 

constitué de quelques menus deniers à des édifices monumentaux. Les donations et legs 

s’inscrivaient pleinement dans cet aspect charitable. Les hôpitaux se munirent d’une 

communauté pour administrer les biens « des pauvres », agissant comme de véritables 

institutions au patrimoine foncier parfois considérable. 

 L’image des assistés, qui semblait intimement liée à la seule catégorie des pauvres, 

parait davantage contrastée. Le pauvre n’était qu’un terme générique qui englobait une réalité 

bien plus complexe. Certes, les individus dans le besoin dépourvus de moyens de survivre à 

cause d’une infirmité physique due au grand âge, eurent très souvent recours aux 

établissements charitables. Les victimes de maladies non contagieuses s’y retrouvaient 

également, accompagnées d’enfants abandonnés recueillis surtout à partir du XVIe siècle. 

Plusieurs formes d’assistance étaient alors mises en place. Une alimentation de qualité et en 

quantité suffisante, la mise à disposition d’un lit et d’un toit, permettaient de réconforter et de 

revitaliser les corps affaiblis par les famines et les épidémies. Les maisons-Dieu 

accompagnèrent les assistés dès leur entrée, jusqu’à leur sortie après convalescence, ou bien 

jusque dans la mort, respectant ainsi le devoir de sépulture. Le recours à un service médical 

demeurait axé sur le soin du personnel, tandis que la médicalisation des assistés n’était qu’au 

stade embryonnaire. Le soin spirituel et le réconfort corporel restaient les seuls remèdes à 

destination des « pauvres du Christ ». 

 Un changement s’opéra dès la fin du Moyen Âge, et qui s’amplifia rapidement sous 

l’Ancien Régime. L’idée que le pauvre devait être séparé du reste de la société demeurait une 

idée européenne. Les mesures prises au XVIe siècle ne purent éradiquer la mendicité. Les 

guerres, les problèmes économiques et épidémiques, ainsi que les famines drainaient vers les 

villes, pôles d’attraction de tous les déshérités, des foules grouillantes de pauvres. Le 

caractère obsédant de la misère conduisit irrémédiablement la ville mancelle à se tourner vers 
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l’enfermement. L’Hôpital Général, qui devait assoir un contrôle constant sur cette catégorie 

sociale tant redoutée, entendait réduire les risques de contagion, enfermer les oisifs et les 

contraindre au travail. L’enjeu d’un tel système était de purifier les rues de la ville, de 

gouverner la vie des mendiants, tout en étant doté d’une volonté moralisatrice qui passait par 

l’apprentissage de l’ordre moral. Réinsérer dans la société des hommes bons, catholiques, et 

pouvant subvenir à leurs besoins semblait constituer l’enjeu visé. 

 L’exemple de Coëffort reste remarquable. La communauté connut un essor très 

important jusqu’au XVIe siècle, à tel point que ses richesses furent partagées entre les 

différents membres du personnel et qu’une part infime du « bien des pauvres » était 

redistribuée aux assistés. Les membres de la communauté devinrent en effet de vrais 

seigneurs fonciers, et le poids des contraintes de l’assistance fit évoluer la maison-Dieu pour 

en faire une puissance économique, tournée vers la rentabilité. Les échevins dénoncèrent ces 

abus, connus du voisinage, et une longue série de procès entre la maison-Dieu et la ville 

précipita l’ingérence des pouvoirs civils dans la gestion hospitalière. La « municipalisation », 

qui a concerné autant Coëffort que les Ardents, mit alors l’accent sur le contrôle et une 

rationalisation des finances, sur le respect du devoir d’assistance envers les pauvres et 

malades, ainsi que sur le maintien d’une discipline stricte au sein de la communauté. 

L’ingérence des pouvoirs civils dans les institutions charitables se fit assez tardivement si l’on 

procède à une comparaison avec d’autres villes françaises, qui connurent ce phénomène 

parfois dès le XIIIe siècle. La principale raison qui pourrait expliquer ce constat réside dans la 

mise en place tardive d’une commune mancelle avec des privilèges et une autonomie lui 

permettant d’agir comme elle l’entendait. Les débuts de la commune du Mans furent 

difficiles, et par manque d’argent elle ne put mener à bien que très peu de projets. Notons que 

la municipalité, représentée par le conseil de ville ne possédait pas de bâtiment propre pour y 

réunir l’assemblée. Ce problème s’étendit sur tout le XVIe siècle, et la caisse municipale fut 

conservée dans la cathédrale au moins jusque 1560. L’autorité royale, et la mise en place 

d’officiers royaux en province, constituèrent le moteur nécessaire pour que la ville, soutenue 

par la législation, puisse prendre en charge les problèmes sanitaires, au nom du maintien de 

l’ordre public.  

