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DE L’HÔPITAL DE LA CHARITÉ 
À L’HÔPITAL DE JOUR

UNE CONTINUITÉ DE PLUS DE TROIS SIÈCLES 
POUR LA PROTECTION SOCIALE À GARDANNE

UNE ÉTUDE SUR L’HOSPICE 
SUIVIE DE LA GÉNÉALOGIE DES FAMILLES FONDATRICES

LES BONTEMPS & FRANÇOIS

Un petit morceau de l’Histoire de Gardanne 
réalisé en collaboration avec le musée “Gardanne Autrefois” et les services municipaux
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PRÉFACE

Voici la brochure tant attendue qu’Huguette
Garrido nous offre aujourd’hui : c’est la som-
me d’un travail colossal et combien précis et
minutieux...

Elle m’a toujours étonnée par son éru-
dition, son goût de la recherche, pour le soin
qu’elle y mettait. Rien n’est laissé au hasard.
C’est au fil de ses investigations qu’elle a eu
la joie de faire revivre son grand-père puis-
qu’il était administrateur de l’hospice et qu’el-
le ne le savait pas. Quelle émotion ce fut pour
elle de découvrir sa signature.

Depuis 1996 elle cherche,
fouille, déchiffre... à Gardanne, Marseille,
Paris... pour nous éclairer sur nos concitoyens
qu’elle pensait illustres et qu’elle a trouvé en-
core plus importants au fil des documents
consultés.

Ainsi  au travers de ces pages
nous voyons revivre les gardannais du plus
illustre aux plus humbles qui, au fil des siècles,
se sont penchés sur la protection de leurs conci-
toyens : avant la lettre le terme “solidaire” est
déjà à l’honneur à Gardanne.

C’est un pan de notre histoi-
re qu’elle a fait surgir, qu’elle en soit remer-
ciée.

Lucienne Nadolski
Présidente du Musée 
Gardanne Autrefois.

REMERCIEMENTS

Si cette brochure a pu voir le jour c’est
bien grâce à l’aide de la Municipalité, du
Service Communication de notre ville, aussi
je remercie bien vivement Monsieur le Maire
et plus particulièrement Monsieur Menfi (il
était au courant de mon projet depuis son ori-
gine).

Mes remerciements vont également
à mon amie Lucienne. Elle fréquente les bro-
cantes, moi les archives, mais nous avons
toutes deux la même passion pour l’ancien et
notre patrimoine. Elle a repris pour moi du
service en me conseillant pour la mise en for-
me de mes notes.

Merci à mes amis généalogistes et
tout particulièrement à Elisabeth Challulau
qui m’a enseigné la lecture des textes anciens,
à mes amis de l’atelier de paléographie qui
m’ont aidé pour la transcription de certains
textes.

Merci à tous ceux qui m’ont aidé ou
qui ont participé à la réalisation de cette bro-
chure.

Huguette Garrido

ÉDITO

Madame Garrido est une citoyenne
engagée, engagée dans l’action solidaire à nos
côtés, aux côtés des associations, engagée dans
la recherche de notre passé, de nos concitoyens
illustres.

Elle apporte, à travers ce livre, sa
contribution à la recherche de notre histoire.

Roger Meï
Maire de Gardanne.
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AVANT - PROPOS

Dans son livre Recherches archéologiques et
historiques sur Gardanne, M. Chaillan au sujet des re-
gistres paroissiaux cite :

« Demoiselle Anne de François est décédée le
24 mai 1718. C’est elle qui a fait l’hôpital de ce lieu hé-
ritier de tous ses biens.»

Au cimetière de Gardanne il y a un monument
édifié en 1899, avec cet épitaphe : 

“Aux bienfaiteurs des pauvres.”
Joseph de François, fondateur en 1700

Qui étaient ces François, qui était ce “bienfai-
teur des pauvres”?

Ce sont ces deux éléments, autour du même pa-
tronyme, qui ont déclenché mon désir d’en savoir plus
sur cet hôpital et sur son fondateur.

J’ai commencé par une étude sur l’Hospice, ce
qui m’a entraînée tout naturellement à établir les gé-
néalogies des familles François et Bontemps, le tout
étant étroitement lié puisque le fondateur de l’Hôpital
de la Charité, s’appelait Joseph de François et que sa
mère était une Bontemps.

Ce travail est loin d’être complet, il subsiste des
zones d’ombre. Je pense cependant qu’il est nécessai-
re de le porter à la connaissance de mes amis généalo-
gistes et de tous les gardannais.

Mon plaisir est dans la recherche, je n’ai pas la
prétention d’écrire un livre d’histoire, mais je souhaite
que tous ceux qui s’intéressent au passé historique de
Gardanne puissent bénéficier du résultat de mon travail. 

Huguette Garrido
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INTRODUCTION

Tous les anciens gardannais, ont tou-
jours appelé le bâtiment de la
rue de François “l’hospice” et
ce malgré la mention “Hôtel
Dieu” qui orne le fronton de la
porte d’entrée, appellation dé-
signant dans une ville l’hôpi-
tal principal de fondation ancienne.

L’Hospice a fermé ses
portes en 1971. Le bâtiment de
la rue de François a de nou-
velles fonctions humanitaires
depuis quelques années.

Fouiller le passé pour
retrouver l’origine de cette ins-
titution m’a paru intéressant.

Grâce aux relevés des
actes de l’état-civil ancien, éta-
blis par les membres de l’Association
Généalogique des Bouches-du-
Rhône, j’ai pu identifier rapi-
dement Joseph et Anne de
François.

J’ai consulté ensuite
les archives des notaires de
Gardanne, et les archives com-
munales, déposées aux archives
départementales à Marseille. 

L’inventaire des ar-
chives communales, mentionnait la présence
de dossiers spécifiques à l’Hôpital. Grâce à
l’amabilité de la Municipalité, deux de ces
dossiers ont été momentanément rapatriés en
Mairie où j’ai pu les consulter et photocopier
certains documents intéressants.

Ces dossiers avaient déjà été très épu-
rés, il subsistait cependant des titres de pro-
priété au nom des familles François et surtout
Bontemps, des comptes-rendus de réunions,

des notes de frais, la comptabilité de l’année
1753, des devis de réparations, un règlement...

Il me restait à analyser tout cela pour
avoir un aperçu du fonctionnement de l’Hôpital
de la Charité qui à cette époque se trouvait
dans la vieille-ville.

SOUS L’ANCIEN RÉGIME

A - Fondation de l’Hôpital 
de la Charité

Les documents retrouvés me per-
mettent de situer entre 1698 et 1700 la date
de fondation de l’Hôpital de la Charité.

Son fondateur Joseph de François est
probablement né à Gardanne en 1649 (son
acte de baptême n’a pas été retrouvé) ses pa-
rents étaient André de François et Marguerite
Bontemps.

Joseph de François est décédé le 13
décembre 1714 à Gardanne, son acte de dé-
cès précise “ancien capitaine de Dragons”...

*(Dragon : corps de cavalerie créé au XVIe

siècle. Soldat combattant à pied ou à cheval).

Anne de François, sa sœur cadette,
née à Gardanne le 23 février 1651, ne s’était
pas mariée. Elle est décédée à Gardanne le
24 mai 1718.

Dernière survivante de la famille, elle
a légué par testament du 4 février 1717, la
quasi-totalité de ses biens et de ceux dont
elle avait hérité de ses frères et sœurs, à
l’Hôpital fondé par son frère Joseph. 

La lecture du testament confirme l’in-
formation relevée dans le livre de M. Chaillan:
l’Hôpital de la Charité est en effet désigné

comme son héritier général.

(La plupart des actes concernant le testament,
les ventes, etc. peuvent être consultés aux AD

Marseille - Archives des Notaires de Gardanne -
Fonds Favier Réf. 388 E 31).
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B - Le testament 
d’Anne de François

Ce testament a été enregistré 
par Maître Canety, notaire à Gardanne 

le 7 février 1717 (388 E 31 F° 73 et suivants). 

L’Hôpital de la Charité est son prin-
cipal héritier. Figurent également à ce testa-
ment des héritiers particuliers, notamment ses
deux valets et ses servantes :

- Henry Hecting dit “La Trace”, ce sol-

dat avait suivi à Gardanne son capitaine Joseph
de François. Il était de nationalité allemande.
Après la mort de son capitaine il est resté au
service de la famille François. Il s’est marié
à Gardanne le 25 novembre 1715 avec Elisabeth
Priouret.

- Claude Julien, fils de Pierre, tisserand 
- Isabeau Gallon, fille d’Honoré, meu-

nier 
- Rose Car. 

Sont également héritières particulières : 
- Louise Tourcat veuve Solleilhet, demi-

sœur d’Anne et Joseph
- les deux filles de celle-ci. : Marguerite

et Marie.
Autre héritier particulier, son cousin

Pierre de François, à qui elle lègue les mou-
lins à vent et à eau qu’elle possède à Gardanne.

Deux codicilles sont intervenus, le 26
juin 1717 et le 7 février 1718. Ils avaient pour
but l’augmentation des legs en argent, attri-
bués à quelques uns de ses héritiers particu-
liers et notamment à sa demi-sœur, sans modifier
l’objet principal : l’Hôpital de la Charité hé-
rite de tous les autres biens et droits, meubles
et immeubles de la testatrice.
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Les témoins du testament et de ses codicilles
seront :

- Sauveur Armelin, 
prêtre et vicaire de Gardanne,
- Alexandre Nicolas et Guille Boyer, 
vicaires.
- Joseph Jaine, consul,
- Raymond Delueil, meunier,
- Pierre Delueil (fils de Joseph) 
menuisier
- Jean Baptiste Bernard (fils de Jean) 
également menuisier,
- Jean Baptiste Raphaël, 
officier de santé, 
- Balthazar Avon, Pierre Pelat, 
ménagers,

(Le ménager cultive des terres 
pour son propre compte)

- Charles Rouvier, savetier,
- Claude Car (de Nicolas) valet de ville.

Note : Jusque vers la moitié du 18e siècle le 
patronyme Deleuil présent à Gardanne et dans

les communes environnantes s’écrivait comme il
se prononçait en langue provençale : Delueil... 

Donc ce n’est pas une erreur : c’est voulu !

C - Administration de l’Hôpital 

En ce début de 18e siècle, il n’y a pas
d’archives spécifiques à l’hôpital. Tous les
éléments concernant son administration lorsque
celui-ci recueille l’héritage d’Anne de François
ont été glanés dans les minutes notariales.

Le bureau ordinaire est composé de recteurs
(administrateurs).
Les recteurs “nés” :

(ils sont en charge à cause de leur fonction)
* le prêtre en charge de la paroisse 
* les trois consuls élus 
par la communauté.
* le notaire,
* le viguier, lieutenant du juge;
Les autres recteurs sont des notables. 

Me référant aux actes notariés, je peux
préciser quels étaient les recteurs de l’Hôpital
de la Charité au moment où celui-ci recueille
l’héritage :

Les recteurs “nés” :
- Sauveur Armelin, prêtre et vicaire 
perpétuel de la paroisse.
- Honoré Bonneau, 1er consul
- Jacques Chave (fils de Jean), 2e consul
- Joseph Jaine, 3e consul
- Henri Canety, notaire royal
- Jean Car, viguier

Les notables :
- Barthélemy Bourrelly,
- François Gras, tailleur d’habits,
- Antoine Mouttonnier, 
maître chirurgien, 
(à cette époque la chirurgie était limitée à 

l’incision des plaies, à la pratique de saignée...)

Sous l’ancien régime la Communauté de
Gardanne était sous l’autorité de trois consuls
(le 1er consul sera plus tard aussi appelé mai-
re, les deux autres étant ses adjoints). Ils étaient
élus toutes les années pour la Saint-Valentin
(14 février) et restaient en poste un an.

D - Vente des biens 

La mise en vente des biens d’Anne
de François, par appel d’offres, commence
trois semaines après sa mort, c’est à dire dès
le 19 juin 1718. 

Antoine Mouttonnier exerce la fonc-
tion de secrétaire. Il est commis par le bureau
de l’Hôpital pour recueillir les offres.

Les actes de vente s’échelonnent entre
le 25 juillet et le 9 septembre 1718.

Le système bancaire actuel n’existait
pas. Les acquéreurs ne pouvaient donc pas
solliciter un prêt pour acheter les maisons ou
autres biens.

L’hôpital n’exigeait pas le paiement

de la valeur du bien, les acquéreurs s’enga-
geaient à lui verser une pension ou rente per-
pétuelle, car les recteurs avaient besoin de
rentrées d’argent régulières pour assurer le
bon fonctionnement de l’Œuvre.

L’Hôpital de la Charité devenait en
fait le prêteur, le banquier !

La formule concernant le paiement
est :...

«... vente qui a été faite moyennant le
prix et somme de .... livres *, qu’il gardera en
mains tant qu’il lui plaira en supportant l’in-
térêt au denier vingt (5%) se montant à .....
livres qu’il commencera de payer du jour de
la St-Michel (29.09) prochain.»

Tout le monde y trouvait son comp-
te.

Il y a tout lieu de penser que parmi
les acquéreurs ceux qui ont été choisis avaient
une bonne réputation et probablement aussi
des revenus pouvant assurer le paiement des
échéances, l’Hôpital de la Charité prenant de
toutes façons hypothèque sur le bien vendu.

* 1 livre = 20 sols ou sous
* 1 sou (ou sol) = 10 deniers

Noms des acquéreurs
Situation & Valeur des biens 

25 juillet 1718 - Claude Delueil, fils de Raymond,
meunier

Maison Rue Droite
Prix : 540 livres 
Pension : 27 livres par an à St-Michel

25 juillet 1718 - Jean Viou, fils de Pierre, mé-
nager

Bastide Quartier Les Clapiers
Prix : 2300 livres 
+ 100 livres pour les fruits 
payables à Noël
Pension : 115 livres par an à la St-Michel
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25 juillet 1718 - Antoine Viel - Revendeur
Une terre à l’arrosage Quartier Le Pontet
Prix : 70 livres 
Pension : 3 livres 10 sols à la St-Michel 

30 août 1718 - Claude Delueil, fils d’Honoré
Partie d’une maison - Rue de la Chapelle
avec ouverture sur Rue Pont de Bauvilly
Prix : 740 livres 
Pension : 37 livres par an à St-Michel

30 août 1718 - Claude Julien
Maison Rue de la Chapelle 
contiguë à la précédente,
avec ouverture sur Rue Pont de Bauvilly
+ vignes et terres à La Crau
Prix : 630 livres 
(480 pour la maison - 150 pour la terre)
Pension : 31 livres 10 sols à la St-Michel

30 août 1718 - Jacques Marion, Bourgeois de
Marseille

Maison Rue de la Chapelle et 
Pont de Beauvilly contiguë avec 
celles de Delueil et Julien 
Prix : 1 620 livres - Comptant 300 livres
Pension : 66 livres à la St-Michel

30 août 1718 - Jacques Astier - maçon
Maison Rue de la Chapelle 
et Pont de Beauvilly 
contiguë à celle de Marion
Prix : 500 livres 
Pension : 25 livres à la St-Michel

30 août 1718 - François Clastrier - 
Tisseur à toiles
Une partie de la Maison au Fort
Prix : 500 livres 
Pension : 25 livres à St-Michel

30 août 1718 - Joseph Moustier 
Autre partie de la Maison au Fort
Prix : 500 livres 
Pension : 25 livres à St-Michel

1er septembre 1718 - Guillaume Marin
Terres vignes et oliviers 
Quartier Les Angles - Chemin d’Allauch
Prix : 240 livres 
Pension : 12 livres à St-Michel

5 septembre 1718 - Sauveur Fournier
Une maison Rue du Pont
Prix : 420 livres 
Pension : 21 livres à St-Michel

Je ne pense pas me tromper en disant
que :
* rue de la Chapelle = rue Courbet
* rue Pont de Bauvilly = rue Viala
* Le Pontet = St-André ou La Crémade
* Quant à la Maison au Fort, je la situe vers
la Porte de Trets, Rue de l’Accord.
Les autres quartiers (et c’est heureux) n’ont
pas changé de nom.

E - Le litige...
On pouvait penser que nanti de toutes

ces ressources l’Hôpital de la Charité fonc-
tionnait dans les meilleures conditions pos-
sibles. 

Malheureusement non, car en dé-
pouillant les minutes notariales j’ai découvert
que le testament d’Anne de François avait été
“attaqué” par la fille de sa demi-sœur pour-
tant citée en qualité d’héritière particulière.

Marguerite Bontemps, mère de Joseph
et Anne de François, avait épousé en premières
noces, le 26 avril 1636 à Gardanne, Louis
Tourcat (ou Torcat), une fille était née de cet-
te union prénommée Louise, celle-ci s’était
mariée à Gardanne le 7 janvier 1656 avec Jean
Solleilhet originaire des Martigues.

C’est la fille de Louise, Marie Solleilhet
épouse de Pierre Sicard, qui réclame une part
plus importante de l’héritage de sa grand-
mère, s’estimant lésée...

Par exploit du 7 août 1722, les rec-
teurs sont assignés en justice, car si Anne était
bien la dernière survivante des enfants d’André
de François et de Marguerite Bontemps, elle
a agi comme étant la seule héritière de sa mère.

Louise Tourcat, sa demi-sœur, était
pourtant désignée par Anne comme héritière
particulière, de l’argent et même une rente sa
vie durant lui avaient été attribués.

Louise Tourcat épouse Solleilhet est
maintenant décédée. La rente s’est donc étein-
te. Sa fille Marie Solleilhet épouse Sicard exi-
ge la restitution de la totalité des biens des
Bontemps.

... Sa solution

Le 10 mai 1723, le Juge de Gardanne,
conseille aux parties de rechercher une solu-
tion amiable, des arbitres sont nommés : M.
Silvacane pour l’Hôpital de la Charité, pour
Marie Solleilhet épouse Sicard : M. Audibert 

Un accord intervient le 27 novembre
1723 : une part des revenus sera reversée à la 
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contestataire.
Elle renonce, par contre, à tous droits

sur la maison où fonctionne l’Œuvre, c’est à
dire dans “la Maison au Fort” propriété de la
famille Bontemps, située dans “l’Enclos” au-
trement dit “Le Castrum”. 

F - Le fonctionnement

Les divers documents retrouvés m’ont
permis une approche du fonctionnement de
l’Hôpital de la Charité. Je regrette cependant
que les registres des délibérations du Bureau
sous l’ancien régime ne soient pas parvenus
jusqu’à nous.

