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L’hôpital de Pont-l’Évêque

De sa construction à ses reconstructions
« De l’hôpital-hospice destiné au renfermement des pauvres et vagabonds
au centre médical que nous connaissons, l’institution hospitalière s’est
considérablement transformée » (1). Les archives hospitalières apportent
des informations importantes sur la vie sociale et nous donne une
évolution sur le long terme puisqu’elles couvrent la période allant du
Moyen-Age à l’époque contemporaine.

L

es archives hospitalières de Pont-l’Évêque
déposées en 2012 et conservées aux Archives
Départementales du Calvados, - série H -, les
recherches et publications de Jean Bureau notamment dans les Amis de Pont-l’Évêque, les archives
de l’ancien maire, Lucien Legrip (2), la presse locale… ont été des sources documentaires qui nous
ont permis de retracer l’histoire, l’évolution et le
fonctionnement de l’hôpital-hospice de Pontl‘Évêque entre 1684 à nos jours. La totalité des
archives n’ayant pas été exploitée, sera dressé ici un
large panorama de l’évolution de l’hôpital-hospice
de notre ville et non sa monographie.

(1) Gabriel Désert (1924-2004,
professeur- chercheur à
l’université de Caen. Directeur
aux côtés de Pierre Chaunu du
centre de recherche d’histoire
quantitative, il a publié dans les
Annales de Normandie, n°10,
en 1977, un travail de
recherche et de méthodologie
sur les archives hospitalières du
Calvados et leurs exploitations.
(2) Maire de Pont-l’Évêque de
1929-1939.
(3) 1466-1468.

(4) Archives sous la cote
1hdt/34.

L’hospice à l’hôpital
Les maladreries et léproseries
Dès le XIIIe siècle, se trouvaient plusieurs maladreries et léproseries autour de la ville : la maladrerie du
Cornica (Reux), du Hutrel (Saint-André d’Hébertot),
de la Gohaigne (Saint-Benoît d’Hébertot)... Ces maladreries et léproseries deviennent un moyen
d’enfermer les pauvres, de les mettre à l’écart.
Parallèlement, il existait vraisemblablement à
Pont-l’Évêque, et ce, dès le Moyen-Age, un HôtelDieu qui était destiné à l’accueil des pauvres et
administré par l’église Saint-Michel. Cette appellation Hostel-Dieu associe la dimension religieuse et la
racine latine du terme hôtel, « hospes, hospitis »,
celui qui donne l’hospitalité.
Naissance de l’Hôpital général
Ce serait Antoine de Lastre, seigneur de Genneville, Vicomte d’Auge (3) et Capitaine de Honfleur,
qui, vers 1466, aurait fondé la chapelle et l’hospice
de Pont-l’Évêque. Son souhait de léguer sa terre de
Genneville à l’hôpital fut contesté par ses héritiers.
En 1505 une transaction est adoptée. Son héritier,
Jacques de Tilques, aurait conservé sa terre mais se
serait engagé à verser une rente de 20 livres à
l’hôpital (4).
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L’hôpital disposait alors d’une organisation sommaire, géré par le Trésor de l’église Saint-Michel qui
avait désigné un ministre et un gardien. L’hôpital
n’est pas encore un lieu de soins médicaux, mais
plutôt un lieu d’assistance où l’on trouve des
pauvres malades, des vieillards, des infirmes et des
enfants abandonnés ou orphelins.
Louis XIV (1643-1715) crée, par un édit du 27
avril 1656, l’Hôpital Général, qui prend la suite
d’anciennes structures hospitalières, telles que ces
Hostels-Dieu. Cet édit sera étendu à partir de 1662
dans toutes les grandes villes et bourgs de France.
Par suite, le Parlement de Rouen permit au Bailliage de Pont-l’Évêque l’installation de l’hôpital. « L’an
1679 , le 9 mars, en la chambre du conseil de ce lieu
de Pont-l’Évêque, devant nous, le sieur Jean Borel,
écuyer seigneur et chatelain de Manerbe, lieutenant
civil et criminel en la Vicomté d’Auge, [...] tous habitants Pont-l’Évêque, assemblés en état commun [...]
proclamons le mérite et l’importance pour le bien
public d’établir en cette ville, un hôpital général
pour enfermer les pauvres mendiants dudit lieu,
afin de les tirer de la fainéantise, les employer à la
manufacture, de les instruire aux choses de leur
salut. [...]
C’est pourquoi il a requis que lesdits habitants
eussent à délibérer sur le sujet. L’institution dudit
hôpital sera régie et gouvernée par deux directeurs
et assistants ; 2 officiers, 1 ecclésiastique,1 gentilhomme, 1 avocat, 1 bourgeois et en ce qui concerne le spirituel : le curé et ses successeurs ».
C’est ainsi que sont nés la confrérie de charité en
1679 et, par la suite même, l’hôpital.
En effet, le 3 septembre 1684, sous la présidence
de Monsieur le diacre de Martinbosq, lieutenant du
bailliage, une assemblée de notables de la ville
procède à l’installation des directeurs et du chapelain et décide de maintenir les dames de charité au
gouvernement de l’établissement.

L’hôpital-hospice, vers 1910.
On voit la façade sur cour de
la chapelle du XVIIIe. Carte
postale,
coll. Les Dominicaines.

Les sœurs Anne le Compte et Anne de la Haye
continuent à gouverner, secourir et assister les
pauvres pour les rendre capables de gagner leur vie.
Il nous faut rappeler qu’à cette époque l’hôpital a
deux fonctions majeures : la première, apporter soin
et assistance par la présence d’un médecin et la
seconde, assurer la sûreté et le contrôle car il
s’agissait d’enrayer la mendicité avec des mesures
d’enfermement – une façon de faire disparaître les
indésirables, les vieillards, les isolés, les prostituées,
les enfants abandonnés.

