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Histoire de l’Hôtel-Dieu  
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De la fondation aux premiers siècles : 
 

L’Hôtel-Dieu de Château-Thierry est fondé en 1304 par Jeanne 

de Navarre, reine de France et comtesse de Champagne, 

épouse de Philippe IV dit le Bel. L’établissement est édifié à 

l’intérieur de l’enceinte de la cité du XIIIe siècle et connaît une 

double tutelle : celle du comte de Champagne pour ce qui 

relève du séculier et celle du pape pour le spirituel. A la mort 

de Jeanne, la Champagne est héritée par son fils Louis qui 

accède quelques années plus tard au trône de France, faisant 

basculer l’Hôtel-Dieu sous la tutelle royale. 

 

Les modalités de fonctionnement de l’hôpital sont spécifiées 

par la reine Jeanne qui exprime son désir de calquer la règle 

de la maison sur celle de l’Hôtel-Dieu de Paris. Elle souhaite 

aussi que l’édifice puisse recevoir une communauté mixte, ce 

qui, faute de moyens, ne sera pas fait. Seules des femmes, 

religieuses augustines, ont vécu dans ce couvent. Elles ont 

prononcé quatre vœux : pauvreté, obéissance, chasteté et 

charité et respectent aussi une clôture. 

 

Les débuts de l’Hôtel-Dieu sont assez modestes ; les augus-

tines ne sont alors qu’une douzaine à s’occuper de la cin-

quantaine de malades pouvant être accueillie. Conformément 

aux souhaits de la reine, on ne reçoit que des malades légers, 

des infirmes, des personnes âgées, des pèlerins et des en-

fants abandonnés ; les contagieux ne sont pas admis car les 

soins prodigués ne sont pas en mesure d’enrayer les épidé-

mies. Ces malades sont donc réorientés vers des maladre-

ries, à l’extérieur de la ville. 

 

 

L’essor de l’Hôtel-Dieu : 
 

Des premiers temps d’existence de l’Hôtel-Dieu on ne sait que 

peu de chose. Il faut attendre la fin du XVIIe siècle pour le voir 

prendre son essor, sous le priorat d’Anne de La Bretonnière. 

En effet, en 1682, cette nièce du couple Stoppa est nommée 

par le roi à la tête de l’établissement. Par son intermédiaire, 

ses parents vont se révéler être de véritables mécènes pour 

l’établissement, fournissant sans compter argent et œuvres 

d’art, ainsi que le financement pour la reconstruction des 

bâtiments. Dans ce contexte, l’Hôtel-Dieu se développe. L’ap-

port de financements extérieurs, l’éradication de la lèpre qui 

lui entraine le rattachement des maladreries alentour, les 

réformes hospitalières… tout concoure à faire de l’établisse-

ment un centre de soin charitable d’importance. A la fin du 

XVIIe siècle, il dispose d’une trentaine de lits, deux fois plus 

qu’à sa fondation. Cette bulle dorée dure une dizaine d’années 

après la mort de Pierre Stoppa en 1701. Son héritage, allié à la 

gestion d’Anne de La Bretonnière, qui va jusqu’à vendre cer-

tains de ses effets personnels pour acheter de la nourriture 

pour les pensionnaires, permet de surmonter les dernières 

années difficiles de la fin du règne de Louis XIV.  

 

Vue axonométrique de l’Hôtel-Dieu au XIVe siècle 

Proposition de restitution par François Blary, 2012. 
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La période révolutionnaire : 
 

La vie de l’établissement se poursuit jusqu’à la fin du XVIIIe 

siècle. Les richesses accumulées par l’Hôtel-Dieu, qui agré-

mentent les espaces de vie des pensionnaires de la maison, 

constituent le bien des pauvres. Lorsqu’éclate la Révolution 

française, les religieuses font face à la tourmente. Les révo-

lutionnaires mettent à sac la chapelle, mais n’osent pas voler 

ou détruire le bien des pauvres considéré comme sacré. 