Le “bureau” se réunissait tous les di-
manches après la grand-messe. Nous avons
vu qu’il était constitué des recteurs (notables
de la communauté de Gardanne).

Parmi eux étaient choisis un secré-
taire, un trésorier, des auditeurs aux comptes... 
- Le secrétaire devait tenir à jour le registre

des délibérations, 
- Le trésorier répondait des fonds de l’Hôpital
sur ses biens personnels et il devait également
avoir une caution.

J’ai eu la chance de retrouver le livre
de comptes de Pierre Viou, trésorier en 1753
et une partie de la comptabilité de Denis Capus,
trésorier en 1769.

La stricte comptabilité de Pierre Viou,
évoque les rentrées et surtout les dépenses, le
nom des personnes ayant reçu de l’argent,
mais pas toujours la prestation fournie... Sa
comptabilité a été visée par le curé de la pa-
roisse : David, et le recteur Liency.

Quant à celle de Denis Capus les élé-
ments retrouvés, ne permettent pas de savoir
si la gestion a été bonne et si les dépenses
n’ont pas dépassé les entrées de fonds, par
contre, s’agissant des “mandats” à payer aux
fournisseurs, on connaît ces derniers et la na-
ture des prestations. On connaît également sa
“caution” : Jacques Chave.

- En 1753, le boulanger qui a fourni
le pain est Jacques Liency, le boucher Jean-
Jacques Michel, l’épicier Raymond Degrand,
la femme de service était Catherine Rouvier.

- En 1769, le boulanger est Sauveur
Capus, 

- deux bouchers ont fourni de la vian-
de (bœuf ou mouton) André Bourrelly et
Laurens Arlaud,

- Joseph Marin a vendu du vin et du
riz, denrées également livrées par Jean Joseph
Bourrelly (vin) et Madeleine Capus (riz),

- Pierre Rouvier a fourni de la paille
de seigle (pour les paillasses) 

- Joseph Bourrelly du bois, 
- Madeleine Darsois est venue faire

la lessive et a fourni du vin, du sel et aussi du
savon.

Le curé de la paroisse est Andravy,
c’est lui qui a visé la plupart des mandats avec
un de mes ancêtres (7e génération) Sauveur
Lion.

Quelques faits marquants

Nicolas Car, a perdu sa femme, il a
dû mettre son enfant en nourrice. On trouve
dans les paiements effectués par le trésorier
les arriérés des frais de nourrice (son nom
n’est pas donné).

(Grâce au travail de mes amis généalo-
gistes je peux dire 

que la femme de Nicolas Car était Marie-Anne
Pelissier, elle est décédée le 18 septembre 1766.

Le bébé mis en nourrice se prénommait 
Jean-Louis, il était né le 5 avril 1766, il est dé-

cédé le 4 octobre 1767.)

Au hasard des documents déchiffrés,
j’ai retrouvé une consultation émanant, di-
sons... d’un médiateur nommé Laugier, datée
du 21 août 1765 à Aix.

L’Hôpital de la Charité de Gardanne
a refusé le 26 juillet 1765 de recevoir Anne
Blanc, veuve de Barthélemy Tavan, pourtant
domiciliée à Gardanne depuis environ soixan-
te ans. Anne Blanc est une enfant trouvée re-
cueillie par l’hôpital de Marseille, qui l’avait
dotée de 150 livres. Elle devrait donc être re-
cueillie par son hôpital d’origine.

Amalbert, un des recteurs de l’hôpi-
tal de Gardanne, expose au médiateur qu’Anne
Blanc, veuve sans enfant, dispose d’un petit
bien qu’elle léguerait à l’œuvre charitable qui
lui viendrait en aide à ses vieux jours, mais
l’hôpital de Marseille pourrait réclamer le
remboursement de la dot...

En accord avec les directeurs de l’hô-
pital de Marseille (courrier du 13 août 1765),
le médiateur engage l’hôpital de Gardanne à
recueillir Anne Blanc et le petit bien qu’elle
désire lui léguer.

Anne Blanc a fini ses jours à Gardanne
où elle est décédée le 25 mai 1767.

Par un autre document, j’ai aussi ap-
pris qu’entre 1780 et 1787, un certain Jean
Audibert, était chargé de transporter les pauvres
passants et les malades venant d’Aix ou de
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Fuveau sur un bourrique pour le prix de soixan-
te six livres par an, ses gages seront portés à
la somme de quatre vingt dix livres suivant
décision du Conseil Général de la Communauté
de Gardanne qui, le 17 septembre 1786, ap-
prouve cette augmentation 

G - Réglementation

Le 28 avril 1782, le conseil de la
Communauté de Gardanne et l’Administration
de l’Hôpital décident conjointement d’établir
un règlement qui sera enregistré au greffe ci-
vil du Parlement et soumis à homologation.

Le règlement établi en 1701 n’est pas
toujours appliqué et de plus il n’a pas été ho-
mologué.

Avec l’autorisation de Joseph Chave,
viguier et lieutenant du juge, cette assemblée
avait été convoquée, à la manière ordinaire et
accoutumée : au son de la cloche et de la trom-
pette par Louis Clastrier, valet de ville, par

mandement des sieurs Maire et Consuls
Modernes de la Communauté de Gardanne, à
savoir, Joseph Marin, Maire 1er Consul, Joseph
Car et Étienne Finaud, 2e et 3e Consuls.

Les Consuls font observer que l’ad-
ministration de l’hôpital, le régime qu’on y
suit, les règles que l’on y observe et la ma-
nière dont on distribue les aumônes compor-
tent plusieurs inconvénients.

L’œuvre pourrait même être mise en
danger avec d’autres administrateurs que ceux
qui en sont actuellement chargés.

Les Consuls font même remarquer au
conseil que toutes les règles énoncées par
Monseigneur l’Archevêque et par Monseigneur
l’Intendant en 1701 n’ont pas été homolo-
guées.

Il est donc important de donner à l’ad-
ministration de l’hôpital des règles invariables
fondées tant sur les lois générales en la ma-
tière que sur les circonstances locales. et un
projet de règlement a été établi. Il est soumis
au Conseil et unanimement approuvé. Les
Consuls seront chargés de le faire homolo-
guer par devant la Cour du Parlement de
Provence.

Ce règlement évoque : 
- une déclaration du 12 décembre 1698,
- un règlement antérieur de 1701.

Voici donc ci-après le texte intégral
du règlement de 1782 de l’Hôpital de la Charité
qui sera soumis à l’homologation.

Certains mots disparus de notre vo-
cabulaire actuel sont en italique suivis d’un *
et sont définis à la fin du texte du règlement.

Également en italique les mots dont
je qualifierai l’orthographe de pittoresque car
pas forcément erronée !

Article 1 - Le Bureau ordinaire de direction
sera composé conformément aux lettres pa-

tentes* de sa majesté du mois de juin 1768 de
quatorze recteurs dont six nés et huit électifs
qui s’assembleront tous les dimanches dans
la maison de l’œuvre à neuf heures du matin
après la première messe.

en marge : Déclaration du 12 décembre 1698
article 3 Règlement de 1701 - articles 2 et 6

Article 2 - Les recteurs nés y prendront séan-
ce conformément au droit commun et aux lois
de la matière et les recteurs électifs se place-
ront sans distinction de rang.
Article 3 - Les deux recteurs qui doivent être
remplacés chaque année conformément aux
lettres patentes de 1768 seront élus dans la
maison de l’œuvre, et en cas qu’elle soit trop
petite, dans la salle de la maison de ville par
une assemblée qui sera tenue à cet effet le pre-
mier dimanche de mai et où seront appelés
tous les recteurs nommés en force du présent
règlement ainsi que tous les habitants qui ont
droit d’assister au Conseil Général de la
Communauté.

en marge : Lettres patentes* de 1768 - 
déclaration de 1698 - art.2 et 3

Article 4 - Les deux recteurs électifs seront
nommés par les recteurs qui doivent sortir et
approuvés à la ballotte* secrète et en cas que
les recteurs qui vont finir leur exercice soient
absents comme aussi dans le cas où les trois
premiers sujets qu’ils présenteront soient re-
jetés à la ballotte secrète, les deux recteurs à
élire seront nommés l’un par le premier consul,
l’autre par le second et toujours ballottés par
l’assemblée.
Article 5 - Les propositions concernant l’ordre,
la police et le bien général de l’Œuvre seront
faites par le recteur autorisant le bureau, pour-
ront néanmoins tous les recteurs faire part de
leurs observations ainsi que des demandes qui
leur auront été faites, et faire toute les réqui-
sitions qu’ils jugeront convenables au bien de
l’Œuvre.
Article 6 - On ne pourra délibérer dans le bu-
reau qu’au nombre de trois pour les soulage-
ments* ordinaires et de sept pour les autres
affaires.

11

AC Transport des malades.

  hôp charité à jour  12/01/06  11:24  Page 13



Article 7 - Il sera nommé annuellement parmi
les recteurs et par le bureau un secrétaire pour
écrire les délibérations et avoir soin des pa-
piers de l’œuvre, lequel secrétaire assistera à
toutes les assemblées autant que faire se pour-
ra et au cas où il n’y assiste pas, les délibéra-
tions seront écrites par celui des recteurs qui
voudra se charger de ce soin.
Article 8 - Le registre des délibérations sera
coté, signé et paraphé à toutes les pages par
le premier officier de la juridiction.
Article 9 - Toutes les aumônes seront délibé-
rées d’avance, les noms des malades et des
pauvres à soulager seront transcrits dans la
délibération avec le soulagement accordé à
chacun d’eux à peine de rejet des sommes em-
ployées en aumône non délibérée.
Article 10 - S’il existait néanmoins quelque
pauvre honteux, le bureau pourra se dispen-
ser d’inscrire son nom dans le livre des déli-
bérations, il sera seulement fait article du
nombre desdits pauvres, de la quantité des
soulagements accordés à chacun d’eux, ledit
article intitulé aumônes secrètes.
Article 11 - Les fonds de l’hôpital seront em-
ployés de préférance à accorder des soulage-
ments aux pauvres malades et le bureau fournira
des soulagements premièrement aux malades
ensuite aux pauvres qui resteront dans leurs
maisons, comme aussi il ne pourra refuser de
les recevoir dans la maison de l’œuvre pour-
vu que les uns et les autres soient dans le cas
de recevoir des soulagements.
Article 12 - Il sera nommé toutes les semaines
un recteur à tour de rôle lequel aura soin de
faire distribuer aux malades et aux pauvres le
soulagement qui leur aura été accordé.
Article 13 - Ledit recteur de semaine pourra
néanmoins dans des cas pressants accorder
dans l’intervalle d’un bureau à l’autre, les sou-
lagements et les médicamens nécessaires aux
malades et il rendra compte au premier bu-
reau lequel aprouvera aumône et la fera conster
(constater) en la forme prescrite ci-dessus.
Article 14 - Il sera élu tous les trois ans au ra-
bais* un trézorier externe gagé faisant maille

bonne* et donnant bonne et suffisante cau-
tion.
Article 15 - Tous les fonds sans exception se-
ront retirés et gardés par le trézorier lequel ne
pourra s’en dessaisir qu’en vertu des mandats
faits par le bureau et signés par l’un des Consuls
et deux recteurs nommés chaque année à cet
effet.

en marge : Déclaration de 1698 art. 7 et 8.
Article 16 - Il sera néanmoins fait un fonds
d’avance de deux cent quarante livres, lequel
fonds passera de semaine en semaine, ledit
recteur semanier (semainier) payera la dé-
pense de la semaine à fur et à mesure quelle
sera faite il donnera son compte chaque di-
manche suivant l’état des soulagements qui
auront été réglés le dimanche précédent, la
somme dépensée sera énoncée dans la déli-
bération et il sera délibéré de faire mandat de
fournir par le trézorier au recteur de semaine
à venir le montant de ce qui aura été dépensé
par celui qui a fait la semaine précédente jus-
qu’à la concurrence de deux cent quarante
livres.
Article 17 - Ne pourra ledit trézorier vendre le
bled (blé) de l’hôpital que dans le temps fixé
par le Bureau.
Article 18 - Il sera fait une quette générale tous
les ans, le produit de laquelle sera remis entre
les mains du trézorier et les linges ou meubles
qui en proviendront seront gardés dans l’Œuvre
dont et du tout il constera (constatera) par dé-
libération.
Article 19 - Le trézorier ou receveur sera tenu
à peine de privation de ses gages de présen-
ter au premier bureau de direction qui sera
tenu en chacun mois l’état de sa recette et dé-
pense du mois précédent qui sera arrêté et si-
gné par ceux qui y auront assisté.

en marge : Déclaration de 1698 - art.15
Article 20 - Le trézorier ou receveur sera tenu
tous les ans de présenter au Bureau de la di-
rection, la seconde fête de la Pentecôte, le
compte de la recette et de la dépense par lui
faite dans l’année et d’y joindre les états ar-
rettés chaque mois avec les mandats et autres

pièces justificatives pour être ledit compte ar-
retté dans le bureau et signé par tous ceux qui
y auront assisté.

en marge : Déclaration de 1698 - art.16.
Article 21 - A faute par ledit trézorier de pré-
senter son compte dans le tems porté par l’ar-
ticle précédent, il sera destitué, privé de ses
gages et poursuivi pour la reddition de son
compte et il sera nommé un autre trézorier à
sa place.

en marge : Déclaration de 1698 - art.17.
Article 22 - Le comptable se chargera toujours
du reliquat du compte sans que dans aucun
cas les recteurs puissent se charger dudit re-
liquat non plus que d’aucun fonds ni revenus
de l’Œuvre autres que les deux cent quaran-
te livres dont le recteur de semaine sera char-
gé.

en marge : Déclaration de 1698 - art. 18.
Article 23 - Les pièces justificatives seront pa-
raphées et signées dans le bureau de direction
par le comptable et par celui des recteurs qui
autorisera le bureau.

en marge : Déclaration de 1698 art.19.
Article 24 - Le compte clos et arrêté annuelle-
ment dans le bureau de direction sera repré-
senté et lu dans une assemblée générale qui
sera tenue le premier dimanche après la pen-
tecote dans la maison de l’Œuvre et à deffaut
dans l’hôtel de ville ainsi et en la même for-
me que pour la nomination des recteurs élec-
tifs, et en cas qu’il y soit reconnu quelqu’abus
il y sera pourvu par l’assemblée.

en marge : Déclaration 1698 - art.20.
Article 25 - Il sera fait un inventaire des titres
et papiers de l’Œuvre auxquels seront ajou-
tés les nouveaux actes, les comptes rendus an-
nuellement et les titres papiers et actes ainsi
que les comptes et pièces justificatives seront
rangés par ordre et gardés dans les archives
de l’hôpital.

en marge : Déclaration 1698 - art.22.
Article 26 - Les dites archives seront fermées
à deux clefs, une desquelles sera gardée par
le premier consul et l’autre par un recteur qui
sera nommé annuellement à cet effet par le
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bureau.
en marge : Déclaration de 1698 - art.21.

Article 27 - La femme chargée de servir l’hô-
pital sera obligée d’aller prendre sur l’ordre
qu’elle en recevra du recteur de semaine tout
ce qui sera nécessaire aux malades ou pauvres
qui seront dans la maison de l’œuvre, comme
aussi de porter aux malades qui seront dans
leurs maisons les soulagements et remèdes
qui leur auront été accordés.
Article 28 - Elle sera pareillement tenue de pré-
parer la chambre des malades le plus propre-
ment qu’il sera possible lorsque l’on y portera
le St-Sacrement, et de veiller aux funérailles
des pauvres.
Article 29 - Dans le cas où il s’élèverait des
difficultés considérables dans le bureau ordi-
naire comme dans ceux où il faudrait procé-
der à l’établissement de quelque nouvelle règle
il y seroit pourvu à l’Assemblée Générale qui
serait convoquée à cet effet par le premier
Consul et composée en la manière qui a été
dite pour l’élection des recteurs.

en marge : Déclaration de 1698 - art. 4.

* Lettres patentes : notifiant une décision royale
* ballotte: du provençal : baloto : le numéro ga-
gnant (la personne choisie)
* soulagements : aides, aumônes
* au rabais - en provençal : mens dicho : fera un
meilleur prix
* maille bonne en provençal faire maïo bono : ar-
rêter un compte.

Les grandes lignes du règlement ini-
tial (1701) ont été reprises dans le nouveau
règlement.

Quant à la déclaration du 12 décembre
1698, elle pourrait bien correspondre à la date
de la création de l’Hôpital de la Charité par
M. Joseph de François. (je n’ai retrouvé au-
cune pièce officielle sur cette création).

Ce règlement du 28 avril 1782
a été enregistré au greffe civil  de la Cour 

du Parlement de Provence, 
suite à l’arrêt du 6 ,juillet 1782

Son homologation n’a pas été pleine et en-
tière, la Cour a révoqué l’art.14, s’agissant
d’une œuvre de charité la fonction de tréso-
rier doit être exercée bénévolement et suggè-
re de nommer à ce poste parmi les membres
du bureau une personne capable d’exercer ces
fonctions. Ce poste comporte des responsa-
bilités, personne ne veut l’exercer gratuite-
ment.

Une nouvelle requête est adressée à
la Cour du Parlement de Provence par le Conseil
de la Communauté de Gardanne, qui siège le
25 mai 1783, il est composé de : 

- MM. Joseph Marin, viguier et lieu-
tenant du Juge,

- Antoine Blanc, 1er consul et Jean
Pélissier 3e consul 
Les recteurs de l’hôpital : 

- François Pontier,
- Jean Joseph Reynaud, 
- Mathieu Laurin,
- Mathieu Bourrelly 

Voici le libellé de cette requête :
«La Cour est suppliée de vouloir per-

mettre que les revenus de l’Œuvre soient per-
çus, comme auparavant, par un trésorier
externe qui fera maille bonne et son intérêt
nécessitera de veiller davantage à la rentrée
des fonds.»

La réponse est rapide, mais elle est négative.
Une note du 14 juin 1783, signée

Alphonse de la Tour confirme : un des huit
recteurs électifs doit se charger de la tréso-
rerie... à peine contre les recteurs composants
le bureau d’être déclarés responsables de leur
négligence.

Ont-ils fait appel ? 
Comment se sont-ils débrouillés ?

La pièce suivante est un extrait des
registres du Parlement datée du 3 juillet 1789.

La Cour est favorable à l’homologa-
tion de l’article 14 tel qu’il est énoncé dans

le règlement établi le 28 avril 1782.
L’homologation définitive arrive en-

fin le 19 juillet 1790, par lettres patentes de
Louis XVI dont l’intitulé est : Louis, par la
grâce de Dieu et par la Loi Constitutionnelle
de l’État, Roi des français...