 Avec l’établissement de l’Hôpital Général, la ville du Mans répondit très tôt à la 

politique royale vis-à-vis de l’assistance. Aussi important et puissant était-il, renforcée par les 

revenus de tous les établissements charitables du Mans, cette institution ne put subvenir à ses 

besoins financiers. Dès 1658, une supplique adressée directement au roi de France fit l’objet 
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d’un constat inquiétant266. Les administrateurs appelèrent à un soutien de l’Etat en considérant 

que les fonctions d’hôtel-Dieu, de maison pour les pénitentes, et de lieu d’accueil des enfants 

abandonnés constituaient des charges trop lourdes à tenir. Tandis que le soin demeurait encore 

loin des préoccupations, la religion quant à elle, jouissant d’une longue tradition, n’était pas 

complètement écartée. L’évêque avait la mainmise sur le déroulement du service spirituel. 

 Ainsi, étudier les établissements charitables du Mans nous mena à appréhender une 

grande variété de type de documents. Même si la masse de sources manuscrites inventoriées 

aux archives départementales est considérable, le temps n’a pas permis une étude approfondie 

permettant l’exhaustivité des étapes de l’histoire des hôpitaux du Mans. Là est l’une des 

limites de ce travail, probablement pénalisé par l’oubli de quelques sources importantes, un 

travail qu’il faut accepter de voir amendé, voire contredit par l’émergence de futurs travaux de 

recherche sur ce sujet. Tout en étant loin de l’exhaustivité, il fallait, de plus, opérer un choix 

et ne présenter que les exemples illustrant mieux le propos, pour répondre au cahier des 

charges proposé par le centre hospitalier du Mans267. Ainsi, c’est volontairement que nombre 

de sources manuscrites n’ont pu trouver leur place ici. Néanmoins, ce mémoire de recherche 

aura eu pour principal objectif de jeter un premier regard global et historique sur la question 

hospitalière mancelle, regard qui devra être affuté pour appréhender de manière plus précise 

l’évolution institutionnelle, les pratiques d’assistance, et les subtilités inhérentes aux 

établissements charitables de la ville du Mans, qui regorgent d’interrogations encore en 

suspens268. 

 Après avoir mis en avant l’évolution qui s’opère dès le XVIe siècle, à savoir le passage 

d’une charité chrétienne à un enfermement royal, justifié par la volonté d’instaurer et de 

maintenir l’ordre public, il serait intéressant de recenser les institutions charitables d’un 

secteur géographique, pour obtenir une carte de l’assistance hospitalière dans le Maine au 

Moyen Âge et à l’époque moderne. Cela permettrait sans doute de discerner, dans la masse 

des informations provenant d’une documentation diversifiée, l’existence d’éventuels réseaux, 

prédominances ou hiérarchies entre les nombreuses infirmeries, maisons-Dieu, hôpitaux, 

hospices, hôtels-Dieu ou léproseries en parties évoquées par Thomas Cauvin269. Cette 

entreprise cartographique nécessiterait un grand soin d’analyse des textes mais aussi, d’une 
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Le Mans, éd. Monnoyer, 1825. 
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observation rigoureuse des vestiges dans le sous-sol pour pouvoir formuler un propos clair sur 

ce problème de l’existence d’une trame hospitalière dans la Province du Maine. 

L’enfermement, devenant au XVIIe siècle la politique officielle d’assistance, était- il 

réellement accepté par le plus grand nombre comme le suggère notre exposé ? Il est 

vraisemblable qu’il y ait existé des oppositions, notamment de l’Eglise elle-même qui se 

voyait remplacée dans son devoir charitable par les pouvoirs civils, soucieux de maintenir 

l’ordre public. Il convenait de présenter ici quelques pistes d’études permettant de prolonger 

notre travail qui, comme tout autre travail de recherche, ne semble pas encore prêt à être 

clôturé.  