(5) Un hôpital sous l’Ancien
Régime de Jean Bureau, Recueil
V, 1980, Ed. Les Amis de Pontl’Évêque.
(6) Article d’Henri le Court,
opinion normande, mars 1907.
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Naissance de l’hôpital – hospice :
De la charité chrétienne à l’assistance
républicaine
L’hôpital au XVIIIe siècle
Cette fin du XVIIe siècle marque un tournant pour
notre ville : L’hôtel-Dieu devient, dès 1684, un hôpital qui, au cours de la première moitié du XVIIIe
siècle, va se structurer.
Les services de médecine et de chirurgie sont présents dans l’hôpital, comme en atteste la délibération du 24 novembre 1701 : « Il seroit très
avantageux de recevoir les offres faites par Marin
Dières , sieur de Dièreville, natif de cette ville, dans
laquelle il a plusieurs fois donné des marques de sa
capacité. Quoy faisant l’admettre pour chirurgien
dudit hôpital pour y servir et donner les soins dans
toute l’étendue de son ministaire. »
L’histoire de la médecine et de la botanique
reconnait la personnalité de Marin Dières, Sieur de
Dièreville. Celui-ci, né en 1670, étudie la chirurgie à
l’Hostel-Dieu de Paris. En 1699-1700, il part en
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voyage en Acadie pour une mission : rapporter des
plantes au jardin Royal des Plantes médicinales. Le
récit de son voyage est publié dès 1708 à Rouen.
Les plantes qu’il a rapportées sont nommées, en
son honneur, du genre Dierevilla. C’est donc au
retour de son expédition qu’il est nommé chirurgien
à Pont-l’Évêque.
Outre son développement médical, l’hôpital va se
structurer et s’organiser grâce aux sœurs qui vont se
succéder à la gouvernance de l’établissement (5) :
1684 – 1694 ; gouvernance par Anne le Compte
et Anne de la Haye.
22 mars 1694 : Marie Catherine Le Cavelier de la
Pommeraye et Marie Anne Aubey sont installées.
Elles sont envoyées par le directeur des écoles de la
providence de Rouen à la demande du Sieur de
Martinbosq (6).
1716 : Mademoiselle de Martainville devient la
supérieure de la Communauté.
1723 : Sœur Dupont.
1738 : Mademoiselle de Ste Foy.
1759 : Mademoiselle Luce Lecordier de la Porte.
1759 : Mademoiselle Marie Madeleine le Boussu.
4 octobre 1789 : Sœur Ste Victoire.
Dès les prémices et durant ce XVIIIe siècle,
l’hôpital s’organise et voit son patrimoine s’étendre.
En effet, le 13 juillet 1696, une ordonnance royale
réunissait à ses biens tous ceux qui dépendaient des
maladreries du Cornica (Reux), du Hutrel (SaintAndré-d’Hébertot), de la Gohaigne (Saint-Benoîtd’Hébertot) et celle de Touques, ainsi que les
bénéfices de plusieurs chapelles.
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Ainsi sous l’Ancien Régime, les finances de
l’hôpital s’organisent autour de ses biens : terres et
immeubles vont être fieffés et générer des rentes
pour les finances de l’hôpital. A cela s’ajoutent
quelques maisons de rapport qui jouxtent l’hôpital
et quelques biens en sus : le champ du gibet avec
deux maisons sur trois acres ; deux prés dans la
vallée, l’un sur la commune de Roncheville et l’autre
à Saint-Cloud ; ainsi qu’un herbage à Villers-sur-mer
donné par le curé de Villers (7).
Notons aussi l’importance des donations telles
que l’aumône faite par Leonor II Goyon de Matignon, évêque de Lisieux ou encore la générosité de
Mlle Pellerin de la Coudraye (à qui l’on doit la
congrégation Notre Dame de Charité de Lisieux) au
service de l’hôpital de Pont-l’Évêque. Son nom restera d’ailleurs indissociable de l’histoire de
l’établissement dans ce siècle.
Le XVIIIe siècle, notamment sous la gouvernance
de Marie Madeleine le Boussu, est donc synonyme
d’expansion pour l’hôpital qui voit sa physionomie
évoluer grâce aux quatre bâtisses que les sœurs ont
pu faire édifier pour loger les malades et les pensionnaires.
A cette époque, l’hôpital de Pont-l’Évêque prend
le visage suivant : « Le passant qui entrait en ville
par le faubourg de Vaucelles trouvait à main droite
après avoir franchi l’Yvie, sur le pont du moulin, une
allée d’une vingtaine de mètres, s’ouvrant sous un
porche entre les boutiques de commerçants, chandeliers, orfèvre, cordonniers, armuriers et aubergistes dont les logis à pans de bois élevaient leurs
étages de la part et d’autre de la chapelle de
l’hôpital. Cette ruelle, sombre et humide, donnait
accès à l’hostel-Dieu composé de deux salles et
d’une cuisine sur la longueur de 48 pieds et ouvrait
sur une petite cour exposée à l’est. » (8)
Les sœurs, au nombre de huit, soignaient les
malades de l’hospice et les indigents de la ville et de
la campagne environnante.
Face au nombre de malades qui augmentait et à
l’état des bâtiments, les sœurs se sont résolues à
faire construire, à leur frais, une nouvelle chapelle et
d’autres bâtiments entre 1767 et 1779. L’ensemble
aurait coûté 34 514 livres 12 sols et 9 deniers (9).
La fin de ce siècle reste tumultueuse d’une part
pour la vie des sœurs et d’autre part pour la gestion
même de l’institution :
En relate une lettre des sœurs au directeur des
finances publiée dans les Etats Généraux de 1789 :
« Depuis que nous sommes à l‘hôpital de Pont-
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l’Évêque, nous y vivons dans une espèce de
désordre et de confusion » Les sœurs demandent
alors que le temporel et le spirituel soient réglementés mais réclament, au président des Etats
Généraux, également une augmentation des revenus convenable qui permettraient de recevoir et de
soulager les malheureux qui se présenteront. »
La Révolution Française va consacrer la nationalisation des hôpitaux qui se concrétise sous la
Convention par un décret du 23 messidor de
l’an II (11 juillet 1794). Ce qui va engendrer des
conflits entre les congrégations religieuses et les
pouvoirs laïcs comme en atteste la lettre mentionnée ci-dessus.
Cela dit, en dépit du tourment de 1789, Marie
Madeleine le Boussu âgée alors de 78 ans assurait
toujours la gouvernance entourée de 5 sœurs. A
l’issue de la Révolution, la communauté va se reformer.

Façade de l’hôpital sur la
rue avant 1934. On y voit la
façade de la chapelle XVIIIe
siècle, cachée aujourd’hui par
le pan de bois (voir figure p. 2).
Carte postale,
coll. Les Dominicaines.
(7) Selon l’état des biens de
l’hôpital en 1763 dans les
archives de Lierremont dont fait
référence H. Le Court (op cit.).
(8) Henri Le Court fait référence
dans son article paru en 1907 à
un plan de la ville de Pontl’Évêque datant de 1758.
(9) Article journal Le Pays
d’Auge, 1933.
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La Rue Saint-Michel.
On y voit la façade de la
chapelle XVIIIe siècle, à droite.
Carte postale,
coll. Les Dominicaines.

Malgré cette mainmise étatique, le nombre de
pauvres augmente et intrinsèquement les dépenses
hospitalières aussi. Sous le Directoire (10), les pouvoirs
publics se désengagent de la gestion des hôpitaux qui
va être municipalisée par la loi du 16 vendémiaire de
l’an V (7 octobre 1796) : « Les administrations municipales auront la surveillance immédiate des hospices
civils dans leur arrondissement ». (11). Ainsi, chaque
ville a la surveillance des hospices civils dans son
arrondissement. Une commission de cinq citoyens
résidant dans le canton élit un président et un secrétaire.