La Révolution Française était passée
par là !

Analyse 

Je terminerai cette première partie par
les observations suivantes : 

L’Hôpital de la Charité, a été à Gardanne
au 18e siècle une véritable institution :

- Bureau d’Aide Sociale et aide ma-
térielle aux plus démunis, il pouvait à l’occa-
sion s’occuper des orphelins,

- Hôpital, mais les personnes grave-
ment atteintes étaient transportées à l’Hôpital
d’Aix.

- Lieu d’hébergement, soins, 
- Aide à domicile, mais aussi phar-

macie mutualiste avant l’heure avec distribu-
tion de médicaments aux malades nécessiteux.

L’Hôpital de la Charité faisait égale-
ment à l’occasion office de banque. Des par-
ticuliers plaçaient de l’argent à l’Hôpital celui-ci
leur versait une rente....

On s’adressait à lui pour obtenir des
prêts, contre garantie et hypothèque bien en-
tendu... 

Il recevait des dons, il héritait de biens,
il fonctionnait grâce au produit des rentes et
des pensions. Il se portait même acquéreur de
maisons ou de terres.

13

  hôp charité à jour  12/01/06  11:24  Page 15



DDEEUUXXIIÉÉMMEE  PPAARRTTIIEE
L’HOSPICE CIVIL

APRÈS LA RÉVOLUTION 

Après la Révolution, l’Hôpital de la
Charité devient Hospice Civil, sous l’autori-
té du Maire qui préside la commission admi-
nistrative, les recteurs prennent le titre
d’administrateurs.

L’autorité de tutelle n’est plus le
Parlement de Provence mais la Préfecture des
Bouches-du-Rhône. La liste des candidats aux

postes d’administrateurs est soumise au Préfet
qui nomme une ou plusieurs personnes sui-
vant le nombre de postes à pourvoir. Les ad-
ministrateurs sont élus pour 3 ans, quelquefois
ils démissionnent...

L’acception des dons et legs est sou-
mise à l’approbation du Préfet ainsi que les
travaux et aménagements projetés.

Il semblerait que la “passation de
pouvoirs” se soit passée sans heurt. 

Avant la Révolution c’était le clergé
qui dirigeait l’Hôpital de la Charité sous la tu-
telle des Consuls de la Communauté. 

Après la Révolution c’est le Maire
qui est de droit le Président de la Commission

mais nous retrouvons généralement avec la
qualification de vice président le curé de la
paroisse.

Les Archives dites “modernes” car
postérieures à la Révolution, commencent en
1806. Il s’agit du registre des délibérations ;
d’abord très fertile en renseignements, il est
peu à peu réduit à l’enregistrement des exer-
cices comptables et des comptes rendus de ré-
unions importantes du Bureau.

LE XIX E SIÈCLE

A - L’Hospice fonctionne 
toujours dans la vieille-ville.

L’Administration
En 1806, le Président de la

Commission Administrative de
l’Hospice est Joseph-Antoine Bourgal,
il est Maire de Gardanne et aussi
Notaire.

Les administrateurs sont :
MM. Louis Bernard, Jean-Joseph
Reynaud, Jacques Bouneau, Antoine
Finaud et Joseph Rouvier, nommés
par le Préfet.

Pierre Car est secrétaire.
Le receveur de l’enregistre-

ment M. Lurat est chargé du recou-
vrement des sommes dues, c’est
également lui qui règle les fournis-
seurs, il exerce la fonction de tréso-
rier.

En février 1807, M. Lurat
donne sa démission il est appelé à
la capitale de l’Empire.

C’est Joseph Finaud aîné fils
de feu Joseph qui le remplace, il don-
ne en caution une terre en vigne à la
Crau pour une valeur de 2000 Fr.
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Joseph Finaud n’exerce pas longtemps
la fonction de trésorier, il est remplacé dès le
4 octobre 1807 par François Laurent Astier
qui est également greffier de la Justice de Paix.

La caution toujours de 2 000 Fr. est
constituée par un immeuble dans Gardanne.

François Laurent Astier, le trésorier
est décédé le 26 février 1818, il est remplacé
temporairement par Joseph Auguste Bruno
Michel, Notaire.

En 1819 Joseph Gaspard Anne Viou,
administrateur est nommé ordonnateur géné-
ral.

En 1821, M. Rémy Gérard qui est re-
ceveur municipal exerce également cette fonc-
tion à l’hospice.

En 1808 le tableau des dépenses men-
tionne la présence de quatre vieillards mais
aussi deux enfants orphelins.

Le personnel

De 1806 à 1816, Maxime Constant
transporte les malades, il lui est alloué la som-
me forfaitaire de 100 Fr. par an. Il est rem-
placé en 1817 par Jacques Montanard.

En mars 1811 Rose Montanard est
désignée comme “mère” (personne de confian-
ce qui assure la direction) de l’hospice. Son
salaire est de 150 Fr. par an.

En 1812, la “mère” est Françoise
Peyre.

Les Intervenants

De 1810 à 1815, M. Espagnac est le
chirurgien en titre de l’hospice, il est rétribué :
50 Fr. par an. En 1818 cette fonction est exer-
cée par M. Villard.

Les fournisseurs

Entre 1806 et 1812, les fournisseurs sont :
- Gabriel Remuzat, François Jauffret,

Pierre Vitalis, Antoine puis Joseph Vaussan,
boulangers,

- Henri Bourrelly et Louis Bourdel, bou-
chers,

- Pierre Maurel, Jacques Car et Paul Baret,
épiciers,

- Joseph Reynaud a fourni du vin,
- Joseph Vespier, cordonnier,
- Pierre Bourgal, apothicaire (il a four-

ni des “remèdes”),
- Joseph Rouvier a livré du bois,
- Jean Baptiste Bourtin est tonnelier mais

aussi faiseur de chaises, il a fourni 6 chaises
à l’Hospice pour 12 Fr.

- Marie Car, marchande et couturière a
confectionné 3 chemises pour femme qui lui
sont réglées 16,50 Fr.

- Catherine Perrin épouse Finaud a fait
7 chemises pour femmes à 5 Fr. pièce.

- André Troin, le charron, a cédé à l’hos-
pice du bois à brûler.

- Louis Chabert, voiturier a livré du char-
bon de terre.

Quelques faits marquants...

Le surendettement n’est pas un mal
propre au 21e siècle, il existait déjà au début
du 19e. J’ai en effet retrouvé une délibération
de la Commission administrative du 13 août
1822, tenue sous la présidence de M. François
Pontier, Maire, et en présence de Messieurs
Louis Reynaud, Curé, Vice Président, Joseph
Gaspard Anne Viou, Joseph Pauzin (aîné),
tailleur d’habits et Antoine Mallet Administrateurs.

On expose le cas de trois débiteurs
qui sont tenus de régler des pensions à l’Hospice
mais n’ont rien versé depuis plusieurs années.
Il s’agit : 

- des hoirs (héritiers)de Benoît Clastrier,
qui doivent sept années d’arrérages d’une pen-
sion qui avait été fixée à 18,75Fr. jusque, et
inclus, le 29 septembre 1822.

- des hoirs de Joseph Blanc, dit Bourré,
pension 10 Fr. et sept ans d’arrérages égale-
ment au 29 septembre 1822 inclus.

- François Blanc, dit Collongue ou
son fils Jean Baptiste, pension 26 Fr. égale-
ment sept ans d’arrérages.

Pour la famille de Benoît Clastrier,
ils ne possèdent rien à part une maison sur la-
quelle l’hospice a une hypothèque, mais ils
sont tellement malheureux que l’hospice est
forcé de venir à leur secours : abandon des
sept années de pension arriérée.

Pour la famille de Joseph Blanc (Bourré)
abandon également des sept années d’arré-
rages, cette famille ayant eu des pertes et des
malheurs au cours des dernières années...

Reste la dette de Jean Baptiste Blanc
fils de François, dit Collongue, là c’est un peu
particulier. C’est volontairement que la pen-
sion n’a pas été versée.

La maison sur laquelle l’hospice avait
son hypothèque a partiellement été démolie
il y a une dizaine d’années (1812) par l’écrou-
lement du mur de soutènement de la terrasse
de la Chapelle des Pénitents, ladite maison
étant située vis à vis de la terrasse Rue de la
Chapelle.

La maison partiellement détruite a été
vendue en février 1818 à François Cayol.

L’Hospice abandonne trois années
d’arrérages envers Jean Baptiste Blanc, par
contre, l’acquéreur s’étant engagé dans l’ac-
te d’achat à supporter la pension versée à l’hos-
pice, la pension pour les quatre années restantes
sera perçue auprès de François Cayol.

———————

En 1823 alors que M. François Pontier
est toujours le Maire et Président de la com-
mission administrative de l’Hospice ainsi que
les administrateurs : MM. Joseph Gaspard
Viou, Joseph Pauzin, Antoine Mallet et Joseph
Michel Laurin, constatent qu’une erreur de
gestion a été commise en 1796.

En effet, suivant la loi du 24 août
1793, le domaine (l’État) s’est emparé de la
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plus grande partie des créances appartenant à
l’Hospice Civil pour un montant de : 8 580 Fr.
Cette somme qui était dans la caisse du rece-
veur des domaines du bureau de Gardanne a
été versée dans le compte du département.
Une quittance a été délivrée à l’hospice le 16
nivose de l’An IV, (6 janvier 1796).

Or, suivant l’article 9 d’une loi pos-
térieure, 7 octobre 1796 (16 vendemiaire de
l’An V) il était prévu que les redevances, de
quelque nature qu’elles soient, transférées des
comptes des Hospices Civils dans ceux du
Trésor Public devaient être reversées par le
Trésor Public dans les Caisses de l’Hôpital,
à charge par ce dernier d’en faire réclama-
tion.

Malheureusement les administrateurs
en place à cette époque ont négligé, par igno-
rance, de faire réclamation auprès du gou-

vernement.
L’hospice de Gardanne s’est donc

trouvé privé d’un revenu indispensable à son
bon fonctionnement. 

Ce sont les plus démunis qui ont souf-
fert de cette négligence... Une réclamation est
donc formulée le 26 décembre 1823 pour ten-
ter d’obtenir la restitution de ces fonds desti-
nés au soulagement de l’humanité, auprès du
gouvernement paternel du Roi (Louis XVIII).
Cette réclamation est adressée au Préfet du
département...

Le gouvernement, pour rembourser
les sommes dont il s’est approprié à tort, ré-
clame la production de tous les titres de
créances....

La commission recule devant l’im-
portance de la dépense, évaluée à 1 500 Fr,
pour produire tous ces documents (les créances
étant nombreuses et peu élevées), décide de
renoncer à sa réclamation d’autant que depuis
1796 les revenus des échéances postérieures
des créances sont à nouveau versés et conser-
vés dans les caisses de l’Hospice....

———————

Le vice-président Louis Reynaud,
Curé de la paroisse, meurt le 24 février 1823,
son neveu retrouve à son domicile un don de
1 000 Fr. en numéraire qu’un anonyme lui
avait remis.

Ce dépôt entre les mains du prêtre
était destiné à financer la construction d’un
appartement dans le futur hospice. Le neveu
a informé la commission administrative de
l’hospice de sa trouvaille.

Celle-ci délibère le 8 janvier 1825.
« Considérant que cette somme ne

peut être que d’un avantage réel à cet hospi-
ce, attendu qu’elle est destinée par la per-
sonne qui en a fait le don a être employée à
un appartement d’homme dans l’Hôpital qu’on
a projeté depuis longtemps de construire et

qu’on n’a pu jusqu’à présent édifier attendu
l’insuffisance de fonds...

Que cependant il serait d’une néces-
sité absolue puisque la maison occupée dans
ce moment par l’hospice est insuffisante à la
localité et ne comporte aucune des commo-
dités indispensables audit établissement. 

Qu’en attendant un moment plus fa-
vorable pour que cette construction ait lieu,
il serait nécessaire lorsque cette libéralité
sera acceptée d’en faire verser le montant
dans la Caisse du Receveur de l’établisse-
ment qui en fera dépôt dans celle du Trésor
Royal en attendant qu’elle soit employée à ce
dont elle est destinée par le donateur... »

B - Préliminaires 
à la construction 
du nouvel Hospice

L’Hôpital de la Charité devenu Hospice
Civil fonctionne toujours plus de cent ans
après sa création. 

Pourtant il faudrait envisager la construc-
tion d’un autre bâtiment.

La maison léguée par Anne de François
ne répond plus aux besoins. Les locaux sont
vétustes et bien trop exigus.

Le 29 juin 1818, Jean-Paul Baret, un
des plus riches propriétaires fonciers de Gardanne
a légué à l’Hospice par acte notarié passé par
devant Joseph Auguste Bruno Michel un ter-
rain où pourrait être édifié le futur bâtiment.

Ce terrain est situé au bout du Faubourg,
Quartier du Petit Chemin d’Aix .

La donation est soumise à la condi-
tion expresse d’y faire construire l’hôtel qui
remplacera le vieux bâtiment, dans le cas
contraire, et à défaut d’autorisation ou d’ac-
ceptation, la donation sera regardée comme
nulle et non avenue, le terrain donné retour-
nera au profit du donateur sans aucun frais ni
aucune formalité de justice à sa charge.

Le sous-préfet du 2e arrondissement
a enregistré et autorisé cette donation le 18 
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juin 1819. Une ordonnance du Roy (Louis
XVIII) du 20 octobre 1819, entérine cette au-
torisation.

La décision de la construction du nou-
veau bâtiment n’est pas immédiate, mais les
autorités y travaillent.

En 1828, le maire de l’époque Joseph
Vaussan, qui est de droit le Président de la
Commission Administrative de l’Hospice Civil
de la Ville de Gardanne, réunit celle-ci le 21
septembre 1828, sont présents à cette assem-
blée :

- MM. Ferdinand Casimir Agricol
Bonnaud, Curé de la Paroisse, vice-président,
Joseph Gaspard Viou, ordonnateur des dé-
penses, Joseph Pauzin, secrétaire, Antoine
Mallet et Joseph Michel Laurin, administra-
teurs.

C’est un long exposé qui est transcrit
sur le registre des délibérations, je n’en ferai
que le résumé.

Depuis plusieurs années, il y a une
évidente nécessité de faire édifier un hospi-
ce, les administrateurs précédents n’ont ja-
mais pu y parvenir faute de moyens suffisants. 

Pourtant les besoins sont grands. La
maison servant d’hospice n’offre aucune com-
modité pour un établissement de cette natu-
re.

Il faut loger les malades dans d’autres
appartements, le service est difficile.

Avec un bâtiment plus grand et plus
commode, l’œuvre pourrait secourir plus de
personnes. 

Actuellement les malades sont en-
voyés à l’Hospice d’Aix. 

Des fonds, bien qu’insuffisants sont
disponibles, ils doivent être destinés à cette
construction.

Il faut commencer à faire les démarches
nécessaires afin d’obtenir l’autorisation de
construire le nouvel hospice.

Des plans et devis ont été dressés, le
coût total de la construction a été évalué à

7 277,99 Fr.
Il faut demander au Préfet l’autori-

sation d’édifier le bâtiment en deux temps, le
coût de la partie essentielle pourrait être ra-
mené à la somme de 4613,37 Fr. 

C’est donc le 21 septembre 1828 que
la Commission Administrative a délibéré et
en voici le texte intégral :

Vu le projet de son Président tendant
à un des objets les plus essentiels pour offrir
un asile et des secours aux malheureux.

Vu les plans et détails estimatifs dres-
sés par M. Auguste Baret, géomètre à Gardanne,
d’après un premier plan de M. Leroy, ex-ar-
chitecte de la ville de Marseille.

Vu le plan et devis de la partie à édi-
fier, pour laquelle nous demandons l’autori-
sation, s’élevant à 4613,37 Fr.

Après avoir parcouru le tout avec soin
et reconnu que la totalité du plan renferme
parfaitement le nombre d’appartements et
toutes les commodités nécessaires à l’éta-
blissement et à la localité et que la somme af-
fectée à la partie à édifier actuellement n’excède
pas les moyens qu’elle s’est bornée à em-
ployer.

Considérant que la construction d’un
Hospice en cette ville est de nécessité abso-
lue, attendu que la maison servant aujour-
d’hui d’Hospice, ne renferme que deux petits
appartements au premier étage dans lesquels
on ne peut placer que trois lits, une cuisine et
un petit salon au rez-de-chaussée.

Que pour loger tous les pauvres ma-
lades admis annuellement à l’Hospice, il faut
avoir recours à une petite maison éloignée
qu’une personne charitable veut bien remettre
gratuitement.

Considérant que lorsqu’il arrive seu-
lement un ou deux malades de plus que ceux
qui y sont admis, on se voit forcé de dresser
leurs lits dans la cuisine ou dans le salon ser-
vant à l’assemblée de l’administration et où
se trouvent les archives, et lorsque se trouve
des malheureux atteints de maladies sérieuses,

l’administration se voit dans la dure nécessi-
té de les faire transporter à l’Hospice d’Aix
pour les y faire soigner, ce qui devient funes-
te à des corps souffrants qui exigeraient des
prompts secours et onéreux à l’établissement.

Considérant enfin que l’emplacement
destiné à l’édification de l’Hospice et qui lui
a été donné par le sieur Jean-Paul Baret, pro-
priétaire de cette ville par acte entre vifs en
date du 29 juin 1818, notaire Michel à Gardanne,
dont l’acceptation a été autorisée par le gou-
vernement, qui se trouve situé au bout du fau-
bourg allant à Aix a une position bien aérée
et qui lui convient sous tous les rapports et
qu’enfin toutes les pierres se trouvent sur pla-
ce, ce qui facilitera de plus cette construc-
tion.

Attendu que les sommes à affecter à
cette construction sont insuffisantes pour
l’achèvement entier, il est utile de ne deman-
der l’autorisation que pour édifier la partie
du côté du midi, laquelle d’après le plan ren-
fermera le plus grand nombre d’appartements
et beaucoup plus de commodité que l’Hospice
actuel, laquelle partie s’élève, d’après le de-
vis estimatif, à 4613,37 francs.