Néanmoins, l’influence des septembriseurs parisiens et des 

massacres anticléricaux se répand en province. Les Augus-

tines ayant refusé de prêter serment à la Constitution civile 

du clergé sont menacées. Les autorités municipales choisis-

sent alors de les éloigner à Soissons pour les protéger. Afin 

de garantir la pérennité des soins, la ville fait appel à une 

communauté de sœurs congrégantines, assermentées, mais 

non formées aux soins. Par conséquent, des médecins laïcs 

font leur entrée à l’Hôtel-Dieu. 

 

En 1801, avec le Concordat, les Augustines réintègrent l’Hôtel-

Dieu. Si elles parviennent à faire partir les dernières Congré-

gantines, elles échouent à expulser les médecins. Ces der-

niers assurent désormais la totalité des soins en pratiquant 

une médecine moderne et scientifique. Devant se rendre à 

l’évidence et admettre l’évolution sanitaire, les sœurs assu-

rent alors un rôle d’aides-soignantes, dépossédées de toute 

prérogative de gestion. Sous l’impulsion des médecins, les 

établissements de l’Hôtel-Dieu et de la Charité fusionnent, 

créant les Hospices Civils, afin d’étoffer l’offre de soin : à 

l’Hôtel-Dieu on soigne et, à la Charité, on accueille les vieil-

lards, les infirmes et les enfants trouvés. Ce sont des sœurs 

de Saint-Thomas de Villeneuve qui assurent la désserte de la 

Charité dans les années 1820 et 1830, puis la communauté 

augustine est divisée en deux ensembles pour assurer les 

missions sur les deux sites. Chacun d’eux est géré par une 

prieure, élue par les sœurs depuis la Révolution ; celle de 

l’Hôtel-Dieu conserve une autorité supérieure. 

 

Le tournant moderne : 
 

Au cours du XIXe siècle, la conception de la médecine et des 

hôpitaux se transforme. Les découvertes comme celles de 

Pasteur s’enchaînent et la manière de soigner évolue. Con-

crètement, la vie à l’Hôtel-Dieu est bouleversée. L’architec-

ture vétuste et insalubre, héritée du XVIIe siècle, ne corres-

pond plus à la façon de soigner. La décision est prise de re-

construire la partie médicale du site dans un style hygiéniste 

à la mode. Les travaux réalisés de 1876 à 1879 sous la direc-

tion d’Eugène Rouyer permettent au nouvel hôpital d’accueillir 

160 lits individuels. La reconstruction, qui ne concerne que la 

partie médicale du site, nécessite par ailleurs l’évacuation 

des richesses de l’établissement dans les greniers du cou-

vent où les religieuses continuent à en être les gardiennes. 

 

Façade sud de l’Hôtel-Dieu au XVIIe siècle 

Dessin de Frédéric Henriet, fin du XIXe siècle. 
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Accroître la capacité d’accueil de l’hôpital a été l’un des ob-

jectifs constants de la fin du XIXe siècle, principalement car 

cette période a vu se succéder une série d’épidémies de ty-

phus particulièrement violentes. Finalement, c’est une toute 

autre raison qui va contraindre l’Hôtel-Dieu à atteindre ses 

limites. Lorsqu’éclate la Première Guerre mondiale, l’Hôtel-

Dieu sert d’hôpital d’urgence, les malades civils étant dirigés 

vers la Charité. Situé à l’arrière du front, l’Hôtel-Dieu occupe 

une position stratégique pour assurer cette fonction. Les 

blessés y sont opérés rapidement et ne sont ici qu’en transit 

avant de partir en convalescence à Paris. Sur l’année 1914, 

l’Hôtel-Dieu accueille 859 blessés ; 1000 de plus l’année sui-

vante. Finalement, en mai 1918, les soldats allemands fran-

chissent l’Aisne et se rapprochent de la ville qu’ils occuperont 

jusqu’en juillet. Avant leur arrivée, l’Hôtel-Dieu est évacué ; 

les œuvres d’art présentes dans les greniers sont envoyées 

au château de Pierrefonds pour y être protégées. Personnel 

soignant, religieuses et Trésor regagnent le site dans les 

semaines qui suivent. 