(10) Le Directoire = du 26
octobre 1795 (4 brumaire an
IV) au 9 novembre 1799 (18
brumaire an VIII).
(11) Aujourd’hui encore le
premier édile siège à la
commission administrative de
l’hôpital.
(12) Archives sous la cote
1HDT63
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Le fonctionnement de l’hôpital au XIXe siècle
la population
Après la Révolution, l’hôpital s’apparente toujours à un hospice recevant vieillards, infirmes,
blessés, malades et quelques pensionnaires. En
1816, l’hôpital-hospice compte une cinquantaine
de personnes : 12 sœurs, 9 malades, 22 vieillards,
10 pensionnaires, 5 enfants et 1 prisonnier.
Les archives contiennent les registres (12) d’entrées,
les dossiers d’admission, de sorties, de décès qui nous
permettent « une analyse quantitative et qualitative
de la population qui vit dans l’hôpital-hospice : nous
connaissons l’identité des personnes, leur âge, leur
provenance et leur profession.
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Ce sont des pauvres malades ou blessés : comme
c’est le cas d’un pauvre journalier âgé de 42 ans qui
entre à l’hospice après une chute dans une carrière
en 1851 ; Ce sont des personnes quelques fois un
peu âgées, qui, pour indigence, infirmité, vieillesse,
sont mises à l’hospice… tel est le cas d’une femme
âgée de 66 ans, paralysée, demeurant à Pontl’Évêque qui demande « son entrée à l’asile consacré aux infirmités de la vieillesse » ou bien encore
d’un autre, malade indigente originaire de Bonneville sur Touques, admise en 1861.
Ce sont aussi des enfants qui sont admis : citons
l’exemple du jeune garçon de 13 ans et demi qui est
placé à l‘hospice pour faire sa première communion.
Les enfants pouvaient être placés pour une durée
limitée afin qu’ils « reçoivent la subsistance matérielle
et l’instruction morale et religieuse pour leur faire faire
leur première communion. » A ces enfants placés à la
demande des parents, s’ajoutaient les enfants abandonnés, admis quelque fois à la demande du maire de
la cité. En 1813, la liste nominative des enfants à la
charge de l’hôpital civil de Pont-l’Évêque âgés entre
11 et 25 ans, présente 11 garçons et 11 filles qui ont
été trouvés, abandonnés ou déposés car les parents
sont morts ou indigents.
D’anciens militaires pouvaient également demander à séjourner en tant que pensionnaires ou bien
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en tant que blessés ou infirmes. En 1812, 24 militaires sont admis pour blessures, fièvres, plaies,
doigts coupés ; 29 en 1827 pour les maux suivants :
fièvre, fatigue, dysenterie, etc.
A sa mort en 1870, le colonel Jean Charles Langlois (1789-1870), natif de Beaumont-en-Auge,
peintre et militaire sous Napoléon III, lègue le
prieuré de Saint-Hymer et la ferme, propriétés
acquises en 1836, à la ville de Caen pour en faire un
hospice de convalescences, un établissement civil et
non ecclésiastique. Son testament, daté de 1863,
précise : « Seront reçus de préférences les militaires
et les veuves de soldats morts pour la patrie. Situé à
3km de Pont-l’Évêque, il pourra être une succursale
de l’hôpital de cette ville en vue d’en simplifier
l’administration. Il ne pourra jamais être employé à
autre chose qu’à soulager l’humanité souffrante. » (13). C’est ainsi que nous constatons dans les
dossiers d’admission l’exemple d’un ancien lieutenant d’infanterie, originaire de Pont-l’Évêque, qui
devient en 1899 un pensionnaire payant à l’asile de
Saint-Hymer pour infirmité.
La population de l’hospice pouvait aussi compter
des prisonniers. « Considérant que le dépôt de
mendicité est une « maison » de répression, les hospices doivent collaborer à l’extinction de la mendicité en donnant l’asile aux vieillards et aux malades
indigents. » (14)

Rappelons que la mendicité est considérée
en France comme un délit selon le code pénal de
1810. Les catégories marginales de la population
(mendiants, vagabonds, prostituées), pouvaient être
enfermées dans ces dépôts. Créés pour suppléer
l’hôpital général par un arrêt du Conseil du Roi du 21
octobre 1767, les dépôts de mendicité sont confirmés
en 1808 par Napoléon Ier, qui en impose un dans
chaque département français. Ces dépôts ont fonctionné en France jusqu’à la fin du XIXe siècle. Les
« reclus » pouvaient sortir au bout d’un an, après
avoir fait l’objet d’un redressement moral et avoir été
« rendus habiles à gagner leur vie de leurs mains » ;
À la frontière entre l’hospice et la prison, le dépôt de
mendicité apparait comme une institution centrale de
la lutte contre la pauvreté au XIXe siècle.
Le préfet du département du Calvados demande
un état des dépôts de mendicité par un arrêté en date
du 2 mars 1814. Citons quelques cas extraits du
registre des actes de la préfecture du département de
1815 : Marie, une jeune fille de 13 ans, tricoteuse qui
est entrée en 1814 et qui a effectué 20 jours ; Mme
Dupont, femme de 43 ans qui est entrée le 24 mars
1814 et sortie le 9 mai, par évasion !
Dans notre cas, ces dépôts se faisaient vraisemblablement à l’hospice – la maison d’arrêt et de correction (15) n’étant, à cette époque, qu’à l’état de
projet et n’ouvrira qu’en 1823.
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(13) Document testamentaire
conservé aux archives de
France.
(14) Archives sous la cote
1HDT63, statistiques des
mouvements des hôpitaux.
(15) La Prison de Pont-l’Évêque,
éditions Le Pays d’Auge.

Le Prieuré de Saint-Hymer.
Photo C Bosshard.
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Cadastre dit Napoléonien,
En bleu, l’emprise de
l’Hôpital.
Coll. Archives du Calvados.