Pour faire face à cette dépense, il sera
prélevé des fonds disponibles de l’Hospice,
la somme de 3300 francs, et au moyen du pro-
duit de la vente de la maison servant actuel-
lement d’Hospice, qui d’après l’estimation
faite par deux hommes de l’art, est d’une va-
leur de 1500 francs, ces deux sommes réunies
seront suffisantes pour la partie des travaux
à exécuter. Quant à la vente de cette maison,
après en avoir sollicité l’autorisation auprès
du gouvernement, elle aurait lieu par la voie
des enchères publiques sous la condition que
l’acquéreur n’en jouirait qu’une année après
que la construction de la partie de l’Hôpital
à édifier serait entièrement terminée, et que
pour la partie restant à construire, dont mon-
tant estimatif ne s’élève qu’à la somme de
2 664,62 francs, il y sera pourvu après au
moyen des dons volontaires qu’une nombreuse
partie d’habitants aisés et zélés s’empresse-
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ra de donner, d’après leurs promesses réité-
rées, pourvu qu’ils aient la satisfaction de la
voir commencer, et ce ne sera que par ce moyen
qu’on pourra y parvenir.

D’après tous ces motifs :
A délibéré de faire construire la par-

tie de l’Hôpital dont il s’agit, conformément
aux plans et devis, d’imputer partie de cette
dépense sur les fonds disponibles de l’Hospice
et de demander l’autorisation de faire procé-
der à la vente de la maison servant actuelle-
ment d’Hospice pour le prix être employé à
la même construction.

Deux expéditions de la présente dé-
libération, les plans et devis en entier, les plans
et devis de la partie à édifier et le cahier des
charges seront adressés à M. le sous-préfet
d’Aix, qui est prié, après avoir revêtu le tout
d’un avis favorable, de vouloir bien le trans-
mettre à M. le Conseiller d’État, Préfet du
Département.

Suivent les signatures du Président et
des membres présents.

Les plans et devis cités ne sont pas
parvenus jusqu’à nous (ou ont été déclassés).

———————

J’ai retrouvé de nombreux rachats de
“rentes” à partir des années 1830 et jusqu’à
1836.

J’ai dit plus avant que l’hospice fai-
sait fonction de banque, les bénéficiaires de
ces prêts lui faisait une pension ou rente. En
faisant appel aux débiteurs de “l’hospice-
banque”, ceux qui étaient en mesure de rem-
bourser l’ont fait, l’hospice a pu ainsi faire
rentrer dans sa trésorerie l’argent nécessaire
à la construction du bâtiment.

Sans la “ponction” effectuée dans les
caisses de l’hospice en 1796 suivant une loi
de 1793, la construction projetée aurait pu être
complètement autofinancée

Il ne faut pas incriminer nos anciens,
cette période révolutionnaire a été terrible.

En 1793, après l’exécution de Louis
XVI, le gouvernement de Robespierre sous la
Convention (1 ére République) instaure la
Terreur...

En 1796, c’est le Directoire, mais le
gouvernement est faible et corrompu : coups
d’état, anarchie, misère à l’intérieur du pays.

C’est Bonaparte qui se débarrassera
du Directoire le 9 novembre 1799 (18 bru-
maire An VIII).

La réclamation a été faite en 1823,
sous la Restauration.

Le fait de demander la production de
nombreux documents a fait reculer nos an-
ciens devant l’importance de justificatifs et
de paperasserie à fournir.

C - Vente de la Maison 
des Bontemps

En janvier 1829, le Maire, qui est tou-
jours Joseph Vaussan, sollicite l’autorisation
des autorités préfectorales pour aliéner la
“Maison au Fort” où depuis l’origine fonc-
tionnait l’œuvre charitable.

Cette maison, propriété de la famille
Bontemps, faisait partie du legs d’Anne de
François à l’Hôpital de la Charité dans son
testament du 4 février 1717.

L’ordonnance du Roi (Charles X) du
20 mai 1829 autorise la vente aux enchères
publiques de cette maison.

La mise à prix est fixée au montant
de l’estimation réalisée par M. Baret géomètre
soit : l 553,67 Fr.

Aucun acquéreur ne s’étant présen-
té, il faut solliciter l’autorisation de baisser le
prix...

Par autorisation Préfectorale du 26
novembre 1829 cette mise à prix se trouve ré-
duite à 1 200 Fr.

Nous pouvons trouver dans les mi-
nutes du notaire Joseph Auguste Bruno Michel
(388 E 80 - Acte n°317) le déroulement offi-

ciel de cette vente aux enchères publiques qui
a eu lieu dans la salle de l’hôtel de ville le 18
décembre 1829.

L’Hospice Civil de Gardanne est re-
présenté par : 

- M. Antoine Mallet, Vice Président
de la Commission,

- M. Joseph Gaspard Anne Viou, Juge
de Paix, ordonnateur des dépenses,

- M. Joseph Pauzin, secrétaire
- MM. Joseph Michel Laurin, Aubergiste

et Joseph Godefroy Marin, Administrateurs.

L’acte notarié décrit précisément la
situation de cette maison ayant appartenu aux
Bontemps :

«La maison en vente est située en cet-
te ville près la porte de Trets, rue allant aux
moulins sur un sol d’une superficie de quatre
vingt trois mètres cinquante cinq centimètres
carrés, elle est montée d’un étage sur rez-de-
chaussée seulement ; elle a son exposition au
midi (Sud) et confronte du levant (Est) : rue
allant à l’église dite de la porte de Trets, du
midi: une petite place, du couchant (Ouest) :
terrain communal dit Compostelle et du nord
maison de François Chabert. »

Le cahier des charges rédigé
par la commission administrative fixant les
clauses et conditions de l’adjudication com-
porte dix articles et prévoit notamment : 
Art. 3 : L’adjudication sera considérée en fa-
veur du plus offrant et dernier enchérisseur
après l’extinction de trois feus allumés suc-
cessivement sans nouvelle enchère.
Art. 4 : L’adjudicataire entrera en possession
et jouissance qu’aux fêtes de Pâques de l’an-
née 1831, époque à laquelle l’hôpital à édi-
fier sera entièrement terminé...

L’adjudication a été annoncée par pu-
blication et affiches.
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Les personnes intéressées par l’ac-
quisition de cet immeuble et qui renchéris-
sent sont : Antoine André Deleuil, propriétaire;
Joseph Toussaint Bouteillon, tailleur d’habits,
Pierre Capus, agriculteur; Augustin Chabert,
propriétaire, Jean Maurel, agriculteur.

La maison sera finalement adjugée à
Augustin Chabert pour la somme de 1 350 Fr.
Augustin est le fils de François, désigné com-
me confront du côté Nord.

Grâce au descriptif et au cadastre na-

poléonien (1834) j’ai pu identifier très préci-
sément cette maison 

D - Construction du bâtiment 
du Petit Chemin d’Aix

La construction du bâtiment de l’hos-
pice que nous connaissons a débuté en 1830. 

Un cahier des charges a été établi par
la commission administrative de l’hospice. Il
précise qu’il s’agit de la construction d’une
partie de l’hôpital.

Ce cahier des charges prévoit que :

- l’adjudication se fera aux enchères publiques,
- le bâtiment devra être livré dans le délai d’un
an à la date de l’adjudication,
- le paiement s’effectuera à raison d’un tiers
au commencement de l’ouvrage, un autre tiers
lorsqu’il sera fini à moitié et le restant une an-
née après l’achèvement,
- les travaux tant en maçonnerie, menuiserie
et ferronnerie seront exécutés dans les règles
de l’art et conformément aux plans et devis.

Le cahier des charges a été approuvé
par le Préfet le 11 juin 1829.

L’adjudication a été faite le 11 jan-
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vier 1830 et c’est un maçon de Gardanne :
Nicolas Deleuil qui a enlevé le marché.

Les travaux ont commencé en avril
1830, un acompte de : 1 333 Fr. a été versé à
Nicolas Deleuil le 8 mai 1830, un second
acompte de la même somme lui a été réglé le
15 septembre 1830 et le solde le 14 mai 1833.

On peut donc penser que l’Hospice
s’est installé dans les nouveaux locaux au prin-
temps 1832.

La construction de la partie restante
a été réalisée par Marius Capus et Prosper
Deleuil, deux maçons de Gardanne entre oc-
tobre 1842 et octobre 1844.

J’ai retrouvé, daté du 26 avril 1844,
un devis de travaux de restauration des fa-
çades.

Cette pièce permet d’avoir la des-
cription extérieure.

L’immeuble était composé de deux
étages sur rez-de-chaussée. 

Le rez-de-chaussée et le premier éta-
ge avaient chacun huit grandes fenêtres et huit
fenêtres au deuxième étage 
- Façades Est et Ouest : longueur 16 m 60 -
hauteur : 5 m 50
- Façades Nord et Sud : longueur 10 m 45 -
hauteur moyenne : 6 m.

A cette époque devait exister une pe-
tite chapelle intérieure car des dépenses y af-
férente figurent au budget de l’Hospice.

Sur les comptes de 1846 figure une
dépense pour la construction d’un mur d’en-
ceinte.

E - Fonctionnement 
dans les nouveaux locaux

Installée dans ses nouveaux locaux,
la commission administrative va se doter d’un
nouveau règlement.

Dans sa séance du 5 juillet 1837, sous
la présidence de M. Girard Jean Baptiste,
Maire, et en présence de Messieurs Rouvier
Paul, Caillol Jean-Baptiste, Lion Jacques et

Marin Godefroy administrateurs, un règle-
ment pour le service intérieur de l’hospice est
rédigé. 

En voici le texte intégral : 
Art. 1 - Les séances ordinaires de la commis-
sion administrative auront lieu quatre fois l’an-
née, savoir les premiers dimanches des mois
de janvier, avril, août et octobre. Dans les cas
exceptionnels, elle sera convoquée par le Maire
Président de l’Hospice.
Art. 2 - Dans la première séance de chaque an-
née elle choisira dans son sein le vice-prési-
dent et l’ordonnateur des dépenses. La séance
du mois d’avril sera consacrée à l’examen des
comptes d’ordre et d’administration soit du
receveur, soit de l’ordonnateur des dépenses
et à la formation du budget supplémentaire et
de l’année suivante.
Art. 3 - Les administrateurs seront chacun à
leur tout un mois de service, le membre sor-
tant rendra compte à son successeur de l’état
de l’hospice.
Art. 4 - Les salles de l’hospice seront divisées
en salle de femmes et salle d’hommes. Toutes
les maladies seront soignées excepté les af-
fections psoriasiques et vénériennes.
Art. 5 - Deux lits seront à la disposition de
chaque espèce d’indigents.
Art. 6 - Nul malade ou indigent ne sera reçu
sans l’autorisation de l’administrateur de ser-
vice et qu’après avoir pris l’avis du médecin
de l’établissement, il en sera de même pour
les sorties.
Art. 7 - Les employés de l’hospice se compo-
sent d’un économe, un secrétaire et un ser-
vant (ce dernier homme ou femme), les deux
premières fonctions seront remplies autant
que possible par la même personne.
Art. 8 - L’économe sera chargé de l’achat de
tout ce qui est nécessaire à l’hospice, il en sur-
veillera l’emploi et rendra compte à l’admi-
nistration ou administrateur de service de
toutes les opérations. Un traitement annuel lui
sera alloué.
Art. 9 - La tenue des livres et registres sera 
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confiée à un secrétaire auquel il sera égale-
ment alloué un traitement annuel.
Art. 10 - Les attributions du servant consiste-
ront à soigner chambres et lits des malades et
indigents; à suivre le médecin dans ses visites
et exécuter ses prescriptions, à préparer les
aliments des malades et indigents et à avoir
soin des linges et habillement sous les ordres
de l’économe. Il pourra être assisté de une ou
deux aides si le besoin du service l’exige et
si l’administrateur de corvée le juge néces-
saire. La nourriture et un traitement annuel
lui seront alloués.
Art. 11 - Les servants auront la portion entiè-
re, la demi-portion seulement sera donnée aux
indigents.
Le service aura lieu le matin à dix heures et
le soir à 5 heures.
La portion se compose à chaque repas de 1/4
de litre de vin rouge et de 1/3 de kilo de pain.
De plus les jours gras, au repas du matin, d’une
soupe au gras de riz ou de vermicelles à conte-
nance de 1/10e de kilo et d’un morceau de
viande de mouton bouillie de 1/8e de kilo.
Au repas du soir d’une carbonnade (ragoût)
composée de 1/6e de kilo de viande de mou-
ton, 1/6e de kilo de pommes de terre ou de na-
vets.
Les jours maigres au repas du matin et du soir
de 1/4 de kilo de légumes tels que haricots,
lentilles; ou 1/6e de kilo de poisson ou 1/8e

de morue salée ou œufs.
Art. 12 - Chaque matin à 8 heures, et à 6 heures
l’été, le médecin de l’hospice visitera les ma-
lades. Cette visite sera renouvelée le soir à 4
heures si le cas l’exige.
Art. 13 - Dans toutes les réunions ordinaires
l’administration se fera rendre compte par
l’économe de l’état des linges et habillement
ainsi que de l’achat et de l’emploi de tous les
autres objets soumis à sa surveillance. Elle vi-
sitera en détail les bâtiments et mobiliers de
l’hospice.
Art. 14 - La police intérieure sera faite par l’ad-
ministrateur de service et en son absence par
l’économe, et en l’absence de l’économe par

l’employé ou servant. Les deux derniers ren-
dront compte à l’administrateur de ce qui aura
eu lieu dans l’hospice en son absence.
Art. 15 - Le percepteur de la commune sera
chargé de la comptabilité de l’hospice, les
règles de cette comptabilité seront conformes
aux lois et règlements en vigueur.

Fait et arrêté à Gardanne, les jours et
an que dessus. (05.07.1837)

———————

Le servant suivant les termes du rè-
glement est Victoire Geneston, elle est aussi
désignée comme “mère” de l’hospice.

Le registre tenu par le secrétaire-éco-
nome, Jean Baptiste Deleuil, permet de connaître
des détails sur la bonne marche de l’établis-
sement.

En 1841 le pharmacien est un nom-
mé Marin, de 1843 à 1847 le pharmacien est
Hyppolite Deleuil ; il sera remplacé par un
certain Tournel.

Je ne résiste pas au désir de vous don-
ner quelques-uns des médicaments fournis par
ces praticiens.
- Des sirops de gomme, de capillaire, de bour-
rache, de thridace ;
- Des emplâtres vésicatoires ou de poix de
Bourgogne ;
- De la farine de lin, de moutarde, de l’huile
camphrée, de la quinine.
- De la mauve blanche, du sureau, du tilleul,
de la sauge, de la réglisse, du thé perlé...

Pour l’éclairage on avait recours à de
l’huile à brûler. 

On se chauffait et on faisait la cuisi-
ne au charbon qui était livré par un voiturier-
charbonnier.

Les vêtements sont également four-

nis aux pensionnaires.
On achète régulièrement du gros drap,

de la toile de coton, de la toile pour drap de
lit, des mouchoirs, des bas pour hommes et
femmes, des serviettes (au mètre).

Les fournisseurs sont de 1841 à 1846:
M. Bues, en 1847 et 1848 : Madeleine Vachier
et en 1849 : Joseph Peyre.

Pour le transport des indigents et des
malades on fait appel à un voiturier (l’ancêtre
de nos taxis). Celui-ci est réglé une fois par
an, à la course et non plus au forfait.

Je peux même vous préciser les tarifs
en 1864.
- Pour aller à Marseille : 5 Fr.
- Pour aller à Aix : 4 Fr.
- Pour aller à Fuveau : 3 Fr.

———————

Acause de l’inscription “Hôtel Dieu”
sur le bâtiment de la rue de François, on a ten-
dance à croire que l’hospice de Gardanne avait
toujours été tenu par des religieuses.

Jusqu’au milieu du 19e siècle l’éta-
blissement est un Hospice Civil, administré
par des élus, des gardannais nommés par le
Préfet, du personnel civil et ce malgré la pré-
sence au Conseil d’Administration du Curé
de la paroisse. 

L’appellation “Hôtel-Dieu” désigne
dans une ville l’hôpital principal, de fonda-
tion ancienne, c’était le cas pour notre hôpi-
tal.

Ce n’est qu’à partir du 14 juin 1850,
que le maire Octave Valette procède à l’ins-
tallation d’une sœur hospitalière qui prendra
la direction de l’Hospice. Elle est connue sous
son nom d’église «Dame Sœur St-Vincent»elle
faisait partie de la Congrégation St-Joseph. 

La direction de l’hospice par des re-
ligieuses cessera en 1907.
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F - Donation Payan
C’est en 1865 qu’apparaît le nom de

Théophile Payan.
M. Théophile Payan, par testament

olographe du 18 mai 1835 a légué à l’Hospice
une somme de 7 000 Fr. pour que sa maison
de la place Saint-Sébastien (qu’il lègue aussi
à l’Hospice), soit convertie en Hospice Civil.
Ce legs pour répondre au vœu de son parrain
un certain Chabert.

En recherchant sur l’ancien cadastre
j’ai pu identifier le parrain de M. Payan, il
s’agit de Jean Joseph Chabert, fabricant d’eau
de vie, qui avait épousé une marseillaise
Catherine Madeleine Marion. Il était né à
Gardanne, le 2 décembre 1781, fils de Honoré
et de Marguerite Bonsignour.

Des plans, des devis sont dressés pour
la transformation de la maison léguée en hos-
pice...

Le conseil municipal de Gardanne
n’est pas d’accord et il s’oppose à la réalisa-
tion d’un nouvel hospice alors qu’un établis-
sement a été construit depuis peu et qu’il
répond parfaitement aux besoins de la popu-
lation nécessiteuse. 

La municipalité n’a qu’un souhait :
acquérir à l’hospice cette maison et procéder
à sa démolition car l’immeuble gêne la cir-
culation. Il se trouve au point de jonction de
la route de grande communication n°7 (La
Malle-Trets, voie centrale), sur laquelle il em-
piète de plus d’un mètre, et du chemin d’in-
térêt commun n°1 (chemin de Mimet, rue
Borély). Il est un obstacle à la réalisation des
travaux d’aménagements de la voie de gran-
de circulation.

L’administration de l’hospice tenue
à remplir les obligations prévues par le testa-
teur se refuse à toute transaction amiable.

La solution sera trouvée : un décret
impérial du 15 août 1865 déclare d’utilité pu-
blique l’expropriation et la démolition de la
maison léguée par Payan à l’hospice et d’une

partie de l’immeuble contigu ceux-ci étant
trop vétustes.

Les biens légués (à démolir) sont éva-
lués à 7 640 Fr. par M. Michel, architecte. Le
conseil municipal décidera d’indemniser l’hos-
pice de cette somme.

La transaction s’effectue le 20 octobre
1865, l’immeuble est démoli le 22 octobre
1865.