 A travers l’exemple du Mans, on voit que « les étapes de l’histoire hospitalière urbaine 

correspondent étroitement à l’histoire de la ville elle-même »270. Loin d’être nimbés d’une 

aura de perfection, ces hôpitaux manceaux des époques médiévale et moderne auront sans 

doute pu soulager la misère ambiante et omniprésente de la ville du Mans et de sa province. 
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ANNEXES  
 

Annexe 1 : Tableau comparatif des dimensions entre les 
établissements contemporains de Coëffort et de Saint-Jean. 
 
 

Dimensions Coëffort du Mans Saint-Jean d’Anger 
Longueur 50,95 m. 60 m. 
Largeur 24.34 m. 22.50 m. 
Hauteur  12,95 m. 12 m. 
Surface 1,240 m2. 1,350 m2. 

 

Annexe 2 : Chronologies indicatives des maisons-Dieu des Ardents et 
de Coëffort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maison-Dieu des Ardents 
 

Mi. IXe siècle. 
 
 
 

XIe siècle. 
 
 

XIIe siècle-XVe 
siècle. 

 
1473. 

 
 

1550. 
 

Déb. XVIIe siècle. 
 

1658. 
 

1659. 
 

1684. 
 
 

 
L’évêque Aldric (832-857) fonda sept hôpitaux. Certains 
établissements, modestes, ont pu fusionner pour fonder ou accroitre 
l’hôpital des Ardents. 
 
L’évêque Avesgaud (997-1036) fit rebâtir la maison-Dieu des Ardents 
en pierre. 
 
L’hôpital s’attache à accueillir les personnes atteintes des Ardents. 
 
 
Le chapitre cathédral édicte des statuts règlementant la vie 
communautaire de la maison-Dieu. 
 
Visite du procureur du Roi aux Ardents. 
 
L’hôpital ne porte plus secours qu’aux « pauvres honteux ». 
 
Le 9 septembre, mise en place de l’Hôpital Général. 
 
Prise de possession des biens de l’hôpital par les Administrateurs. 
 
Fin de la construction des locaux de l’Hôpital Général. 
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Maison-Dieu de Coëffort 
 

Fin XIIe siècle. 
 
 

Début XIIIe 
siècle. 

 
1231-1234 

 
Entre le XIIIe et 

le XVe siècle. 
 

1545. 
 

1552. 
 
 

1585. 
 

1645. 
 
 

1658. 
 

1684. 
 

1769. 
 
 

1792. 
 
 

1810. 
 

1947. 
 

1951. 
 
 
 

1953. 

 
Charte de fondation octroyée à la maison-Dieu de Coëffort par Henri II 
Plantagenêt. 
 
Datation probable des voûtes de la grande salle des malades. 
 
 
Premiers statuts édictés par Geoffroi Ier. 
 
La maison-Dieu de Coëffort devient une Eglise collégiale. 
 
 
La grande « reformation » des hôpitaux de François Ier. 
 
Un règlement d’une centaine de pages est établi par le Sénéchal du 
Maine pour réformer « l’Hostel-Dieu ». 
 
Nouvel édit royal. Coëffort passe sous la tutelle communale. 
 
Installation des Prêtres de la Mission. Concordat entre la communauté 
hospitalière et Vincent de Paul. 
 
Le 9 septembre, mise en place de l’Hôpital Général. 
 
Fin de la construction des locaux de l’Hôpital Général. 
 
Transfert des malades de Coëffort vers l’Hôpital Général en 
procession. 
 
Suppression des congrégations religieuses. Période de confiscation des 
biens du Clergé. Coëffort devient propriété de l’Etat.  
 
La grande salle des malades est transformée en écurie militaire. 
 
Inscription sur la liste des Monuments Historiques. 
 
Le 5 mai, le monument est abandonné par l’armée au profit de la ville. 
Le 28 octobre, Coëffort devient l’Eglise Saint-Jeanne d’Arc, consacrée 
par Monseigneur Grente. 
 
Début des travaux de restauration sous l’impulsion du Chanoine 
Briand. Le 26 janvier, découverte du « trésor ». 
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Annexe 3 : Tableau de répartition du pain par catégories d’individus 
présents à Coëffort au mois d’avril 1600. 
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Annexe 4 : Evolution du nombre des assistés de Coëffort durant le 
mois de mai 1652. 
 