(16) Contre 57 lits gratuits et 4
payants en 1854 - Notes des
cotes 1hdt63
(17) Cf. l’étude de Gabriel
Désert « Le choléra en Basse
Normandie sous le second
Empire », Annales de
Normandie, 1982, p. 334-335.
L’épidémie de choléra dans le
calvados en 1866 aurait été
plus meurtrière que les
invasions cholériques de 1832,
1849 et de 1854.
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Outre les mendiants enfermés au dépôt de mendicité, les prisonniers pouvaient être aussi des « détenus
malades ». Souvenons-nous aussi que la maison
d’arrêt de Pont-l’Évêque ne disposait pas d’infirmerie.
Ce sont les médecins de l’hôpital qui intervenaient au
sein de l’établissement pénitentiaire. Et les malades
pouvaient être transférés à l’hôpital.
Le fonctionnement de l’hôpital
Il s’agit d’un hôpital mixte qui a vu sa capacité
souffrir du nombre croissant des personnes
accueillies. Il s’agit de faire le ratio entre la capacité
de l’hôpital-hospice et sa fréquentation. En comparaison à la population évaluée en 1816, la capacité
de la structure demeure d’une cinquantaine de lits.
En 1861, l’hôpital contient 51 lits : 46 affectés
aux malades civils et 5 pour les militaires répartis en
deux salles : la salle Saint-Louis (située au 1er étage)
pour les femmes et la salle Saint-Alphonse (située
au second étage) pour les hommes.
Ces deux salles comprennent une dépendance, la
cellule de la sœur, un cabinet de médecin. Elles sont
chauffées au moyen d’une cheminée avec bain et
sont éclairées par des chandelles et des veilleuses.
L’air y est renouvelé par une porte et 6 fenêtres.
Les maladies traitées sont la bronchite, le délire nerveux, les embarras gastriques, fièvre, emphysème...
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Ces 51 lits sont affectés par service :
En médecine : 20 lits pour les hommes ; 19 pour les
femmes, 1 pour les garçons et 6 pour les filles.
En chirurgie : 4 lits.
Accouchement : 1 lit
Vénériens : 0 (car non admis)
En 1866, les statistiques des mouvements des hôpitaux nous montrent la répartition de celui de Pontl’Évêque : 57 lits gratuits (20 pour les hommes, 26
pour les femmes, 6 pour les enfants, et 5 pour les militaires) et comptaient 5 lits payants (16).
Cette année-là, 165 personnes ont été
admises contre 129 en 1854. Il faut dire que l’année
1866 est marquée par l’épidémie de choléra (17).Ce
qui peut, en partie, expliquer la hausse très marquée du nombre de personnes admises. Dans une
lettre du maire au Sous- Préfet en date du 3 janvier
1863, le maire revient sur l’augmentation de la fréquentation de l’hôpital qu’il attribue à l’annexion de
1860 des communes de Saint-Melaine et de Launay
ainsi qu’aux travaux de terrassement de construction du chemin de fer.
Pour entretenir cette population accueillie et
gérer ses mouvements d’entrées et de sorties,
l’hôpital compte sur ses propres dotations comme
le montre ci-dessous ses finances.
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Les recettes de l’hôpital-hospice
Comme au XVIIIe siècle, les recettes de l’hôpital
proviennent au XIXe siècle, en partie de son patrimoine réparti sur le Pays d’Auge :
Des loyers des maisons (propriétés qui jouxtent
l’hôpital), des terrains, des fermages, des coupes de
bois (dans la forêt de Touques…),
Des rentes sur l’Etat,
Des rentes sur particuliers,
Des rentes sur communes,
Des intérêts des fonds placés à la caisse du Trésor
produit du Mont-de-Pitié,
Des fonds alloués sur l’octroi,
Des fonds alloués pour le service des enfants
trouvés,
Des pensions des journées militaires (une sorte
d’indemnité journalière devant couvrir les frais
engagés. Ainsi les militaires admis à l’hospice de
Pont-l’Évêque en 1827 versaient 1 franc par jour…).
A ces recettes qualifiées d’« ordinaires », pouvaient
s’ajouter des recettes extraordinaires telles que :
Des excédents des exercices précédents (C’est le
cas en 1863 où le budget voit apparaitre un excédent de l’année 1862 d’un montant de 3652,03
francs).
Des recettes de produits des droits de spectacles,
de bals et de concerts,
Des produits de la vente des effets des décédés,
Des legs (comme c’est le cas en 1864 avec la
donation de Mme Aubrée s’élevant à 40 000
francs), des dons, des aumônes …,
Des quêtes et collectes,
Des amendes et confiscations,
Des produits du travail de l’établissement,
Des produits de la vente de denrées en grain
excédant les besoins de l’établissement,
Des ventes de biens immobiliers en vue de financer
de nouveaux projets souvent d’agrandissement (18) :
par exemple, en 1857-1866 ont lieu les ventes des
propriétés de Saint-Benoît-d’Hébertot (précisément
aux lieuxdits le Hutrel et la Bruyère soit les anciennes
maladreries) et de celles de Saint-André-d’Hébertot (la
Briquetterie, la Fosserie et la chapelle).
Des journées de détenus malades ou encore les
journées des aliénés malades ou indigents,
Des subventions : en 1896, la commission de
répartition des fonds du pari mutuel en faveur des
œuvres de bienfaisance accorde à l’hôpital une subvention de 50 000 francs pour concourir aux travaux projetés, soit la construction d’un pavillon
annexe.
Des emprunts : en 1898, la commission adminis-
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trative de l’hôpital a voté un emprunt de 10000
francs remboursables sur les ressources ordinaires
en 12 ans.
Les dépenses de l’hôpital-hospice
Les dépenses ordinaires sont relatives :
Aux traitements des médecins : En 1861, le personnel soignant se répartit ainsi : 1 médecin, 8
élèves, 9 sœurs, 4 infirmières. En 1862, la commission administrative de l’hospice apporte une modification à l’organisation médicale avec la présence
de deux médecins pouvant s’alterner (19). Rappelons que depuis la loi de 1851, c’est la commission
administrative qui nomme les médecins, les chirurgiens et les pharmaciens.
Aux employés de l’administration,
Aux remises du receveur,
Aux gages des préposés et servants (20) ,
Aux réparations et entretiens des bâtiments (ex :
L’intervention de la menuiserie Le couturier établie à
St-Melaine, le 19 octobre 1849 pour un montant de
10,85 francs.)
Aux contributions assises sur les propriétés,
Aux pensions ou rentes à charge de l’établissement,
Aux réparations et entretiens des propriétés,
Aux dépenses des mois de nourrices et de pensions
pour les enfants trouvés ou abandonnés,
Aux frais de bureau,
Aux frais d’assurance contre l’incendie,
Aux gratifications aux travailleurs,
Aux dépenses imprévues,
Aux timbres des comptes,
Aux factures et mémoires sur registres et impressions,
Au traitement du barbier de l’hôpital,
A l’entretien du mobilier et des ustensiles
Aux dépenses du coucher,
Aux dépenses alimentaires (telles que blé, farine,
pain, riz, viande, vin, bière, cidre, comestibles, et
autres objets de consommation qui constituent les
dépenses les plus importantes),
Aux dépenses de linge,
Au blanchissage,
A l’éclairage et au chauffage,
Aux frais de vêtures et de chaussures,
Aux dépenses de pharmacie,
Aux frais de culte,
Au fourrage et à la litière,
Et aux cercueils et fosses.
Jusqu’au tournant du XXe siècle, les hôpitaux ont
une fonction principalement d’hébergement et de

(18) Les projets
d’agrandissement sont évoqués
et traités plus loin.
(19) 5Z536. Les dépenses de
personnels sont conservées sous
la cote 1HDT/19
(20) La question du personnel
est traitée ci-dessous
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Lors de travaux
d’embellissement de la
chapelle de l’hôpital,
un décor peint a été
apporté :
Edouard Krug L’adoration
des mages, toile marouflée.
Charles Lepec. Le
couronnement de la Vierge,
1858, toile marouflée.
On trouve également dans la
chapelle : une Donation du
rosaire à saint Dominique et
sainte Catherine, XVIIe, huile
sur toile et des vitraux de
Lusson, 1858.