Entre temps, et à la suite de la dé-
molition de la maison léguée, les héritiers de
Théophile Payan attaquent l’hospice pour fai-
re annuler le legs... 

Un accord intervient le 28 juin 1870.
L’hospice accorde aux héritiers une indemni-
té de 3 000 Fr..

Avec l’argent recueilli suite à la ces-
sion à la commune des biens hérités de Payan
(démolis conformément au décret d’utilité pu-
blique), un projet de construction d’un nou-
vel hospice sur le nouveau cours (Forbin),
refusé par le Préfet, est définitivement aban-
donné. 

Par contre, pour répondre aux vœux
du testateur, les administrateurs projettent
d’acquérir un terrain pour y édifier une cha-
pelle. 

Cette opération se réalise en 1872 par
l’achat d’un terrain à M. Joseph Baret, bou-
langer à Marseille. 

Ce terrain a l’avantage d’être conti-
gu au bâtiment de l’hospice. Prix du terrain :
1 000 Fr.

Les plans et devis de la chapelle sont
réalisés par M. Deleuil, Agent voyer en sep-
tembre 1872.

La construction de la chapelle sera
achevée en mars 1876 puisqu’à cette date, les
comptes mentionnent une dépense de 600 Fr.
pour l’acquisition d’un autel en marbre et
d’autres objets d’ornement.

La vieille église en haut du village
menaçait ruine depuis longtemps, aussi vers
1890, la chapelle de l’hospice servira d’égli-
se paroissiale en attendant la construction de
l’église actuelle (bénie le 7 octobre 1906). 

En décembre 1889, figure en dépen-
se prévisionnelle sur le budget la somme de
1470 Fr. pour construction d’un caveau dans
le cimetière communal pour recevoir les cendres
de Théophile Payan .

En 1897, dans le budget additionnel
il est prévu une dépense de 2000 Fr. pour éle-
ver un mausolée sur ce caveau et pour hono-
rer les bienfaiteurs de l’hospice.

G - Le monument du cimetière

Un plan est dressé par un certain Blanc
(sans précision du prénom) propriétaire à
Gardanne, exerçant la profession d’architec-
te à Marseille.

Le tailleur de pierre local ayant dé-
claré ne pouvoir se charger de cette construc-
tion, c’est M. Martin, tailleur de pierres à Aix,
qui a été contacté. Le mausolée sera en pier-
re de Meyrargues et conforme au plan dressé
par l’architecte.

Coût de la construction du mausolée :
1750 Fr. Ce montant figure sur le compte de
gestion de M. Raybaud de l’année 1900. 

Ce monument existe toujours. C’est
celui que j’évoque au début de la brochure. Il
est situé en haut des escaliers qui séparent le
deuxième et le troisième cimetière. 

Par contre je pense qu’il a été dépla-
cé, la deuxième partie du cimetière n’existant
pas en 1900. Il est possible que son emplace-
ment initial ait été le passage entre le premier
et le deuxième cimetière.

Le nom de Joseph de François, fon-
dateur de l’hôpital figure sur le fronton.

Ont également été gravé sur deux des-
faces du monument des noms de donateurs
avec en tête sur la première face celui de Payan
Théophile et de quelques autres et notamment

- Sibillot Françoise, notre Marquise
- son mari de Gueydan Alphonse.
- Gras Adrien, 
- Baret Félix,
- Craveri Jean,
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Tous les gardannais savent que la
Marquise de Gueydan a légué par testament
à la ville de Gardanne la majorité des biens
dont elle avait hérité de son mari.

Elle avait, de son vivant, fait don à la
ville du terrain où avait pu être construit la
première partie du cimetière.

En 1882, lors du décès de la Marquise
de Gueydan, l’hospice a enregistré une do-
nation de 10 000 Fr.

En avril 1885, un don de 10 000 Fr.
est enregistré à la suite du décès de M. Gras

Antoine Justin Adolphe, (une erreur de pré-
nom aurait-elle était commise sur le monu-
ment?) ancien receveur de l’enregistrement
suivant testament du 25 mai 1880.

Il y a eu le 31 mai 1889 un autre do-
nation de la part de la famille Baret à l’Hospice.
(voir plus loin).

M. Craveri Jean, décédé à Paris le 29
juin 1902, avait le titre de consul de France
en retraite.

Je n’ai pas trouvé le lien entre 
l’hospice et M. Craveri...

C’est sa filleule, une certaine Marie
Mondy demeurant à Paris, qui, pour se confor-
mer aux dernières volontés de son parrain, in-
forme les administrateurs de l’hospice que M.
Craveri a légué une somme de 3000 Fr. en es-
pèces à l’hospice qui a bien voulu, suivant sa
demande, faire inhumer son corps dans le ca-
veau des bienfaiteurs de cet établissement,
ainsi que 250 Fr. pour frais de funérailles et
inhumation.
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H - Nouveaux aménagements 

Compte tenu des dons et legs recueillis
par l’hospice, les administrateurs procèdent à
des aménagements pour améliorer la vie des
personnes séjournant dans l’établissement.

En 1870, un portail en fer forgé fer-

mera la cour devant le bâtiment que nous
connaissons.

En 1872, un terrain de l’autre côté du
vieux chemin d’Aix (rue de François) est ac-
quis à M. Dalmas (ou Delmas), maçon. C’est
le petit jardin public en face de l’Hospice.

En 1888, on va recueillir de l’eau à

la fontaine dou lèbre (du lièvre) : la fontaine
de la place Gambetta, et la transporter dans
le jardin en face l’hospice.

Par une conduite en fonte de 118 m
l’eau arrivera jusqu’au puits, sa margelle exis-
te toujours, il est probable que la source de ce
puits ait été sinistrée au moment des travaux
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de déviation du ruisseau St-Pierre pour l’as-
sainissement de la ville, le fameux tunnel “lou
perça” avait à l’origine sa sortie juste sous le
petit jardin.

I - Donation Baret

Par acte passé devant Me Viou, no-
taire à Gardanne, M. Joseph Marie Louis Félix
Baret, Avocat, maire de Marseille, né à Gardanne
le 7 mai 1845, fait don à l’administration de
l’Hospice de Gardanne, d’un immeuble conti-
gu à l’hôpital du côté Nord.

Il a recueilli cet immeuble dans la suc-
cession de son père : Auguste César Boniface
Baret, en son vivant notaire à Gardanne, dé-
cédé le 19 janvier 1886. 

Auguste César Boniface Baret a été
maire de Gardanne de 1840 à 1847, c’est à lui

que l’on doit notamment la réalisation 
de la promenade du Cours qui prendra plus tard

le nom de Cours Forbin.
Il avait fait construire l’immeuble ob-

jet de la donation sur un terrain hérité de son
père Jean Paul Baret.

Valeur du bien donné : 3 500 Fr.

Le rapport dressé le 20 septembre
1890 par M. Caste Jacques, Agent Voyer à la
retraite, résidant à Aix, nous donne la des-
cription du bien légué.

« L’immeuble donné est contigu à
l’Hôpital du côté Nord, sa cour fait suite di-
recte et de largeur égale à celle de l’Hôpital,
et que sa façade principale suivent directe-
ment la même ligne que ce dernier, que la lon-
gueur de ladite façade est de 5 mètres 80 et
sa profondeur de 9 mètres 60.»

« Cette maison est un rez-de-chaus-
sée surmonté d’un premier étage et celui-ci
surmonté d’un second étage. Son rez-de-chaus-
sée contient un salon sur le devant, un corri-
dor et une cuisine sur le milieu, et un autre
appartement sur le derrière. Au 1er étage : 2
chambres et une décharge, au 2e étage, éga-
lement 2 chambres et une décharge.»

« Le corps de cette maison, dans son
ensemble, est en excellent état, bien qu’elle
nécessite quelques réparations, notamment
en ce qui concerne le besoin de l’approprier
au service de l’Hôpital... »

Je pense que l’édification par M. Baret
de cette maison, accolée à l’Hospice, était pré-
monitoire de ce don. Peut être avait-il même
donné des instructions en ce sens.

Voila pourquoi le nom d’un maire de
Marseille, originaire de notre ville figure sur
la liste des bienfaiteurs des pauvres.

J - Fonctionnement 
en cette fin de 19e siècle

Jean Baptiste Deleuil, secrétaire de
mairie, remplit aussi les fonctions de secré-
taire et d’économe de l’hospice.

En 1873, le prix de la journée d’hos-
pitalisation est de 0,90Fr.

De 1891 à 1896 le receveur de l’hos-
pice est M. Aubin, en 1897 il est remplacé par
M. Raybaud.

C’est vers 1863 que figurent dans les
recettes de l’hospice des entrées de fonds
concernant la vente de concessions dans le ci-
metière. Pour une concession perpétuelle dont
le coût est de 300 Fr, l’hospice reçoit 100 Fr,
soit 1/3.

———————

En 1887, la quantité des denrées,
consommées dans l’établissement ou distri-
buées aux plus nécessiteux est de :

3 800 kg de pain,
250 kg de viande 
(bœuf ou mouton)
700 l. de vin
60 kg de riz,
40 kg de pâtes,
40 kg d’huile de table,

25 kg d’huile à brûler,
60 kg de morue,
40 kg de lentilles,
30 kg de pois-chiche,
120 kg de haricots,
350 kg de pommes de terre,
30 kg d’épeautre,
60 kg de sucre,
3 kg de café,
25 kg de sel,
100 kg de savon,

Les fournisseurs seront: Achard Victor
pour le pain, Baudoin Firmin pour le vin, Lure
Marius pour la viande et Tacel Louis pour les
comestibles (épicerie).

En 1891 sera construit un hangar at-
tenant à l’hospice destiné à “loger” le cor-
billard.

En effet, c’est l’hospice qui a la ges-
tion des funérailles des personnes décédées,
les frais d’obsèques sont versés à l’hospice
qui bien sûr assure l’entretien du corbillard.

Le traitement des sœurs hospitalières
figure pour 700 Fr. elles sont probablement
deux, la précision n’est pas donnée.

Au fil des actes vous avez pu noter le
nom d’administrateurs, je compléterai par
ceux de Laurin Laurent, Icard Auguste, Reynier
Marius et également Jules Lemercier Maisoncelle
de Richemont, second époux de Françoise
Sibillot, marquise de Gueydan.
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Permettez moi une petite note per-
sonnelle, à la date du 10 janvier 1875, j’ai
trouvé la nomination par le Préfet de mon
grand-père Honnorat Denis Clément (prénom
usuel Denis) comme administrateur de l’Hospice,
il sera reconduit plusieurs fois dans cette fonc-
tion, il sera à partir de 1892, ordonnateur des
dépenses (celui qui présente le budget); il sera
chargé de délivrer les ordres de payer sur la
caisse du comptable public.

Ses fonctions à l’hospice ne cesse-
ront qu’au 31 décembre 1903, date d’expira-
tion de son dernier mandat.

Il déclinera son renouvellement in-
voquant son grand âge (71 ans) et sa surdi-
té... En raison des longs et bons services qu’il
n’a cessé de rendre à l’hospice pendant 28
ans, il restera membre honoraire jusqu’à sa
mort (en 1914). 

Je n’ai pas connu mon grand-père,
mais cette étude m’a permis de connaître sa si-

gnature. Il signait : HClément, 
utilisant ainsi l’initiale de son prénom officiel.

LE XXE SIÈCLE
Dès le début de ce siècle on peut noter : 

A - Quelques faits marquants

L’éclairage
C’est en 1902 que l’éclairage élec-

trique est installé.

La laïcité 

Dans la séance du 25 mars 1906, un
des membres de la commission, délégué du
conseil municipal et suivant mandat de ce der-
nier, demande à la commission pour se confor-
mer à l’esprit de la loi sur la laïcité (loi du 9
décembre 1905),un vote de principe sur la laï-
cisation de l’Hospice de Gardanne.

Après avoir discuté la question, par
quatre voix contre trois, la laïcisation de
l’Hospice est adoptée, sous réserves toutefois
que des propositions non onéreuses pour l’hos-
pice seront faites en vue de la réalisation de
cette décision et soumise à M. le Préfet.

C’est dans la séance du 28 octobre
1906 qu’il est décidé de mettre fin à compter
du 1er mars 1907 au contrat qui lie l’Hospice

à la Congrégation des sœurs de St-Joseph de
Vans.

A partir du 1er mars 1907 les deux
femmes chargées du service intérieur de l’hos-
pice seront des éléments civils sans famille
avec elles et reçues en concours par voie d’élec-
tion par les membres de la commission ad-
ministrative siégeant au complet.
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Elles seront nourries à l’hospice, elles
auront droit aux soins médicaux aux même
conditions que les vieillards et hospitalisés. 

Elles devront y habiter constamment.
L’une d’elles sera désignée comme chargée
de direction et responsable du service inté-
rieur. 

Elles devront savoir lire et écrire. Elles
recevront comme traitement, celle chargée de
direction 350 Fr, l’autre personne 300 Fr.

(Les sœurs avaient les frais de nour-
riture à leur charge et recevaient à titre de trai-
tement global et annuel la somme de 800 Fr.
mandatée à la directrice).

B - Affectation des locaux

Dans sa séance du 22 février 1903, la
commission examine la demande du curé de
la paroisse qui souhaite pouvoir occuper l’ap-
partement dans la maison Baret attenante à
l’hospice et non encore utilisée par l’établis-
sement. 

Le presbytère est en ruine. Il serait
heureux en attendant la construction du nou-
veau presbytère que l’administration lui ac-
corde cette faveur. 

Un avis favorable est donné par l’en-
semble des administrateurs.

A la séance de la commission du 18
octobre 1908, M. Alphonse Deleuil, maire et
président de cette commission, expose aux
administrateurs présents (Car Lazare, Astier
Marius, Pontier Joseph, Samat Antoine et
Albaret Gratien «que l’établissement de l’hos-
pice un peu isolé ne comporte comme per-
sonnel y attaché que deux femmes un peu âgées
et n’est habité que par celles-ci et les vieillards
hospitalisés. Il n’y a pas personne pour pou-
voir aider, or quelquefois une main d’homme
serait nécessaire... »

En bref, un nouveau garde vient d’être
embauché, il doit être logé par la commune
qui n’a pas de logement disponible.

Le maire président de la commission
de l’hospice demande que soit louée à la com-
mune la maison attenante à celui-ci, léguée
par M. Baret, qui est vacante depuis que le
curé s’est installé au nouveau presbytère.

La présence de l’agent de police se-
rait une garantie de sécurité pour l’établisse-
ment hospitalier.

La commission considérant que cet-
te maison n’est pas indispensable à l’hospi-
ce, accepte la demande de location et fixe le
loyer à 150 Fr. par an, sous réserve toutefois
de pouvoir la reprendre au moment où elle
deviendrait indispensable à l’hospice.

Dans son assemblée du 27 septembre
1918, la commission administrative de l’Hospice
examine une demande présentée par la com-
mune de Gardanne :

Le conseil municipal de Gardanne,
dans sa séance du 30 juin 1918, vota la créa-
tion d’une 5e classe à l’école de filles et d’une
7e classe à l’école de garçons. Il décida que

ces classes seraient installées en aménageant
une partie des logements des maîtres à qui on
allouerait une indemnité pour se loger en vil-
le.

Mais par suite de la pénurie de lo-
gement et de l’impossibilité dans laquelle se
trouvent les nouveaux maîtres et ceux dépos-
sédés de leurs locaux de se procurer des ap-
partements, le conseil municipal a dû
momentanément abandonner ce projet. Il nous
demande de faire aménager, à ses frais, la
chapelle attenante de l’Hospice pour y ins-
taller provisoirement les deux nouvelles classes...

La commission considérant que la
chapelle dont s’agit est désaffectée et qu’el-
le n’est pas indispensable à l’Hospice,

Accepte la demande du conseil mu-
nicipal, sous réserves que tous les frais de
transformation seront à la charge de la com-
mune et que les lieux seront remis en l’état
actuel dès que le local sera rendu à l’Hospice.

Fixe à 150 francs la location annuelle
de la chapelle ainsi transformée...
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Ainsi donc la chapelle construite en 1876 avec
des fonds provenant de la donation Payan,
après avoir un certain temps (entre 1890 et
1906) fait office d’église paroissiale, sera uti-
lisée comme école pendant quelques années...

Et beaucoup de mes contemporains
y sont allés en classe pendant la deuxième
guerre mondiale (1939-45)

C - Fonctionnement

A partir de 1911, l’hospice, en vertu
de la loi du 10 avril 1910 sur les retraites ou-
vrières et paysannes, est considéré comme
employeur vis à vis de son personnel et de-
vra verser annuellement pour financer le paie-
ment de ces retraites la somme de 9 Fr. pour
les hommes et 6 Fr. pour les femmes.

Un nouveau registre commence en
1913, en tête figure la liste des membres com-
posant le conseil d’administration en exerci-
ce et jusqu’au 31 décembre 1929.

Ce sont :
Jacob Louis 30.12.1909

31.12.1917 
Jacob Louis 02.01.1920 

31.12.1925
Samat Antoine 27.12.1910

31.12.1914
Samat Antoine 02.01.1920

31.12.1926
Boyer Toussaint 31.12.1912

31.12.1915
Boyer Toussaint 02.01.1920

31.12.1923
Hugues Auguste 31.12.1912

31.12.1916
Bourtin Élisée 05.1912

05.1916
Albaret Gratien 05.1912

05.1916
Amphoux Marius 05.1912

05.1916
Deleuil Robert 04.12.1919 

05.1925

Deleuil Marius 11.12.1919
05.1925

Gautier Alfred 11.12.1919
05.1925

Blanc Paul 02.01.1920
31.12.1924

Blanc Henri 18.02.1922
31.12.1928

Bouisson Siméon 23.06.1923
31.12.1927

Deleuil Jean-Baptiste 23.06.1923
31.12.1929

Le registre s’achève en 1926.

En 1913, le cahier des charges pour
les fournitures de l’année 1914 est très pré-
cis.
Art. 1 - L’adjudication des fournitures du pain,
du vin, du lait, de la viande et des comestibles
nécessaires à l’Hospice pour l’année 1914,
aura lieu au rabais pour les comestibles et à
l’offre la plus avantageuse pour les autres four-
nitures. Les soumissions devront être sur timbre
et cachetées. Cette adjudication aura lieu par
devant l’administration de l’Hospice.
Art. 2 - Nul ne pourra soumissionner s’il n’a
pas la qualité de Français.
Art. 3 - Dans le cas ou des offres seraient égales
parmi les plus avantageuses, il serait procédé
à une enchère au moyen d’une nouvelle sou-
mission, seulement entre les personnes qui les
auraient souscrites.
Art. 4 - Les quantités à fournir sont fixées ap-
proximativement :
- pour le pain à 4500 kg et de première qua-
lité,
- pour le lait à 700 litres frais et exempt d’ad-
dition quelconque,
- pour le vin à 7 hl ayant au moins 8°,
- pour la viande à 350 kg. Pour ce qui concer-
ne cette dernière fourniture, l’adjudicataire
devra livrer les bas-morceaux comme les autres
et dans des proportions à peu près égales.