 

 

Annexe 5 : Tendance de l’évolution du nombre des assistés de 1593 à 
1652.  
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Annexe 6 : Transcription d’un extrait du procès-verbal concernant la 
visite de la maison-Dieu des Ardents de l’année 1550. 
 
PAGE 1 

 

1. L’an mil cinq cens cinqua[n]te 

2. Le vingt troisiesme jour de mars. De la part de 

3. honn[este] homme maistre felix lechesne licencié es lois 

4. procureur du roy no[mmé] en ce pais dumaine 

5. nous a esté requis transportez en la maison dieu 

6. des ardans de cette ville du mans pour la venue 

7. et visite (partie illisible) du maistre dicelle maison 

8. (?) de fonda[ti]on pour en avoir appris (?) 

9. Ledit du Roy faict sur la Reformat[ion] des maisons 

10. dieu de ce Royaume. Obeissant a laquelle requeste 

11. nous sommes transportez en ladite maison dieu seans 

12. sur le cloitre Saint Julien de ceste ville 

13. et aux nommés maistres Lebour licencié es lois 

14. advocat et (?) juré au greffe de la 

15. sénéchaussée du Mans en laquelle maison avons trouvé 

16. prestre et présent maistre emard de thesvalle doyen 

17. en l’église cathédrale du Mans maistre pian le brec 

18. docteur en théologie archidiacre du chasteau du loir 

19. et chanoine en ladite église, maistre jehan 

20. veron prêtre et present maistre et administrateur de ladite 

21. maison dieu et messires Jehan le More jehan oger 

22. jehan chevalier, françois montauban et andré 

23. bazoge prêtre et present chappelain de ladite 
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PAGE 2 

 

1. maison dieu en la presence desquels avons veu et visité 

2. leglise de ladite maison laquelle avons trouve 

3. en bonne et suffisante repara[ti]on vitree (?) 

4. et couverte dardoise garnie dornements et pavement 

5. a troys autels estant en icelle chasubles 

6. aulbes libvres ou psalmodier et chantres et aultres 

7. choses requises pour faire le divin service 

8. de laquelle église nous sommes allez avec les (?) 

9. en ung corps de maison estant jouxte icelle 

10. eglise sean sur ledit cloistre composé d’une salle 

11. basse deux chambres haultes et grenier dessus 

12. complètement couvert dardoise par le haut 

13.  (partie illisible). En laquelle salle ou 

14. chambre basse avons trouvé onze litz garni 

15. de vingt traverslitz draps et couvertures 

16. bonnes et compétentes que ledit Véron a dit 

17. estre le lieu pour recevoir les furieux 

18. frenaticques alienez de leur bon sens et 

19. esprit les ungs pour neuf les aultres pour 

20. quinze jours et aultres temps pendant quils 

21. font leurs voiaiges et prieres à monsieur 

22. sainct Julian et aultres pauvres passants 

23. pour une nuit ou deux. 

 

PAGE 3 

 

1. En lun desquels litz y avoit pauvre vieille femme 

2. mallade couschee aussi nous avons trouvés ung 

3. coffre garniz de six douzaines de draps pour 

4. servir ausditz pauvres. En lune des chambres 

5. haustes estaient la prochaine dudit cloistre 

6. avons trouvé trois litz aussi garniz de 
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7. courts traverslitz couverture et aultres choses 

8. une table ung banc deux treteaulx ung  coffre 

9. grand deux petits ung marchepied et une 

10. huche laquelle chambre est aussi pour 

11. servir ausditz furieux. En laustre chambre 

12. haulte situee sur la court avons trouvé 

13. deux litz garniz comme les aultres composee 

14. une table tréteaulx ung coffre ung buffet 

15. ung marchepied en laquelle chambre lon 

16. rentre et logé en particulier lesdits furieulx 

17. mallades qui sont ou appartiennent (?) 