Vue d’ensemble de la
chapelle.
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restauration, la médicalisation restait encore peu
développée. En 1898, de manière générale, les
dépenses de nourriture représentent en moyenne
43,5% des dépenses d’hospitalisation contre 5%
pour les dépenses pharmaceutiques et 17,2% pour
le personnel (21).
A ces dépenses dites ordinaires pouvaient
s’ajouter des dépenses extraordinaires telles que :
Des constructions et les réparations mobilières ou
immobilières : par exemple, les réparations faisant
suite aux intempéries orageuses du 6 juillet 1819
ayant entraîné des dégâts de couverture sur l’église
et les autres bâtiments, dont les dommages sont
estimés à 800 francs ; ou encore les travaux
d’embellissement de la chapelle avec l’œuvre
« L’adoration des mages » peinte par Edouard Krug
(22) et celle de Charles Lepec (23), placée au-dessus
de la porte d’entrée.
Des achats de terrains ou bâtiments : comme en
témoigne une lettre du maire adressée au sous-préfet en janvier 1863 : le Maire fait part du projet
d’acquisition par l’hôpital d’une portion de
l’herbage des Hunières pour y placer la salle d’asile
et y élever diverses autres constructions ;
Des honoraires :
L’achat d’une vache à lait (en 1864)
L’achat de remblais (en 1864)
Ou encore des rentes viagères, comme c’est le cas
en 1868.
Le « prix de journée »
Dans les années 1860, les budgets de l’hôpital
hospice sont relativement stables : Le 18 octobre
1862, le préfet adresse au maire le budget de
l’hôpital pour l’année suivante qui est arrêté sous
l’équilibre ainsi réparti entre les dépenses et les
recettes de 15 496, 92 francs.
En 1864, le budget s’élève à 15 610 francs. Cette
année-là, l’hôpital compte une population habituelle de 72 malades représentant 23 515 journées
d’hospitalisation. Ce qui représente un prix de
revient de 0,66 franc par jour. Ce prix de revient
n’est pas le prix de journée. Souvenons-nous que
tous les malades ne payent pas cette assistance ni
ces soins. L’hôpital compte un faible de nombre de
lits payants.
Le décret du 7 germinal An XIII (28 mars 1805),
complété de l’instruction du 8 février 1823, imposait effectivement aux établissements de calculer un
« prix de journée ». Ces indemnités, pour frais
d’hospitalisation, formaient, à cette époque, un
revenu à caractère exceptionnel, qui va évoluer :
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nous le constatons bien dans la répartition des lits :
est précisé par exemple, pour l’année 1854, qu’il y
a à l’hôpital civil 57 lits gratuits et 4 payants.
La loi du 7 août 1851 prévoit l’admission dans un
établissement hospitalier d’administrés domiciliés
dans une commune autre que celle de
l’établissement. Rappelons qu’à cette époque,
l’hôpital est géré par la commune : l’indemnité fixée
par le Préfet est versée par la commune de domiciliation à l’établissement recevant des indigents non
domiciliés dans la commune, pour être remboursés
des frais avancés.
La loi du 15 juillet 1893 est reprise dans une lettre
du préfet adressée à la commission administrative
de l’hôpital : « Ce prix, fixé par le préfet sur proposition de la commission administrative, ne peut être
nullement inférieur au prix de revient constaté pendant ces dernières années ». Ainsi au 1er janvier
1898, le prix de journée pour le traitement des
malades indigents admis à l’hospice est fixé à 1, 80
francs.
Le XXe siècle : de l’hôpital-hospice au
centre hospitalier
Le droit aux soins
Le XXe siècle voit la notion d’assistance aux plus
âgés et aux plus démunis s’imposer. C’est la loi sur
l’assistance obligatoire aux vieillards qui est votée
en 1905 – soit la même année que celle de la séparation des églises et de l’Etat. Ce qui marque une
volonté d’inscrire la solidarité républicaine venant se
substituer à la charité chrétienne.
L’hôpital devient alors un lieu de soins accessible à
tous : La loi de 1941 fait apparaitre « le droit aux
soins » s’inscrivant dans le continuum des grandes
lois d’assistance sociale promulguées début 20e
siècle. Cette loi de 1941, appelée aussi « charte hospitalière », hiérarchise les établissements en centre
hospitalier régional, en hôpital-hospice et hospice,
affirmant la primauté de l’hôpital moderne.
La population et la capacité de l’hôpital
Inhérente à la promulgation de ces lois
d’assistance et à la « médicalisation » de la structure, l’hôpital de Pont-l’Évêque enregistre une augmentation sans précédent des demandes
d’hospitalisation :
En 1928, le nombre de journées d’hospitalisation
atteint les 44 966 (24). Preuve de cette fréquentation croissante, en 1929, l’hôpital connaît une
population avoisinant les 150 personnes (80
vieillards (hommes et femmes), environ 40 personnes hospitalisées et 22 garde-malades) pour un

(21) En comparaison, les
dépenses du centre hospitalier
de Pont-l’Évêque en 2016 se
répartissent, selon le rapport
d’activités, de la façon
suivante : les dépenses de
personnel = 66% ; Les
dépenses médicales et
pharmaceutiques = 9% ; les
dépenses à caractère hôtelier =
20% et les frais financiers et
d’amortissements = 5%.
(22) Edouard Krüg né à Drubec
en 1829 et mort à Paris en
1901.
(23) Charles Lepec (1830 c.
1880)
(24) Contre 23 360 journées en
1868 ; contre 96 876 journées
en 2014.
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Maison donnée par Mme
Aubrée à l’hôpital en 1864
pour être salle d’asile.
Vers 1910, carte postale
(détail) et aujourd’hui (Photo
S. Dutacq).