Les quantités à fournir pour les comesti-
bles sont fixées approximativement, savoir :

Riz 40 kg. à 0,60Fr.
Pâtes 
alimentaires 60 kg. 0,70Fr.
Huile d’olive 50 kg 2,00Fr.
Morue 30 kg. 1,20Fr.
Lentilles 
d’Auvergne 10 kg. 0,70Fr.
Pois ronds 10 kg. 0,35Fr.
Haricots 30 kg. 0,50Fr.
Pommes 
de terre 300 kg. 0,17Fr.
Sucre raffiné 80 kg. 0,80Fr.
Café 12 kg. 5,00Fr.
Sel 40 kg. 0,20Fr.
Savon Fer 
à cheval 100 kg. 0,70Fr.
Épeautre 20 kg. 0,60Fr.
Pois cassés 20 kg. 0,60Fr.
Pois chiches 10 kg. 0,35Fr.

Les quantités n’étant fixées qu’ap-
proximativement, les fournisseurs devront
fournir plus ou moins selon les besoins de
l’Hospice.

Art. 5 - Le rabais offert par l’adjudicataire de
la fourniture des comestibles devra s’appli-
quer également sur les mêmes objets de consom-
mation et sur les secours à domicile, livrés par
lui aux prix courants et évaluables à la som-
me de quatre cents francs environ.
Art. 6 - Les fournitures seront livrées au fur et
à mesure des besoins. Le pain pour secours à
domicile devra être livré en deux fois par se-
maine. Toutes les fournitures devront être de
bonne qualité; dans le cas contraire, l’admi-
nistration pourrait se pourvoir à d’autres four-
nisseurs aux frais de l’adjudicataire pour les
quantités refusées.

Dans le cas où les adjudicataires n’exé-
cuteraient d’une manière convenable les condi-
tions de leur marché, l’administration aura en
outre le droit ou de résilier le marché pour ce
qui resterait à exécuter ou de faire procéder à
la folle enchère (à laquelle l’enchérisseur ne 
peut satisfaire) contre l’adjudicataire.
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Art. 7 - Les fournisseurs auront droit au paie-
ment de leurs fournitures à la fin de chaque
trimestre à l’exception de celles faites pen-
dant le premier mois pour le pain et pendant
les deux premiers mois pour les autres four-
nitures dont le montant sera retenu comme
garantie de leur adjudication jusqu’à l’expi-
ration de son effet.
Art. 8 - Un maximum de prix sur les fourni-
tures de la viande, du lait et du vin sera éta-
bli par la commission et déposé sur le bureau
avant l’adjudication, duquel il sera tenu comp-
te pour les avantages de l’Hospice.
Art. 9 - Dans les vingt quatre heures on pour-
ra recevoir des surenchères, mais en tant
qu’elles seront de 10 % plus avantageuses.
Art. 10 - Tous les frais résultant de l’adjudi-
cation seront à la charge des adjudicataires
selon l’importance de chaque fourniture.

Grâce à ce cahier des charges nous
pouvons constater que les services sociaux de

Gardanne (par l’intermédiaire de l’hospice)
tant en ce qui concerne l’hébergement que les
soins à domicile, fonctionnaient dans les
meilleures conditions possibles.

Le tableau qui va suivre, nous apporte
la preuve de l’inflation galopante après la pre-
mière guerre mondiale.

Prix de la journée d’hospitalisation
1906 1,40 Fr.
1914 1,75 Fr.
1917 à fin 1919 3,25 Fr.
1920 4,50 Fr.
1921 5,00 Fr.
1922 5,40 Fr.
1923 6,00 Fr.
1924 7,00 Fr.
1926 8,70 Fr.

En 1921 l’hospice de Gardanne ad-
hère à l’Union Hospitalière du Sud-Est dont
le siège est à Lyon. Cette organisation, qui re-

groupe une grande partie des établissements
hospitaliers de la région a pour but l’étude
et la défense des intérêts hospitaliers.

On peut noter en 1924, l’identité des
médecins pouvant intervenir pour soigner
les malades : 

-MM. Blanc, Decoppet, Vincent (4
mois chacun).
Et aussi que :

- le pharmacien est M. Brian,
- le maçon : Ch. David,
- le menuisier : Reynaud,
- le ferblantier : Paul Deleuil,
- le serrurier : Vadon

D. Affaires sociales

La protection sociale se met en pla-
ce dans le pays.

Au cours des années 1900/1915 la
commission de l’Hospice doit donner son
avis que les demande formulées par les gar-

dannais. 
Ces demandes sont ensuite exami-

nées par le Conseil Municipal puis par une
commission cantonales.

Elles concernent :
* Assistance-Retraite aussi appelée Pensions
de vieillards et d’infirmes.(Loi du 14 juillet
1905)
* Assistance aux familles nombreuses (Loi du
14 juillet 1913) 
* Assistance aux femmes en couches (Loi du
17 juin 1913)

Cet examen des cas sociaux par la
commission administrative perdurera jusqu’à
la fermeture de l’hospice.

D’autre part, l’Hospice verse aux
vieillards assistés de la commune une alloca-
tion de 25 francs par mois (1922).
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LES TEMPS MODERNES 

Les archives postérieures à 1926 sont
toujours à la Mairie de Gardanne et j’ai été
autorisée à les consulter.

Le fonctionnement est identique :
Le Maire en exercice est toujours le

Président de la Commission Administrative,
à laquelle siège des élus et des gardannais.

C’est toujours l’hospice qui s’occu-
pe du corbillard.

Sur la base de la comptabilité de 1949,
je pense que cette année là, il y avait 14 pen-
sionnaires à l’Hospice.

La commission statue sur les demandes
de :
- Assistance Médicale Gratuite, soins à do-
micile assurés sociaux ou non,
- Hospitalisation dans divers établissements
y compris l’Hospice de Gardanne,
- Assistance aux vieillards, allocations à do-
micile,
- Assistance aux femmes en couches et à la
famille

Prix de revient de la journée d’hos-
pitalisation :

1947 117 Fr.
1948 152 Fr.
1952 385 Fr.
1953 507 Fr.
1955 565 Fr.
1958 760 Fr.
(ce sont encore des anciens francs),
1966 15,05 Fr. 

La directrice de l’Hospice de 1928 à
1939 est Mme Barthélemy, elle sera rempla-
cée par Mme Poussel Marie Thérèse, en 1964
la responsable est Mme Poussel Odette.

Création du Bureau d’Aide Sociale

Mais les temps changent, les diffé-
rents organismes d’assistance et de bienfai-
sance doivent être remplacés par des structures
communales.

Délibération du Conseil Municipal
de Gardanne :
Dans sa séance du 20 novembre 1954, Monsieur
le Maire expose au Conseil : 

- que le décret du 29 novembre 1953
portant réforme des lois sur l’assistance a éri-
gé en bureau d’Aide Sociale les bureaux d’as-
sistance,

- que par circulaire du 14 octobre 1954
Monsieur le sous-préfet d’Aix a invité les
Maires à faire désigner par leur conseil les dé-
légués le représentant dans le bureau. (le mai-
re en exercice étant membre de droit).

Les délégués choisis sont MM. Philémon
Lieutaud et Calixte Jullien.

Notre hospice n’est pas uniquement
un bureau d’assistance puisqu’il héberge des
personnes âgées seules ou en difficulté, le dé-
cret ne peut donc pas s’appliquer dans son in-
tégralité... Que deviendraient les pensionnaires?

De plus, à Gardanne, nous sommes
en présence d’une institution existant depuis
plus de 250 années, qui a des biens propres et
une administration distincte même si le mai-
re en exercice en est le président de droit...

A partir de 1955 vont donc cohabiter
dans notre ville deux institutions de bienfai-
sance : l’Hospice et le Bureau d’Aide Sociale.

L’Hospice fonctionne comme nous
l’avons vu précédemment avec ses fonds
propres, les dons et legs, les revenus des fu-
nérailles.

Le Bureau d’Aide Sociale dispose de
fonds publics, de taxes sur les recettes des
spectacles auxquels s’ajoutent dons et legs.

Tous deux se partagent le produit des

ventes de concessions dans le cimetière com-
munal. L’Hospice n’aura plus qu’un sixième
(un tiers auparavant) et un sixième ira au
Bureau d’Aide Sociale.

Tous deux donnent désormais leur
avis sur les diverses demandes d’assistance
et d’hospitalisation....

La fin d’une époque

L’hospice de Gardanne a fermé ses
portes le 31 décembre 1971 pour raisons fi-
nancières, mais aussi pour le manque de confort
dans le bâtiment et le nombre restreint de pen-
sionnaires.

Les conditions de vie s’améliorent,
les personnes hébergées sont mortes et les
nouveaux postulants aux maisons de retraite
se dirigent vers des établissements plus conformes
à leurs besoins. AGardanne même nous avons
une structure privée : le château de Barrême.
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Le bâtiment est en mauvais état mais
utilisé : 

La chorale de Gardanne s’y réunira
pour ses répétitions...

La chapelle sera utilisée comme éco-
le de musique par l’association d’accordéon.

Une réunification des structures de
l’hospice et du bureau d’aide sociale s’impo-
se naturellement.

Dans sa séance du 20 octobre 1972,
le conseil municipal a voté une subvention de
13 000 Fr. pour solder les dépenses engagées
par l’hospice et non réglées au 31 décembre
1971.

———————

Un décret du 8 juin 1973 du Ministère
de la Santé Publique transfère les biens de
l’Hospice au Bureau d’Aide Sociale, qui de-
viendra plus tard le CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale).

Le 27 mai 1982 le bureau d’aide so-
ciale cède à la Commune de Gardanne tous
les biens qui appartenaient précédemment à
l’Hospice et notamment le bâtiment de la Rue
de François.

Sources énergies n°36 mars 1994

Nouvelle vocation hospitalière
du bâtiment Hôpital de Jour

La Ville de Gardanne par un bail em-
phytéotique de 35 ans loue le bâtiment de la
rue François à l’Hôpital Montperrin d’Aix en
Provence pour la somme symbolique de un
franc par an. 

Le locataire assure sa réhabilitation
entre 1992 et 1993 avec l’aide de l’État.

Au début de l’année 1994 commen-
ce à fonctionner dans les locaux de notre
Hospice, un CMP: Centre Médico-Psychologique:
on y reçoit les patients à la journée (d’où l’ap-

pellation “Hôpital de Jour”).

Il s’agit de personnes de tous âges qui
souffrent, à des degrés divers, de troubles psy-
chologiques. Ce sont des malades dont l’état
de santé ne nécessite pas une hospitalisation
dans une structure lourde comme l’Hôpital
Montperrin, mais qui ont besoin d’un suivi
régulier.

(énergies n°36)

XXIE SIÈCLE

J’ai commencé mes recherches en
1996, à cette date si la création d’une maison
de retraite à Gardanne était envisagée, suite
à la fermeture de la structure du château de
Barême, on ne peut pas dire qu’elle était à
l’ordre du jour.

C’est au XXIe siècle, alors que je ter-
mine mon travail, que l’ouverture de cette

maison est devenue une réalité : la première
pierre a été posée le 16 mars 2004 et son ou-
verture est prévue au printemps 2005.

La structure sera gérée par “Sud
Génération Accueil“sous la tutelle de “l’Agespa”. 

Située sur la route de Mimet, bapti-
sée “Domaine de l’Olivier” la maison de re-
traite fonctionnera dans un bâtiment de trois
étages construit en étoile. Avec ses toits en
tuile, elle devrait s’intégrer parfaitement à ce
quartier résidentiel.

Le monde, la société ont beaucoup
changé, les moyens actuels n’ont rien à voir
avec l’Hôpital de la Charité voulu par M.
Joseph de François... Mais en créant cet hô-
pital il a été un précurseur de la protection so-
ciale dans notre ville en assurant l’hébergement
des pauvres et le secours aux plus démunis.
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TTRROOIISSIIÈÈMMEE  PPAARRTTIIEE
GÉNÉALOGIE 

DES FAMILLES 
FONDATRICES

BONTEMPS & FRANÇOIS

Introduction
Une artère du centre ville porte le nom

de “Boulevard Bontemps”, pas mal de per-
sonnes savent que “Bontemps” était le pre-
mier valet de chambre de Louis XIV, qu’il
était originaire de Gardanne, quelques unes
peuvent y adjoindre un prénom “Alexandre”.

Ces Bontemps qui étaient-ils ?
En quoi consistait exactement la char-

ge de premier valet de chambre?

Les rois ont à leur service plusieurs
personnes qui portent le titre de premier va-
let de chambre, sauf erreur de ma part, trois
ou quatre.

Ils prennent leurs services à tour de
rôle. 

Le premier valet de chambre accom-
pagne le Roi dans tous ses déplacements. Il
commande les autres valets.

L’étiquette règle tout à la Cour de
Versailles.

Tout est prévu, tout est fixé d’avan-
ce. Chacun sait ce qu’il doit faire. 

Le cérémonial du lever (et du cou-
cher) du Roi Soleil est évoqué par de nom-
breux historiens...

Le premier valet de chambre dort dans
la chambre royale, sur “un lit de veille”.

C’est lui qui réveille le Roi à l’heure
marquée par celui-ci et dit : «Sire, voilà l’heu-

re.»
Il introduit dans la chambre royale les

princes de sang, ducs et autres hauts digni-
taires.

Il est auprès du Roi pendant sa toi-
lette, lui présente son miroir...

Et, le soir venu, après tout le céré-
monial du coucher, le Roi est seul dans sa
chambre avec son premier valet de chambre,
qui veillera sur lui.

Passionnée d’histoire et de généalo-
gie, cette recherche, bien que difficile, était à
ma portée. De plus, en étudiant les pièces d’ar-
chives de l’Hôpital, et en fouillant les registres
des notaires, je me familiarisais avec les
Bontemps et aussi les François.

J’ai donc établi les généalogies de ces
deux familles.
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Les Bontemps

L’ancêtre le plus lointain d’Alexandre
Bontemps dont j’ai retrouvé la trace se pré-
nommait Georges, il vivait probablement à
Gardanne vers la fin du quinzième siècle, sa
femme était Catherine Icard.

Le couple a eu au moins un fils Giraud
Bontemps, tisseur à toile, qui a épousé le 8
août 1521 (CM contrat de mariage Étude
Maliverny Aix) Ayseline Delueil, celle-ci pour-
rait être originaire de Collongue (Simiane-
Collongue).

Giraud Bontemps a testé le 21 juin

1549 (Notaire Jean Arnaud Aix)
Le couple Bontemps-Delueil a eu au

moins un fils Nicolas.

Nicolas Bontemps
fils de Giraud et de Ayseline Delueil

Comme son père, il était tisseur à toile. 

33

Georges Bontemps
° Gardanne (vers 1450)

Giraud Bontemps
° Collongue (vers 1500)

† Après 1649 (testament)

Catherine Icard

Jeanne SAMAT
° St-Savournin (13)

Marguerite Le Roux
° 1590/1605 Paris (75)

† 14-9-1664 Paris - St-Eustache 

Ayseline Delueil
° 1500/1505 Simiane ou Bouc

Nicolas Bontemps
° 1522/1525 Gardanne (13)
† 1575/1586 (avant 1586)

Marguerite Curet
° 1530 Collongue ou Bouc (13)

† 1586

Giraud Bontemps
° 1546

Pierre Bontemps
° 1550
† 1617

Raymond Bontemps
° 1555/1560 Gardanne (13)

† 1645/1650
Anne Bontemps
° 1565/1570

Anthoine Fort
° Gardanne

x 2-9-1586 Gardanne (13)

Melchion Rougier
° Aix

Voir arbre
généaloique

Bontemps
Gardanne

Voir arbre
généaloique

Bontemps
Paris

x 28-10-1613 Gardanne (13)

Antoinette Tronc
° St-Cannat (13)
† 1625/1651

x 16-12-1594 Gardanne -C/mariage (13)

Huguette Barron
° 1560 Gardanne (13)

† 1590/1594

Magdeleine Bontemps
° 2-1577 Gardanne (13)

† 1587

Pierre Bontemps
° 18-5-1579 Gardanne (13)

† 1651

Honorade Bontemps
† 4-11-1580 Gardanne (13)

Jean-Baptiste Bontemps
° 25-5-1584 Gardanne (13)

† 8-5-1659 Paris - St-Eustache 

Magdeleine Bontemps
° 2-1587 Gardanne (13)

x 4-3-1575 Gardanne -C/mariage (13)

Magdeleine Palli
° 1560/1565 Simiane ?

Blanche Bontemps
° (vers 1595)

Catherine Bontemps
° 1603/1607

† 3-6-1665 Gardanne (13)

Généalogie 
des Bontemps

x 16-12-1594
Gardanne 

C/mariage (13)

x 10-2-1622 
Paris C/mariage

x 31-3-1585
contrat de mariage

x 7-4-1545 
contrat mariage

x 8-8-1521 
contrat mariage

x... 1500 (avant)

Anne Bontemps
° 1-1590 Gardanne (13)

  hôp charité à jour  12/01/06  11:24  Page 35



Il a épousé Marguerite Curet (CM. du 7 avril
1545 - Étude Maliverny Aix).

A ma connaissance, le couple a eu au moins
quatre enfants :
- 1er - l’aîné, prénommé Giraud comme son
grand-père, était prêtre et prieur à Grambois
en 1613.
- 2e - Pierre, barbier et chirurgien de la ville
d’Aix; il a épousé le 31 mars 1585 Magdeleine
Palli (CM. Notaire Jehan 302 E 805) dans cer-
tains actes il est dit : professeur d’anatomie.

Pierre Bontemps avait été nommé le
17 novembre 1600 par Pierre Legendre, pre-
mier barbier du Roi (Henry IV), pour être son
lieutenant en Provence, fixant sa juridiction
aux villes d’Aix, Saint-Maximin, Brignoles,
Grasse, Draguignan, Forcalquier, Manosque
et Sisteron. (AD Aix B.3341
Archives du Parlement).
- 3e- Raymond, (voir ci-après renseignements
plus précis).
- 4e- Anne, qui a épousé Anthoine Fort, gref-
fier, fils du notaire royal de Gardanne.