18. de qualité. De ladite chambre nous sommes 

19. allez en ung aultre corps de logiz aussi 

20. sean sur ledit cloistre composé de logiz 

21. [avec] ? une chambre haulte et grenier dessus 

22. couvert de tuille plate. Duquel logiz 

 

PAGE 4 

 

1.  est logé Jehan pinsonnet barbier a la 

2. charge de soigner de son estat le maistre 

3. chappelain et serviteur de ladite maison et 

4. personnel qui en composent, et en ladite chambre 

5. haulte sont logées les chambrières en cette 

6. maison servantes auprès pauvres, de ce corps de  

7. logiz sommes allez en ung aultre corps de 

8. logiz sean sur ladite court composé de 

9. salle basse chambre haulte et garde robe 

10. et garnis dessus couvert dardoise. En laquelle 

11. salle lesditz maistres et chappellains prennent 

12. par chaque jour repas au refectoire (?) garniz 

13. dun buffet deux tables treteaulx avec six 

14. chaises et escabeaulx proche de laquelle y a 

15. une petite chambre appellée despense en 
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16. laquelle y a quelque nombre de potz (?) 

17. (?) et aultres (partie illisible) 

18. Aussi y a la cuisine en laquelle y a plusieurs  

19. platz escuelles assiettes saucieres (?) 

20. poisles chandeliers et aultres choses 

21. requises ladite chambre haulte forme 

22. de deux litz garnis avec table treteaulx 

 

PAGE 5 

 

1. ung buffet ung grand coffre ung petit coffre 

2. et ung marchepied quelle chambre et garde 

3. robe ledit véron nous a dit estre la 

4. chambre du maistre de ladite maison 

5. dieu. Aussi nous sommes allez en ung 

6. aultre corps de logis estant dun costé 

7. situé sur la rue appeller la rue aux 

8. chanoines et aultre costé sur ladite court 

9. composé de deux estables par bas chacune 

10. a deux chevaulx, et écuries que ledit véron 

11. a dit servir au maistre aux fermiers des mistairies 

12. loues quilz viennent en ladite maison, deux 

13. petites chambres loues à  mestre boys et 

14. aultres a mestre foing, de troys chambres 

15. par hault en laquelle demeure ledit véron 

16. garnis de lit et aultres choses necessaires 

17. une aultre chambre sur chanoines en 

18. laquelle est logé le dispensier de ladite 

19. maison garni de deux litz lun pour 

20. luy servir et laultre pour servir auxdits 

21. mistairies et aultres serviteurs en ladite 

22. maison. Deux aultres chambres aussi sur 
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PAGE 6 

 

1. chanoines garnis de quatre litz pour lesdits 

2. serviteurs de ladite maison et mistairies (?) 

3. (?) en icelle maison. Au hault 

4. dudit corps y a troys chambres garnis de coffres 

5. ung lit et aultres choses. En lune desquelles 

6. est logé ledit ogier, en laultre ledit 

7. chevalier et en laultre en laquelle ya ung 

8. charlict seullement est logé ledit 

9. montaubon que ledit Veron a dit servir 

10. a deux chappelains qui sont lesdits 

11. montauban et bazoge. Après lequelles 

12. visitations avons a la requeste des 

13. procure[urs] (demandé ?) aud[ict] véron de léglise dumans 

14.  les lettres de fondat[ion] de ladite 

15. maison dieu. Lequel nous a respondu 

16. quil (partie illisible)  

17. (?) et de sa cognoissance (?) 

18. en ladite maison touteffoiz nous a dit 

19. que en ladite maison ya luy comme 

20. maistre et administrateur et cinq chapp[ellains] 

21. ordonnés tous p[res]tres qui sont lesdicts 

22. lemore ogier montaubon ch[eva]lier e[t] bazoge […]. 
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RESUME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cette étude constitue la réponse scientifique à une demande de recherche 

documentaire émise par le Centre Hospitalier du Mans, en vue d’une publication de 

vulgarisation historique. Pleinement ancré dans un cadre patrimonial, ce mémoire tend à 

présenter un sujet jusqu’alors très peu exploité par les historiens. L’enjeu était de présenter de 

façon synthétique l’histoire méconnue des hôpitaux du Mans par le biais d’une série de 

thèmes devant dresser le portrait de la maison-Dieu des Ardents et celle de Coëffort, du IXe 

siècle jusqu’en 1658, date de la mise en place d’une nouvelle institution, l’Hôpital Général. 

La charité, valeur chrétienne à l’origine des institutions hospitalières, est abordée par le biais 

des structures d’accueil, par le portrait des assistés bénéficiant de l’aide hospitalière, et par 

l’ingérence des pouvoirs civils qui imposent leur contrôle sur les établissements charitables. 

Avec l’Hôpital Général, la charité laisse place à « l’enfermement », et il convenait d’exposer 

ici cette évolution. 

 
 
 