rayonnement géographique important. En effet, 68
communes sont rattachées à l’hôpital-hospice de
Pont-l’Évêque auquel s’ajoutent les communes du
canton de Trouville pour l’hospitalisation des
vieillards, des infirmes et incurables, ce qui représente un bassin de population de plus de 29 530
habitants.
En 1970, l’hôpital compte 328 lits :
85 pour la partie hôpital, répartis en 47 lits en
médecine, 24 en convalescents et 14 en maternité ;
243 pour la partie hospice.
Les finances
Les dépenses hospitalières, liées à un afflux d’une
clientèle diversifiée et à la spécialisation médicale,
vont augmenter. Les sources de revenus se basent
essentiellement sur le prix de journée. En effet,
entre la diminution des ressources évoquées (dons,
legs, rentes etc.) et l’augmentation des charges, le
prix de journée devient un moyen substantiel de
financement. En 1938, ces ressources représentent
près de 44% des recettes hospitalières.
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A compter de 1945, les hôpitaux sont alors
financés en fonction de leur production en nombre
de journées d’hospitalisation, avec le prix de
journée. Celui-ci est calculé de la façon suivante : il
résulte du solde (dépenses – recettes) réparti par le
nombre prévisionnel de journées par service.
Ainsi pour l’année 1957, le prix de journée prévisionnel représente une recette de 597 frs pour
l’hospice ; 1 479 frs pour le service de médecine et
1 971 frs pour la chirurgie.
Nous trouvons la répartition et l’évolution suivantes du prix de journée selon le service concerné :
Prix de journée (exprimé en nouveaux Francs) par
service
1960
Hospice 8.65
Médecine 22
Chirurgie 22.95

1961
9.55
23.85
33.20

1964
13
35.10
60.85

1965
13.70
35.15
62.25

1966
14.35
37 .90
63

Des années 50 aux années 70, de manière générale, les dépenses des hôpitaux ont été multipliées
par quatre en francs constants. Le prix de journée

sert de base aux remboursements des soins par
l’assurance maladie mais ne sert pas de base ni
d’outil permettant la maîtrise des dépenses.
Face à ces augmentations substantielles du
nombre d’hospitalisés, l’hôpital doit évoluer tant
dans l’organisation de ces bâtiments que dans son
personnel de plus en plus diversifié.
Les agrandissements : entre projets et
réalisations entre 1860 à nos jours
Parallèlement et intrinsèquement à l’évolution de
l‘hôpital-hospice qui voit la population croître, et
son mode de gestion et de financement évoluer, les
bâtiments vont également se transformer pour
répondre à ces nouveaux besoins.
Vont émerger des projets d’agrandissement, voire
de reconstruction de l’hôpital, au sein et au-delà de
ce quadrilatère délimité par la grande rue, l’Yvie, la
route et les propriétés privées, qui se dessine sur le
plan du cadastre napoléonien (1829).
Les premiers constats
Comme le rappelle le maire Taillefer dans la
délibération de la commission de l’hospice de janvier 1862 et relayée dans un article dans la presse locale de l’époque, « les bâtiments sont en
mauvais état et insuffisants ». Le maire fait part de
ses observations sur le projet d’agrandissement de
l’hôpital-hospice et le déplacement de la salle
d’asile qui semblent être des mesures urgentes. En
ce sens, est proposé d’aliéner les immeubles que
possède l’hospice dans les communes voisines, soit
les anciennes maladreries et d’en affecter le produit
à l’achat de la portion d’herbage pour apporter à
notre hospice les améliorations nécessaires.

Au moment où la petitesse des locaux est soulignée, Mme Aubrée, pontépiscopienne, fait don à la
ville en 1864 d’une maison en briques (25) qui va
être utilisée par les sœurs comme asile et école
enfantine.
Dans une expédition adressée en décembre 1866
au préfet, la commission administrative rappelle que
« depuis longtemps les bâtiments de l’hospice
étaient insuffisants. L’établissement d’une nouvelle
infirmerie, la construction de cabanons, de chambre
mortuaire, de cave, de buchers, de pressoirs, la réalisation d’une nouvelle salle d’asile…étaient devenus
indispensables. Dans la situation actuelle, les malades
et les vieillards sont confondus. La séparation des
sexes présente de sérieuses difficultés pratiques, un
seul bâtiment étant affecté aux hommes et aux
femmes. L’insuffisance contraint l’administration à
restreindre l’assistance. » Ces travaux ont entraîné
une dépense de 25 889,80 francs provisionnés par
une aliénation d’une rente sur l’Etat de 17 000
francs, d’un prélèvement sur les ressources ordinaires
de 3000 francs. Le solde des 5 889 francs 80 est sollicité auprès du ministère de l’intérieur au titre des
établissements de bienfaisance »
1898 – le pavillon de chirurgie
Au tournant du XXe siècle, l’hôpital-hospice se
structure autour de trois corps de bâtiments principaux. En 1896, les travaux d’amélioration de
l’hôpital consistent en la construction d’un pavillon
annexe, de l’installation des appareils de chauffage
et de ventilation, de waters-closets, d’eau et de gaz,
de l’acquisition d’une tente d’isolement démontable de 6 lits destinés aux malades contagieux. Ces
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(25) Qui servit d’école
maternelle dans les années
1930.

- Carte postale.
- Plan pour la construction
d’une annexe, 1898.
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L’Hôpital, vers 1950,
Carte postale.

travaux sont évalués à la somme de 61 692 francs.
Seul le projet de la tente d’isolement est ajourné.
En 1898, est construit ce pavillon de chirurgie qui
comprend :
Au rez-de-chaussée une salle d’opération, une
salle de chirurgie et une petite salle de visite ;
Au 1er étage, une chambre de chirurgie contenant
6 lits et une chambre malade pour les femmes de 5
lits ;
Au 2e étage, une chambre malade pour les
hommes de 6 lits.
Les deux étages comprennent deux chambres
pour les malades payants.
En dépit de cette construction nouvelle, la commission administrative émet déjà le souhait d’un
nouvel hôpital, considérant le manque d’hygiène, la
vétusté des bâtiments et la distribution inadaptée à
la population logée.
Des projets de reconstruction
La question de la reconstruction s’est déjà posée :
comment reconstruire un hôpital sur un espace
aussi restreint ? En 1908, M. Ozanne, maire de la
ville, tente, en ce sens, d’acquérir les terrains voisins. Le prix exorbitant des propriétaires l’ont
contraint à renoncer.
Une visite de l’inspecteur général des services
administratifs des locaux de l’hôpital-hospice en
13
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1912 va alarmer la commission administrative qui
sera mise en demeure, à la date du 28 mai 1913,
par M. le Sous-préfet pour faire connaître les
mesures qu’elle entend mettre en œuvre pour
remédier à l’état de vétusté et d’insalubrité ! Prenant en considération ces observations, un projet
d’agrandissement est soumis. Celui-ci est envisagé
avec l’acquisition des maisons et des terrains jouxtant l’hôpital. La guerre survient et le projet est
abandonné.
Il faudra de nouveau attendre 1921 pour que la
commission administrative le reprenne. En 1924, la
commission renonce à l’achat des terrains et décide
de concentrer la reconstruction sur les jardins intérieurs.
En ce sens, en 1925, la commission soumet les
avant-projets de reconstruction de l’hôpital-hospice
dressés par l’architecte Scharf, installé à Deauville.
De nouveau la question de la reconstruction semble
ajournée.
1929 – 1933 : la reconstruction
Il faudra encore patienter jusqu’en 1929 pour que
la nouvelle commission examine à son tour cette
question de reconstruction de l’établissement hospitalier. Cette fois, c’est Guillemain-Tarayre, l’ architecte du département qui est chargé de l’étude et
des plans. Celui -ci reprend les considérations faites
par l’inspecteur général de 1912.