(CM. du 2 septembre 1586 : 387 E 19)

Nicolas Bontemps teste le 4 mai 1575
(notaire Autran de Gardanne). Il était décédé
lorsque le contrat de mariage de sa fille Anne
a été établi en 1586.

Raymond Bontemps 
fils de Nicolas et de Marguerite Curet

Il est probablement né à Gardanne
vers 1560 tisserand à toile, mais aussi : Baille
et Lieutenant du juge à Gardanne.

Il s’est marié deux fois.
Du premier mariage (4 mars 1575)

avec Huguette Barron de Gardanne, fille
d’Antoine et d’Antonette Palli (CM. Notaire J.
Fort Gardanne) sont nés six enfants :

1°- Magdeleine, née à Gardanne en
avril 1577, probablement décédée en bas âge,
puisque le même prénom a été donné à une
autre fille,

2°- Pierre, né à Gardanne, le 18 mai
1579  (voir chapitre Bontemps de Gardanne),

3°- Honorade, née à Gardanne le 4
novembre 1580, 

4°- Jean-Baptiste, né à Gardanne le
25 mai 1584 

(voir chapitre Bontemps de Paris), 
5°- Magdeleine née à Gardanne en

février 1587
6°- Anne, née à Gardanne en janvier

1590.

J’ai limité mes recherches aux descendants 
de Pierre et Jean Baptiste,

j’ignore même si tous les autres enfants 
sont arrivés à l’âge adulte

Le second mariage de Raymond
Bontemps a fait l’objet d’un contrat de ma-
riage le 16 décembre 1594, Notaire Fort de
Gardanne (388 E 3).

Son épouse Anthoinette Tronc, fille
de Pierre, originaire de St-Cannat (13) est éga-
lement veuve de Antoine Samat de St-Savournin.

De leur union sont nées deux filles :
- 1ère Blanche, qui épousera le 28 octobre 1613
suivant contrat de mariage passé devant M°
Torcat de Gardanne, (AD. Aix-Sénéchaussée,
Insinuations IV B 45) Melchior Rougier, maître
tanneur d’Aix. Sa dot a été constituée par
Giraud Bontemps, son oncle
et par Jean-Baptiste son frè-
re du premier lit.
- 2e Catherine, née à Gardanne,
entre 1603 et 1605, décédée
à Gardanne, le 3 juin 1665.

Je n’ai pas retrouvé
l’acte de décès de Raymond
Bontemps, uniquement des
actes concernant le règlement
de sa succession datés de 1653.

Je vais maintenant di-
viser la descendance de Raymond
Bontemps en deux branches :

- Pierre dont la fa-

mille a continué à habiter Gardanne et 
- Jean-Baptiste souche de la dynas-

tie des Bontemps de Paris.

Les Bontemps de Gardanne

Pierre Bontemps
né à Gardanne le l8 mai 1579
fils de Raymond et d’Huguette Barron

Son mariage a été décidé alors qu’il
n’avait que quinze ans. Le contrat de maria-
ge a été rédigé 16 décembre 1594, en même
temps que celui dressé pour le deuxième ma-
riage de son père.

Son épouse sera Jeannette Samat, fille
de feu Antoine Samat de St-Savournin et de
la deuxième femme de son père Antoinette
Tronc.

A ma connaissance, le couple n’a eu
que deux filles :
- 1ère- Honorade, née à Gardanne, le 18 avril
1601, elle a épousé entre 1620 et 1622 Georges
Chevalier, elle est décédée à Gardanne le 5
août 1678. Pas trace de descendance.
- 2e- Marguerite, née probablement à Gardanne
vers 1620, elle est décédée le 18 juin 1704,
(voir ci-après)
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Pierre était un militaire, il est dit
Capitaine, Commandant pour le Roi des îles
et fortifications des Embiez et de Sainte-Cécile.
Ce commandement lui a été confié sur ordre
du Roi (Louis XIII) donné à St-Germain en
Laye le 26 janvier 1638, mais il était déjà aux
Embiez en novembre 1637.

Il avait 40 à 50 hommes sous ses ordres
qu’il devait nourrir et payer.

J’ai pu retrouver aux archives dépar-
tementales Marseille (série C 987 microfilmée
2 MI 194), plusieurs ordres donnés par la Reine
Régente du Royaume (Anne d’Autriche) si-

gnés Louis (Louis XIV), aux Procureurs du
Pays de Provence (15 décembre 1644- 28 avril
1645 -15 décembre 1645 et 8 mai 1649) pour
le paiement de la solde du Capitaine Bontemps
et le remboursement des sommes avancées
pour nourrir la garnison dont il avait le com-
mandement aux Embiez en 1644.

De mon côté j’ai eu la chance de re-
trouver dans les archives de l’Hôpital de la
Charité, copie des réclamations formulées par
Bontemps aux Procureurs du pays pour le
paiement de sa solde, et des sommes avan-
cées pour subvenir aux besoins de ses soldats.

Je ne pense pas me tromper en disant
que la base d’une des tours où tenait garnison
Pierre Bontemps a surmonté l’épreuve du
temps, elle est citée dans la brochure “Les
Embiez” d’Albert Degiovani.

A-t-il été payé ? La dette s’est elle
éteinte à sa mort ?

Je n’ai pas retrouvé son acte de dé-
cès, ni d’acte le concernant postérieurement
à 1651.
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Pierre Bontemps
° 18-5-1579 Gardanne (13)

† 1651

Jeeanne Samat
° St-Savournin (13)

Les Bontemps
de Gardanne

Honnorade Bontemps
° 18-4-1601 Gardanne (13)
† 5-8-1678 Gardanne (13)

Marguerite Bontemps
° 1618/1621 Gardanne (13)
† 18-6-1704 Gardanne (13)

Georges Chevalier
† 9-1-1658 Gardanne (13)

Pierre Sicard

Louis Chevalier
° 1623

† 11-12-1681 Gardanne

Jean Chevalier
° 1-3-1642 Gardanne (13)

André de François
° 1610/1615
† 1672/1675

x 23-11-1643 Gardanne (13)

Louis Torcat
† 1639

x 26-4-1636 Gardanne (13)

Jean Philip
† 1717 Avant

Cathrine de François
° 1-7-1644 Gardanne (13)
† 23-1-1717 Gardanne (13)

Hortense de François
° 30-1-1646 Gardanne (13)
† 11-9-1686 Gardanne (13)

Pierre de François
° 31-3-1648 Gardanne (13)
† 20-1-1712 Gardanne (13)

Joseph de François
° 1649

† 13-12-1714 Gardanne (13)

Anne de François
° 23-2-1651 Gardanne (13)
† 24-5-1718 Gardanne (13)

Alexandre de François
° 23-9-1653 Gardanne (13)

† 1656

Marie Solleilhet

Marguerite Solleilhet

Jacques Solleilhet

Louise Torcat
° 1636/1639

Jean Solleilhet
° Martigues (13)

x 7-1-1656 Gardanne (13)

x...

x 1620/1622

x 16-12-1594
Gardanne

C/mariage (13)

x vers 1664
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Marguerite Bontemps
Fille de Pierre et de Jeannette Samat,
Je n’ai pas retrouvé son acte de baptême.

Marguerite s’est mariée deux fois. 
Son premier mariage avec Louis Torcat,

fils de Pierre, notaire royal de Gardanne et de
Louise Bœuf a fait l’objet d’un contrat de ma-
riage (388 E 7 f°462) le 26 avril 1636 dans
cet acte il est précisé que Marguerite « a en-
viron 15 ans ainsi qu’il est notoire» et que
son père Pierre Bontemps est «Capitaine hors
de la province»...

Une fille prénommée Louise est née
de leur union.

Louise s’est mariée à Gardanne le 7
janvier 1656 avec Jean Solleilhet de Martigues.

Louis Torcat est décédé en 1639.

Marguerite se remarie à Gardanne le
23 novembre 1643 avec André de François.
(Voir Généalogie des François)

Je ne sais pas pourquoi mais j’ai l’in-
tuition que cette Marguerite était une femme
de caractère...

Dans l’ancien régime le rôle d’une
femme dans la société est négligeable, voire
inexistant. 

Pourtant j’ai retrouvé plusieurs actes
notariés où Marguerite est la “procuratrice”.

Le 30 août 1651, c’est elle qui ira à
Saint-Cannat pour représenter sa tante Catherine
et traiter la succession de la deuxième épou-
se de son grand-père Raymond : Anthoinette
Tronc originaire de cette localité.

C’est également elle qui le 26 octobre
1672, représente son mari André de François
dans une transaction avec Marquise Icard .

Le 15 mars 1674, elle traite la vente
d’un terrain que possédait Alexandre Bontemps
au Quartier Font de Garach à Gardanne.
Marguerite Bontemps est décédée à Gardanne
le 18 juin 1704.
En l’absence de descendant mâle il semble-
rait que le patronyme Bontemps, se soit éteint
sur Gardanne.

Les Bontemps de Paris

Jean Baptiste Bontemps
né à Gardanne le 25 mai 1584
mort à Paris le 8 mai 1659
fils de Raymond et Huguette Barron

Le nom de Jean Baptiste Bontemps
apparaît dans les archives du Parlement de
Provence en septembre 1617. 

Il est chirurgien ordinaire de Monseigneur
le Chevalier de Vendôme, mais aussi maître
chirurgien de la ville d’Aix en Provence, 

En septembre 1617, Jean Menard,
Maître chirurgien à Paris, premier barbier, va-
let de chambre et chirurgien du Roi (Louis
XIII) nomme Jean-Baptiste Bontemps son

lieutenant en Prouvence, en remplacement de
son honcle Pierre Bontemps.

(AD -Aix-en-Provence 
B.3345 F° 452 v et suivants)

Comment Jean Baptiste est “monté”
à Paris? C’est encore pour moi une énigme...
encore que ! (voir plus loin)

Jean-Baptiste a épousé à Paris, pa-
roisse de St-Germain l’Auxerrois en février
1622, Marguerite Leroux, fille de Jacques,
marchand et bourgeois demeurant à Paris Rue
St-Honnoré. Le contrat de mariage a été ré-
digé le 10 février 1622.

36

Acte de baptème de Jean-Baptiste Bontemps
AC-Gardanne
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Jean-Baptiste Bontemps
° 25-5-1584 Gardanne (13)

† 8-5-1659 Paris - St -Eustache 

Marguerite Le Roux
° 1590/1605 Paris (75)

† 14-9-1664 Paris - St-Eustache

Les Bontemps
de Paris

Anne Bontemps 
° 1622/1623

Marie Bontemps
° 1624/1624

Alexandre Bontemps
° 9-6-1626 Paris (75)
† 18-1-1701 Versailles

Louis Alexandre Bontemps
° 14-3-1669
† 22-3-1742

Alexandre Nicolas Bontemps
° 1670/1672

Marie Magdeleine Bontemps
° 1672/1674

Charles de Beaulieu 

x...

Nicolas Le Cordier

x...

Jean Baptiste Lambert

x...

Jeanne Thérèse Teissier

x...

x...

x...

x...

x...

x...

Marguerite Bosc
° 1653/1654

x 6-3-1667

Charlotte Levasseur

x 26-1-1693

Louis Bontemps
° 1693/1700

† 3-3-1747 Paris (75)

Alexandre Jean Baptiste
Bontemps

° 1695/1700

Louise Charlotte Bontemps
° 1697/1700

Charlotte Françoise Bontemps
° 1698/1700

Marie Claude Bontemps 
° 1700

Charlotte Angélique Bontemps
° 1701

† 12-10-1733 Paris

Belon
Louis Dominique Bontemps

° 1738 Paris (75)
† 23-1-1766

Joseph de Camus

Jean Etienne de Varennes

François D’Effet du Breuil

Louis Chauveton 

x 10-2-1622
Paris C/mariage
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Les témoins présents à la signature
du contrat, portent des noms et des titres que
vous pourrez retrouver dans l’Histoire de
France, ce sont :

Louis de Bourbon, Comte de Soissons,
Pair et Grand Maréchal de France,

Alexandre de Vendôme, Grand Prieur
de France,

la princesse Marie de Luxembourg,
Catherine-Henriette de France, épou-

se de Charles de Lorraine, Duc d’Elbeuf, 
Louis de Vendôme, Duc de Mercœur,

ainsi que quelques amis de Jean-Baptiste, bar-
biers, valets de chambre des personnalités sus-
nommées.

Ce contrat précise que Jean-Baptiste
est fils de Raymond Bontemps de Gardanne
en Provence, qu’il est chirurgien et valet de
Monseigneur le Grand Prieur de France.

A ma connaissance, le couple a eu
trois enfants :
- Alexandre né le 6 juin 1626 (voir plus loin)
- Anne, qui a épousé Charles de Beaulieu,
marquis de Bothomas
- Marie qui est devenue Mme Nicolas Le
Cordier, seigneur Dutront, président de la
chambre des comptes de Normandie. 

N’ayant pas retrouvé les actes de bap-
tême des deux filles de Jean Baptiste, il est
possible qu’elles soient les aînées d’Alexandre...

Pour que vous n’ayez pas à recourir,
comme moi, aux ouvrages traitant en détail de

l’Histoire de France pour savoir qui était 
le Chevalier de Vendôme, Grand Prieur de

France, j’ouvre une parenthèse pour vous faire
profiter de mes recherches.

Le Chevalier de Vendôme, 
Grand Prieur de France

En ce début de XVIIe siècle, le Chevalier
de Vendôme est Alexandre de Bourbon, fils
naturel d’Henri IV et de Gabrielle d’Estrées,
né le 15 avril 1598 à Nantes légitimé en Avril
1599. 

Henry IV a eu de nombreux enfants,

38

Archives Nationales : signature du contrat de mariage 
de Jean-Baptiste Bontemps (2/1622).
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légitimes, légitimés, inconnus ou naturels !

Avec Gabrielle d’Estrées, il a eu trois
enfants :
- 1er - César, né le 3 mai 1594, légitimé en
janvier 1595. Duc de Vendôme, Gouverneur
de Bretagne dès 1598, décédé le 8 septembre
1669.
- 2e - Catherine-Henriette, née le 11 novembre
1596, légitimée en 1597, marié en 1619 à
Charles de Lorraine; Duc & Pair d’Elbeuf,
décédée le 20 juin 1663.
- 3e - Alexandre, déjà cité, avait été destiné
dès sa naissance par son père pour appartenir
à l’Ordre de Malte, reçu Chevalier de l’Ordre
dès 1604 (il n’a que 6 ans), d’où son titre de
“Chevalier”. En 1616, il sera Grand Prieur de
France.

Gabrielle d’Estrées, leur mère, meurt
en 1599 en accouchant d’un quatrième enfant
du Roi, alors qu’Henri IV s’apprêtait à l’épou-
ser, bravant toutes les interdictions de l’Égli-
se.

Après la dissolution de son mariage
avec la Reine Margot, Henri IV épouse Marie
de Médicis et le futur Louis XIII naîtra le 27
septembre 1601. 

César, Catherine-Henriette et Alexandre
sont élevés avec les enfants légitimes et
Alexandre est le véritable grand frère de Louis
car César, plus âgé, suit son père partout.

En 1610, à la mort de leur père, les
Vendôme sont considérés comme des dangers
pour les princes de sang royal... 

Marie de Médicis éloigne Alexandre
du futur roi en l’envoyant à Malte en 1611
pour y remplir ses obligations.

L’exil dura jusqu’en août 1615.
Ason retour, le Grand Prieur ne rentre

pas directement en France, il passe par le
Vatican où il y est reçu par le pape Paul V. 

Il quitte Rome, et c’est par le mer, sur

les galères du Roi, qu’il arrive à Marseille au
mois de novembre 1615.

Il est possible qu’arrivant sur le sol
de France après une longue absence, avant de
rejoindre la Cour, alors qu’il a besoin de s’en-
tourer de serviteurs, Pierre Bontemps, barbier
chirurgien renommé à Aix et dans toute le
Provence, lui recommande son neveu Jean
Baptiste dont il fera son barbier chirurgien... 

C’est une probabilité, je n’ai pas le
moyen d’en apporter la preuve !

César et Alexandre ont-ils vraiment
intrigué contre Richelieu et contre le Roi leur
frère? L’Histoire dit qu’ils ont été mêlés, ain-
si d’ailleurs que la Reine Anne d’Autriche, à
l’affaire Chalais. Accusés de conspiration, en
août 1626, ils sont emprisonnés dans le don-
jon du château de Vincennes sur ordre du Roi
(Louis XIII). 

Alexandre de Bourbon, Chevalier de
Vendôme, Grand Prieur de France, est mort
dans sa prison à Vincennes le 8 février 1629.

César restera prisonnier jusqu’en dé-
cembre 1630. Libéré, il devra se retirer du
royaume pendant quelques temps, puis il re-
prendra son titre de Gouverneur de Bretagne.

Il semblerait que jusqu’à la fin de sa
vie il restera fidèle aux Rois, à son frère Louis
XIII et aussi à Louis XIV.

Fermons la parenthèse et revenons à ...

... Jean Baptiste Bontemps
Jean Baptiste est entré au service du

Roi en 1627 (Claude de St-Simon “Les
Mémoires”), donc après la mort de son maître
le Chevalier de Vendôme, et je pense que cet-
te date 1627 est exacte, bien qu’un document
(dont la transcription est donnée dans cette
brochure) mentionne 1622...

Il sera d’abord barbier-chirurgien de
Louis XIII avant d’être son premier valet de

chambre.
Il a accompagné le Roi dans ses voyages,

notamment au siège de La Rochelle (1627-
1628), ainsi qu’au Pas de Suze en 1629, Il sera
à ses côtés à St-Jean de Maurienne (1630) et
aussi à Perpignan en 1642.

A la mort de Louis XIII (1643), il
continuera son service comme premier valet
de chambre de Louis XIV, qui l’anoblira (lettres
patentes de janvier 1650). Confirmation de
Noblesse enregistrement à la Cour des Aydes
de Paris le 9 juin 1665 

(Archives Nationales Z 1 A 563) 
(voir reproduction et transcription 

de cette confirmation)

Jean Baptiste est décédé à Paris, pa-
roisse St-Eustache, le 8 mai 1659.

Son épouse est également décédée à
Paris, dans la même paroisse, le 14 septembre
1664. 