PONT-L’ÉVÊQUE

DOSSIER

Ainsi, dans le projet de Guillemain-Tarayre,
l’hôpital formera un vaste quadrilatère :
Au nord, sur la rue de Vaucelles, le logement des
gardes, la chapelle, les chambres pour les pensionnaires et l’économat.
A l’ouest de l’Yvie, l’hospice
A l’est de l’Yvie, l’hôpital
Au midi, le pavillon de chirurgie construit en
1898.
Tout le reste sera dégagé pour permettre la vue
sur les jardins et la parfaite aération des constructions.
Dans ce projet de reconstruction de l’hôpital, se
déploie une architecture pavillonnaire qui permettait une exposition au soleil, la séparation
hommes/femmes donc une certaine intimité et
dignité ; la présence d’espaces verts et des jardins
est importante pour les patients. Nous passons visiblement de l’hospice, lieu d’enfermement à
l’hôpital moderne, pavillonnaire, prônant l’aerisme.
L’hôpital poursuit, dans l’après-guerre, sa
reconstruction
Le registre des délibérations de l’hôpital dans sa
séance du 9 août 1957 dresse le plan d’équipement
hospitalier prévoyant la construction d’un bâtiment
dans le prolongement de l’hôpital.
En 1957, l’hôpital comprend 86 lits : 36 en médecine ; 37 en chirurgie et 13 en maternité. Ce qui
semble insuffisant compte-tenu du nombre de
journées enregistrées ces dernières années.
En 1961, a été inauguré un bâtiment comprenant
12 chambres destinées à recevoir les malades en
régime particulier, les parturientes (femmes accouchant) et pour la clinique ouverte (3 lits de médecine et 3 lits de maternité). »
Le magazine municipal de la ville de Pontl’Évêque présentait dans son numéro de 1966 le
détail de l’équipement hospitalier modernisé à partir des années 60 (26).
« En 1965-1966, dans la partie hospice, les dortoirs ont été soit boxés, soit aménagés en chambre
de 1 à 4 lits. Un ascenseur monte-malade a été installé en 1962-1963. Des sanitaires, des offices et
des salles à manger ont été créés ou agrandis en
vue de donner aux hospitalisés un confort.
Ainsi « l’hospice » a quasiment disparu. Le dernier bâtiment, le pavillon Saint-Augustin, sera remplacé par une maison de retraite de 77 lits.
Rappelons qu’une annexe de 70 lits est installée à

Photographies de l’hôpital
extraites du magazine
municipal de la ville de
Pont-l’Évêque, 1966.

Saint-Hymer dans l’enceinte du prieuré légué par
Langlois et qui accueille des vieillards valides. »
Dans la partie hôpital :
Le service « médecine » comprend :
Un premier dortoir de 22 lits qui a été ramené à
15 lits
Un second dortoir également de 22 lits qui sera
aménagé en chambre de 1 à 3 lits dans l’année
1966.
Le service chirurgie comprend :
Les deux dortoirs de 22 lits sont également
aménagés en chambre de 1 à 2 lits dans l’année
1966-1967.
Quant aux matériels, l’hôpital s’est équipé :
D’un bloc de stérilisation installé en 1955
D’un appareil de radio installé en 1958
D’un bloc opératoire modernisé dans lequel exercent 2 chirurgiens et un médecin anesthésiste.

(26) Archives - cotes 1hdt34
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Résidence Gustave
Flaubert, 23 juin 1971.
Page suivante, l’hôpital
dans les années 1970.
Coll. Les Dominicaines.

(27) 1hdt/38
(28) Selon l’expression de Marie
Claude Dinet-Lecomte, dans
« les sœurs hospitalières aux
services des pauvres malades
aux XVIIe et XVIIe siècles »,
article paru dans les Annales de
démographie historique en
1994.
(29) Congrégation hospitalière
fondée en 1713 à Rouen à
l’Hôpital Général par MarieBarbe Pellerin de la Coudraye,
novice de la congrégation des
Servantes de Jésus de Caen. En
association avec la
congrégation de Notre-Dame
de Charité de Lisieux à partir de
1967 (cette congrégation ayant
été fondée en 1727 par la
même fondatrice). En 1979, la
communauté fut dissoute et les
religieuses relogées dans
différentes maisons
(30) L’existence du Monastère
des Augustines de Pontl’Évêque est abrogée en
décembre 2014, suite à la
fermeture de la communauté
en 2011 survenue en raison du
nombre restreint des sœurs (au
nombre de 7 en 2010), de leur
âge, de leur état de santé et de
leur difficulté à garder leur
autonomie.
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Une nouvelle maison de retraite
La délibération de la commission administrative de
l’hôpital-hospice du 27 avril 1965 porte sur la
construction de la maison de retraite, approuvée en
1967. Après plusieurs projets proposés par l’architecte
lexovien Georges Duval, les plans de mars 1973 présentent une maison d’une capacité de 75 lits, soit 9
lits au rez de chaussée et 22 lits par étage (sur 3
niveaux). Le 15 mars 1974, le montant total du marché de cette construction était de 2 706 389,17
francs, auquel s’ajoutaient les travaux supplémentaires d’un montant de 150 000 francs.
Pour ce faire, l’hôpital met en vente, par adjudication, plusieurs immeubles situés sur la commune
du Brévedent. Le produit de la vente servira à
l’achat d’un lot dans le lotissement « Beaulieu » et
d’un terrain en vue de la construction de la nouvelle maison de retraite.
Dans le magazine municipal de 1974, est présenté le plan de cette nouvelle maison de retraite (27). Le terrain acheté en 1970 se situe entre le
chemin de Betteville et la propriété de l’hôpital en
bordure de l’Yvie avec pour côté les parties arrière
de la rue de Vaucelles.. Cette maison de retraite est
destinée à recevoir des personnes âgées seules ou
en couples âgées d’au moins 75 ans ou 60 ans en
cas d’inaptitude constatée.
Le personnel
Allant de pair avec l’agrandissement et la fréquentation croissante de l’hôpital, le personnel, religieux et laïc, va évoluer au gré des législations et
des mutations de l’établissement.
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Parmi le personnel hospitalier, les religieuses
incarnent d’une certaine manière la continuité et
accompagnent la longévité de l’institution : de leur
gouvernance de l’établissement à sa création à leur
présence jusqu’en 2011, les sœurs hospitalières ont
été « des chevilles ouvrières » (28) au service des
pauvres et des malades. Elles ont témoigné quotidiennement, au fil des siècles, de leur dévouement
auprès de ces malades.
En 1920, les sœurs hospitalières Notre-Dame de
la Charité (29) de Pont-l’Évêque ne recrutent pas.
Monseigneur Lemonier fait appel à leur communauté de Lisieux pour venir les renforcer. Devant
leur refus, il s’adresse aux Augustines de Bayeux qui
détachent une supérieure et une sœur. Les sœurs
de la congrégation de Notre-Dame de la charité de
Pont-l’Évêque sont placées devant le choix de soit
rejoindre une des maisons de leur congrégation,
soit devenir Augustines de la Miséricorde de
l’Enfant Jésus et d’accepter alors leurs règles et
leurs constitutions. Toutes les sœurs prennent alors
l’habit blanc de l’ordre des Augustines. La communauté pontépiscopienne restera dépendante de la
communauté de Bayeux jusqu’en 1930, date à
laquelle elle constitue un monastère autonome.
Les registres de délibération donnent état, dans
sa séance du 28 octobre 1964, du contrat signé
entre la commission administrative de l’hôpital et la
congrégation religieuse de Pont-l’Évêque : La
congrégation des sœurs Augustines hospitalières
met à disposition de l’hôpital une communauté de
9 personnes (30) destinées à assurer le fonctionnement de surveillante, d’infirmières et une sœur titulaire d’un CAP d’aide-soignante. Du point de vue
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Annexe de l’hôpital dans
les années 1970.
Coll. Les Dominicaines.