Armes de la famille Bontemps : 
«d’or au chêne de sinople; au chef de gueules
chargé d’un lion léopardé d’or. »

Alexandre Bontemps
né à Paris, le 9 juin 1626
mort à Versailles le 18 janvier 1701
fils de Jean Baptiste et Marguerite Leroux.

Je pense que son parrain a été le
Chevalier de Vendôme, Alexandre de Bourbon.

Il est possible qu’Alexandre dès son
plus jeune âge soit allé dans la Maison du Roi
seconder son père et apprendre avec lui le mé-
tier de valet de chambre d’un roi. 

En 1643, à la mort de Louis XIII, il
avait 17 ans, et le jeune roi Louis XIV avait
5 ans.

Si ma supposition est exacte ils se se-
raient côtoyés toute leur vie. 

Alexandre Bontemps a été nommé
premier valet de chambre du Roi en survi-
vance dès 1652 et il a pris officiellement le
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titre de premier valet de chambre à la mort de
son père en 1659.

Il s’est marié le 6 mars 1667, avec
Claude Marguerite Bosc, de leur union sont
nés trois enfants :
1er - Louis Alexandre, né le 14 mars 1669,
qui suit,
2e - Alexandre Nicolas, 1er valet de chambre
de la garde robe ordinaire du Roi (1690),
3 e - Marie Magdeleine qui a épousé Jean
Baptiste Lambert. 

Alexandre Bontemps était un per-
sonnage important de la Cour du Roi-Soleil;
outre la charge de premier valet de chambre
du Roi, il était :

- Gentilhomme de la Chambre,
- Commandeur de l’Abbaye Notre-

Dame des Hivernaux 
en 1642,
- Intendant des Château et Parc

de Versailles (27 mai 1665),
en remplacement d’un sieur Blouin
- Gouverneur de Marly et du

Trianon 
- Surintendant de la maison de la

Dauphine (décembre 1679),
- Gouverneur de Rennes en 1693,
- Secrétaire général des Suisses

et Grisons.
Parce qu’il était l’ami et le confi-

dent du Roi, les courtisans, même les
nobles, confiaient leurs requêtes, leurs de-
mandes de faveurs.à Alexandre qui les re-
mettait au Roi,

Les historiens disent qu’il a été
le témoin du mariage secret de Louis XIV
avec Madame de Maintenon en 1683.

A la Cour, il était l’ami et le pro-
tecteur du jeune Claude de Forbin, marin
et corsaire du Roi, autre gardannais cé-
lèbre.

Pour la petite histoire (d’après
Saint Simon) « une veuve La Roche était
au vieux Bontemps ce que Madame de
Maintenon était au Roi, mais plus à dé-

couvert, tenant son ménage et maîtresse de
tout chez lui... On la courtisait pour plaire à
Bontemps et quand elle mourut il fut au déses-
poir et que le Roi pris soin de le consoler... »

Si on se reporte au dictionnaire de
biographie française cette veuve La Roche,
née Jeanne Bosc, était une parente de sa dé-
funte femme et, lui aussi, aurait contracté avec
elle une union secrète.

L’Historien François Bluche, dans son
livre “Louis XIV” dit de lui : 
« Jusqu’à sa mort en 1701, le vieux Bontemps
Alexandre est le complice, le confident et l’ami
de Sa Majesté. »
« Il sait tout des amours du Roi, il en sait sans
doute plus que le père de La Chaize, son confes-

seur.(...) Peu de secrets, nationaux ou inter-
nationaux, touchant l’État lui échappent.(...)
De cela il ne laisse rien filtrer, la prudence
l’y incite, la déontologie l’y oblige, l’amitié
de Sa Majesté l’y contraint... »

Alexandre Bontemps est mort à Versailles
le 18 janvier 1701.

F. Bluche dans le même ouvrage dit :
«universellement regretté des grands et des
petits, le Roi lui donna cette louange si belle
et si rare... qu’il ne lui avait jamais dit du mal
de personne et qu’il n’avait jamais passé un
jour sans lui dire du bien de quelqu’un.»

Louis Alexandre Bontemps
Fils d’Alexandre et de Claude Marguerite

Bosc.

Il était le filleul de Louis XIV. Il est
nommé premier valet de chambre du Roi
en survivance le 7 mars 1677.

Il succédera à son père en 1701. D’abord
premier valet de chambre de Louis XIV
avant d’être celui de Louis XV.

Dans le dictionnaire de la noblesse il
est dit écuyer mais aussi : 
Gouverneur du Palais Royal des Tuileries,
Bailli et Capitaine des Chasses de la
Varenne et du Louvre, Grande Vénerie
et Fauconnerie de France (1710),
Commandeur, Prévôt et Maître des
Cérémonies des Ordres Royaux, Militaires
et Hospitaliers de St-Lazare, de Jérusalem
et Notre-Dame du Mont Carmel,
Surintendant des bâtiments et jardins de
la Reine, (1726)

Il a épousé avec l’agrément de Louis
XIV, le 26 janvier 1693 Charlotte Le
Vasseur. 

Le couple a eu six enfants :
1er - Louis Alexandre, (né après 1693)
qui suit,
2e - Alexandre Jean Baptiste, Chevalier,

Buste de Claude Forbin.
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Capitaine de cavalerie au Régiment de Villars,
3e - Louise Charlotte mariée à Joseph Charles
Luc de Camus,
4e - Charlotte Françoise, mariée à Jean Étien-
ne de Varennes,
5e - Marie Claude, mariée à François d’Effet
du Breuil,
6 e - Charlotte Angélique, mariée à Louis
Chauveton

Louis Alexandre est décédé le 22 mars
1742.

Louis Alexandre II Bontemps
fils de Louis Alexandre et de Charlotte Le
Vasseur,

Il était le filleul de Louis XIV, et suc-
cédera à son père comme premier valet de

chambre du Roi. Il en obtint le titre en survi-
vance dès 1715.

Il était aussi :
- Gouverneur du Château des Tuileries,
- Bailli et Capitaine des Chasses de la Varenne
et du Louvre,
- Chevalier des Ordres Royaux et Militaires.

Il a épousé une demoiselle Belon dont
il eu trois enfants - Louis Dominique, (né en
1738) qui suit, ainsi que deux filles

Je ne connais pas la date de son dé-
cès.

Louis Dominique Bontemps
fils de Louis Alexandre et de la dame Belon,

Il succédera à son père comme pre-
mier valet de chambre et comme son père il
est Gouverneur du Château Royal des Tuileries.

Il s’est marié avec Jeanne Thérèse
Teissier dont il a eu trois filles.

Louis Dominique est mort le 20 jan-
vier 1766. Il avait 27 ans.

Il est le dernier des Bontemps à por-
ter le titre de premier valet de chambre du Roi.

Cinq générations de Bontemps ont porté le
titre de Premier valet de chambre du roi
de France

Versailles où Alexandre Bontemps a été gouverneur 
du chateau de 1665 à sa mort en 1701.

© H. Garrido
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GÉNÉALOGIE DES FRANÇOIS

Je vais procéder comme pour les
Bontemps à partir de l’ancêtre le plus ancien
de Joseph de François (ou Joseph François)
fondateur de l’Hôpital de la Charité.

Étaient-ils nobles? Le père de Joseph est dit
“écuyer” ce qui est une façon de se qualifier 

de “noble” mais il est dit aussi “bourgeois”...
De toutes façons la particule n’est pas un signe 
de noblesse... les descendants de Jean-Baptiste

Bontemps étaient nobles pourtant leur nom
n’était pas précédé d’une particule.

Ancêtre le plus ancien 
Il s’appelait Anthoine, dans les actes

il est qualifié de “bourgeois” et vivait à Gardanne
au début du 16e siècle. 

De son mariage avec Catherine Ferrier,
il a eu au moins deux enfants :
- François (voir plus loin),
- Honorade qui a épousé le 6 juin 1542 (CM
307 E 550 - F°158) - Jehan Esprit.
Anthoine s’est peut être marié deux fois, il
avait un autre fils : 
- Honoré, qui a épousé Sielle Collanier.

Catherine Ferrier était la mère de
François et d’Honorade mais je ne peux af-
firmer qu’elle était celle d’Honoré. Il est même
possible qu’Honoré soit l’aîné...

François François
Fils d’Antoine et de Catherine Ferrier

Dans certains actes il est dit “Capitaine”,
mais aussi : “bourgeois de Gardanne” et a été
consul de la communauté de Gardanne.

Marié à Louise de Malespine, (CM du
18 mai 1558 // 307 E 558 F°311) le couple a eu
au moins deux enfants :
- Honoré, (voir plus loin),

- Anne qui a épousé suivant contrat de ma-
riage du 29 juin 1608, Jean Étienne Chaussegros,
Seigneur de Mimet. 

Honoré François
Fils de François et de Louise de Malespine

Il s’est marié avec Catherine de Buisson
(ou Boisson).

Le couple a eu au moins quatre en-
fants :
- Gaspard, il vivait à Gardanne mais avait
épousé une aixoise Chrestienne de Duranti.
- André, qui suit,
- Pierre, qui aurait vécu à Toulon...
- Toussaint, (il était mineur au décès de son
père)

Honoré est décédé à Gardanne le 13
février 1618.

André de François 
fils d’Honoré et de Catherine Buisson

C’est à partir d’André qu’apparaît la particule

Il est probablement né au début du
XVIIe siècle, à Gardanne ou à Aix...

Avant de se marier avec Marguerite
Bontemps, il était veuf de Catherine Icard de
Marseille, qu’il avait épousée le 27 août 1634.

De ce premier mariage André avait
eu un fils Honoré.

Dans les actes il est toujours dit “écuyer”
et “bourgeois” quelques fois de Marseille
d’autres fois d’Aix.

André de François et Marguerite
Bontemps ont eu six enfants.
- Catherine, née à Gardanne, le 1er juillet 1644,
où elle est décédée le 23 janvier 1717, elle
avait épousé un certain Jean Philip (pas trace
de descendance).
- Hortense, née à Gardanne, le 30 janvier 1646
où elle est décédée le 11 septembre 1686., 
- Pierre, né à Gardanne, le 31 mars 1648, où
il est décédé le 20 janvier 1712,

- Joseph,(voir ci-après)
- Anne, née à Gardanne le 23 février 1651.
Elle y est décédée le 24 mai 1718 après avoir
fait don de la quasi-totalité des biens des fa-
milles Bontemps et François à l’Hôpital de
la Charité fondé par son frère Joseph.
- Alexandre, né à Gardanne le 23 septembre
1653, son parrain était Alexandre Bontemps,
le 1er valet de chambre du Roi, sa marraine :
Anne de Mérignon épouse de Pierre de Forbin
(la mère de Claude de Forbin). Je n’ai pas re-
trouvé son acte de sépulture, mais il est dé-
cédé en bas-âge, son prénom n’apparaît plus
dans les actes postérieurs à juin 1656.

Je n’ai pas retrouvé l’acte de décès
d’André de François, par contre je peux af-
firmer qu’il était vivant en mars 1674 et mort
le 16 mars 1677.

Joseph de François
Fils d’André et de Marguerite Bontemps

Né probablement à Gardanne en 1649,
(son acte de baptême n’a pas été retrouvé,
mais dans tous les actes il est cité après Pierre,
donc né après lui).

C’était un militaire avec le grade de
Capitaine des Dragons dans le régiment d’un
certain Dupinay. 

Je n’ai pas pu en savoir beaucoup plus
sur sa carrière, mais je pense qu’il doit avoir
participé à plusieurs des guerres qui ont ébran-
lé l’Europe sous le règne de Louis XIV.

Son valet de nationalité allemande,
Henry Hecting dit “La Trace”, l’avait suivi à
Gardanne.

Joseph a été le fondateur de l’Hôpital
de La Charité, vers 1698/1700. 

Il est mort à Gardanne, le 13 décembre
1714.
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Anthoine François Catherine Ferier
° 1558

Généalogie 
des FrançoisFrançois François

° 1520/1530
† 1578/1584

Honoré François
° 1525/1530

† 1574

Honoré François
° 1565/1566

† 13-2-1618 Gardanne (13)

Anne François
° 1580/1588

x vers 1565

Louyse De Malespine

x 1585/1590

Catherine de Buisson
° Aix en Provence (13)

† 1651

x 29-6-1608 Gardanne (CM) (13)

Jehan Estienne Chaussegros
° Mimet

x 27-8-1634 Gardanne (CM) (13)

Catherine Icarde
° 1610/1615

† 1643

Honoré de François
° 1635/1642

x 23-11-1643 Gardanne (13)

Marguerite Bontemps
° 1618/1621 Gardanne (13)
† 18-6-1704 Gardanne (13)

Gaspard de François
° 1590/1595
† 1656/1662

André de François
° 1610/1615
† 1672/1675

Pierre de François
° 1615/1620

Toussaint de François
° 1630/1632

Chrestienne de Duranti
° Aix

Jean Philip
† 1717 Avant

Catherine de François
° 1-7-1644 Gardanne (13)
† 23-1-1717 Gardanne (13)

Hortense de François
° 30-1-1646 Gardanne (13)
† 11-9-1686 Gardanne (13)

Pierre de François
° 31-3-1648 Gardanne (13)
† 20-1-1712 Gardanne (13)

Joseph de François
° 1649

† 13-12-1714 Gardanne (13)

Anne de François
° 23-2-1651 Gardanne (13)
† 24-5-1718 Gardanne (13)

Alexandre de François
° 23-9-1653 Gardanne (13)

† 1656

Françoise Bonneau
° 1640/1645 Gardanne (13)

François de François
° 4-3-1638 Gardanne (13)
† 29-3-1725 Gardanne (13)

Anne de François
° 30-5-1639 Gardanne (13)

Pierre de François
° 2-8-1641 Gardanne (13)
† 29-5-1725 Gardanne (13)

André de François
° 25-5-1644 Gardanne (13)
† 14-2-1720 Gardanne (13)

x avant 1638

x...

x...

x 1-1-1662 Gardanne (CM) (13)
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AN
Confirmation de Noblesse.

Transcription en regard.
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Lettre de confirmation de noblesse d’Alexandre, Anne et Marie Bontemps
Vérification le 9 juin 1665 - Enregistrement Cour des Aydes de Paris  - Archives Nationales - Z 1 A 563 ( F°288)

Transcription H. Garrido

Louis par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre
A tous présent et advenir Salut, scavoir faisons que pour la singulière recommandation que nous aurions eu des bonnes et louables
qualitéz qui estoient en la personne de notre cher et bien aimé Jean Baptiste Bontemps l’un de noz premiers valetz de chambre et
en considération des tesmoignages d’affection et de fidélité qu’il avoit renduz par l’espace de près de trente ans au service du feu
roy nostre très honnoré seigneur et père de glorieuse mémoire auquel il en avoit donné des preuves de toutes certaines.par ses
soingz son assistance et services et les fatigues extraordinaires qu’il avoit soufferts en tous les voyages qu’il avoit faicts depuis
l’année mil six cent vingt deux jusqu’au jour du décédz de nostre dict deffunt seigneur et père spécialement aux sièges de La
Rochelle, Suze, ..... St-Jean de Morienne et Perpignan et en tous lesdictz  voyages, et nous ayant ledict feu Bontemps depuis la per-
te que nous aurions faicte de ce grand monarque continue ses services avec tant de fidélité assiduité et affection que nous en au-
rions en tout subjet d’une entière satisfaction. Nous aurions pour ces causes et autres bonnes considérations annobly ledit feu
Bontemps et décoré du tiltre et qualité de noble et voulu qu’il fut tenu et réputé pour noble ensemble ses enfants, postérité et li-
gnée tant masles que femelles naiz et à naistre en loyal mariage par nos lettres patentes du mois de janvier mil six cent cinquan-
te registrées en nostre cour des Aydes à Paris 
Le vingt un juin mil six cent cinquante et un et estant ledict Bontemps décéddé à nostre service dans l’exercice de sadicte charge
le huitième may mil six cent cinquante neuf, nostre cher et bien aimé Alexandre Bontemps son fils receu en survivance en icelle
charge dès l’année mil six cent cinquante deux nous auroit continué ses services avec le mesme zèle fidélité assiduité et affection
que son dict déffunt père mais d’autant que par nostre déclaration du mois de septembre de l’année dernière seize cent soixante
quatre nous avons révoqué toutes lettres de noblesse accordées depuis le premier janvier mil six cent trente jusqu’à présent nous
réservant toutefois de confirmer ceux qui pour services signaléz dans nos armées ou autres emplois importants ont obtenu le tiltre
de noblesse. Ledict Bontemps nous a très humblement supplié et requis attendu ce que dessus et que ladicte noblesse a esté par
nous accordée à sondict deffunt père et à sa postérité et lignée en recognaissance de services lesquels il désire de sa part de nous
continuer jusqu’à la fin de ses jours de luy vouloir octroyer nos lettres de confirmation desdictes lettres d’annoblissement sur ce
nécessaires.

A ces causes de nostre grâce spécialle plaine puissance et autorité royale avonslesdictes lettres d’annoblissement accor-
dées audict deffunt père dudict Bontemps au dict mois de janvier mil six cent cinquante confirmé et confirmons par ces présentes
signées de nostre main voulons et nous plaist qu’elles soient et demeurent exécutées de poinct en point selon leur forme et teneur.

Ordonnons en mandement à noz ainéz et féaux conseillers les gens tenant nostre dicte Cour des Aydes à Paris que ces pré-
sentes nos lettres de confirmation de noblesse ils fairent registrer sans nouveaux fraiz ainsi qu’il est porté par nostre dicte décla-
ration du mois de septembre dernier purement et simplement et du contenu en icelle faire jouir et user ledict Bontemps et Anne et
Marie Bontemps ses sœurs mariées, scavoir ladicte Anne à Charles de Beaulieu, marquis de Bothomas et la dicte Marie Bontemps
à Nicolas Le Cordier, Sieur Dutront, Président de nostre chambre des Comptes de Normandie et leurs enfants postérité et lignée
naiz ou à naistre en loyal mariage sans souffrir qu’il leur soit donné aucun trouble ni empeschement au contraire.

Car tel est nostre plaisir et affin que ce soit chose ferme et stable à toujours nous avons faict mettre nostre scel à cesdictes 
présentes sauf en autres choses ni autre droit et .......en toutes.

Donné en St-Germain en Laye au mois d’avril l’an de grace mil six cent soixante cinq et de nostre règne le vingt deuxiè-
me, signé Louis et sur le reply par le Roy de........ et à costé visé et signé.
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Blason des Bontemps de Paris 
(dessin de Lucienne Nadolski).

  hôp charité à jour  12/01/06  11:24  Page 2