administratif, les sœurs dépendent de l’autorité du
président de la commission administrative ; du point
de vue médical, de l’autorité des médecins et du
point de vue spirituel, de l’autorité du supérieur
ecclésiastique. La communauté des Augustines hospitalières de la Miséricorde (31) de l’Enfant-Jésus se
consacre aux soins des malades et des personnes
âgées.
Parallèlement à l’activité des sœurs, passées au
second plan depuis l’affirmation de la laïcisation
marquée sous la IIIe République (notamment avec la
séparation des églises et de l’Etat en 1905), le personnel voit ses effectifs grossir et se spécialiser. En
effet, nous assistons au déploiement des services et
des compétences professionnelles inhérentes au
développement des écoles d’infirmières. (Rappelons
que le diplôme d’infirmière d’Etat existe depuis
1922).

(31) Reconnaissance légale par
le Décret du ministère de
l’intérieur du 17 octobre 1975.
(32) Selon le rapport d’activités
de 2016 du centre hospitalier
de Pont-l’Évêque.
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En 1955-1956, le personnel de l’hôpital compte
69 personnes réparties ainsi :
4 en personnel administratif ;
24 en personnel de service ;
23 en personnel ouvrier (pour les services généraux de la lingerie et d’ouvrages) ;
18 personnes pour le personnel soignant (soit 13
pour l’hôpital et 5 pour l’hospice).
En 1958, le personnel compte 97 personnes :

/ 2020 - N°3-4

2 personnes en administratif et 7 en personnel de
bureau ;
27 en personnel de service ;
25 en personnel des services généraux ;
25 en personnel soignant ;
11 en personnel médical (médecins et chirurgiens).
Les effectifs poursuivent leur accroissement : 99
personnes en 1963 ; 104 en 1966 ; 117 en 1972 et
279 dont 6 médecins en 2016 (32).
En guise de conclusion
Des années 70 à aujourd’hui, le centre hospitalier
de Pont-l’Évêque va voir ses spécialisations évoluer :
si la partie « hôpital » a été développée durant le
XIXe et la première moitié du XXe siècle, les services
de chirurgie et de maternité vont fermer.
La partie « hospice », prédominante, demeure
importante. Nous parlons de « centre de long
séjour » puis, depuis quelques années, d’EHPAD
(établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes).
L’EHPAD se divisait en 2016 en 3 sites : Les unités
de Brossard avec 125 lits ; le Val d’Auge, 39
lits auxquels s’ajoute le prieuré de Saint-Hymer,
avec 46 lits.
Parallèlement, dans des bâtiments extérieurs au
fameux quadrilatère historique, situé rue de Bros-
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sard, s’est développé un centre de convalescence,
appelé aujourd’hui SSR (Soins de suite et de Réadaptation). Il s’agit de soins médicaux, curatifs et
palliatifs ; de rééducation et réadaptation ; des
actions de prévention et d’éducation thérapeutique ; la préparation et l’accompagnement à la
réinsertion familiale, sociale, scolaire ou professionnelle. Les SSR connaissent de manière générale, un
développement continu, compte tenu des besoins
de soins liés aux maladies chroniques, aux événements de santé invalidants et au vieillissement de la
population.
Ce service, réparti entre le Val d’Auge et rue de
Brossard, comptait 80 lits.
C’est en 2006 que les élus de la ville, les personnels soignants et la direction de l’hôpital émettent
les premières interrogations sur l’avenir de
l’établissement « qui a vieilli, qui est éparpillé sur
plusieurs sites et dont les locaux sont vétustes et
inadaptés.
En novembre 2007, Pont-l’Évêque fait partie des
quinze projets immobiliers portés par l’Agence
Régionale de Santé, intitulés « Restructuration et
reconstruction du centre hospitalier. »
Dès 2009, la direction de l’hôpital annonce pour
2014 « la construction neuve de 80 lits SSR, 150 lits
en EHPAD (Établissement d’hébergement pour per-
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sonnes âgées dépendantes) et 60 lits de
FAM (Foyer d’accueil médicalisé). En ce sens, en
décembre 2009, le conseil municipal vote
l’acquisition d’un terrain pour le futur hôpital.
Après de nombreuses tergiversations, c’est en
2017 qu’est annoncée l’ouverture du nouvel hôpital prévu en 2020. Délai maintenu puisque ce dernier a été inauguré en mars dernier ! Ce nouvel
EHPAD, construit sur le Montfiquet (route de Caen),
compte 210 lits répartis en 4 unités. Seul le SSR,
comptant 60 lits, reste sur son site, impasse de l’Isle.
L’hôpital représente une institution, qui demeure,
au fil de l’histoire que nous avons pu traverser, l’un
des lieux où l’on est confronté à la vulnérabilité, aux
limites de la condition humaine. A travers ces
quelques pages, nous constatons aussi que cette
institution nécessite une organisation complexe
pour fonctionner.
Pour la première fois, depuis l’époque médiévale,
le centre hospitalier a quitté, en 2020, ses sites historiques de l’Hôtel-Dieu de Pont-l’Évêque et du
Priéuré de Saint Hymer. C’est donc une nouvelle
page d’histoire, tant pour la ville, pour l’institution
hospitalière que pour ces anciennes bâtisses et sites
historiques en devenir, qui commence.
Gaëtane BARBENCHON-LANG

Cour intérieure de
l’hôpital, la chapelle et les
bâtiments remaniés dans
les années 1930.
Photo S. Dutacq.