 

Vouées corps et âme aux soins des malades durant cette 

période, les sœurs augustines sont trop occupées pour for-

mer des novices. Déjà âgées pour la plupart, et fatiguées de 

ces années de service, elles sont assistées dès 1919, puis 

finalement remplacées, par des religieuses de la Congréga-

tion de l’Enfant Jésus. La Seconde Guerre mondiale, pendant 

laquelle elles partent, parallèlement à leur trésor évacué à 

Laval, signe leur retraite de l’activité médicale. Elles sont peu 

nombreuses à revenir. La dernière prieure augustine meurt 

en 1958 et la dernière religieuse, sœur Thérèse d’Avila, dé-

cède en 1966. La propriété du couvent est transférée à l’Hô-

pital, qui réorganise ces espaces à des fins médicales. Les 

murs portant des maximes du XVIIe siècle sont repeints, les 

anciennes cellules des religieuses deviennent des chambres 

pour les internes, et leurs effets personnels sont brûlés dans 

les jardins. Néanmoins, peu de temps avant de mourir, sœur 

Thérèse d’Avila a déposé les clés des greniers de l’espace 

communautaire à l’économat du Centre Hospitalier. 

 

Vers le musée du Trésor : 
 

Au cours des années 1970, Micheline Rapine devient attachée 

de direction. En réalisant un inventaire des biens conservés 

au sein des bâtiments, elle redécouvre le Trésor dans les 

combles de l’aile XVIIe siècle. Elle entame alors une œuvre de 

sauvegarde et commence par faire poser des verrous pour 

assurer la protection des œuvres d’art. Il faut ensuite at-

tendre 1978 et le déménagement des services médicaux vers 

un nouvel hôpital, construit en hauteur de la ville sur le site 

de la Charité, pour valoriser cet ensemble. Avec l’aide de 

Christian Gissinger, conservateur des objets mobiliers du 

département de l’Aisne, Micheline Rapine entreprend un in-

ventaire des œuvres et fait procéder à des restaurations. A 

partir de 1988, les locaux vacants sont réaménagés en salles 

d’exposition, d’abord sous la conduite du Centre Hospitalier 

puis, à partir de 1992, de l’association Arts et Histoire. C’est 

un ensemble de dix-huit salles qui voit le jour, renfermant 

plus de 1 300 pièces, dont une douzaine sont classées aux 

Monuments historiques. 

 

Le musée de l’Hôtel-Dieu ouvre ses portes en 2010, avec le 

soutien de la Communauté de Communes de la Région de 

Château-Thierry, et propose à ses visiteurs de s’immerger au 

sein de l’histoire hospitalière du lieu, au travers de salles 

restituant l’ambiance Grand Siècle et retraçant les grandes 

heures de l’histoire de cet hôpital. 

4 

Façade sud de l’Hôtel-Dieu pendant sa 

reconstruction entre 1876 et 1879 

Anonyme, fin du XIXe siècle. 
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1682-1701 Mécénat des Stoppa 
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Objectifs et compétences 

 

 

Approche générale de l’Hôtel-Dieu de Château-Thierry 

La société au XVII e et XVIII e siècle 
 

Primaire : 

 

Collège :  

 

Lycée : 

 Objectifs pédagogiques : 

 Appréhender l’espace du site. 

 Appréhender le temps par l’histoire du site et des œuvres. 

 Découverte des œuvres (domaine / vocabulaire). 

 Comprendre la manière de soigner au XVIIe siècle. 

 Comprendre la notion de mécénat. 

 Compétences sollicitées : 

 Savoir être : se comporter en société / savoir écouter / 

s’exprimer à l’oral. 

 Savoir faire : respecter un règlement / observer une 

œuvre et la décrire / utiliser les éléments fournis pour cons-

truire une réflexion. 

 Objectifs pédagogiques : 

 Appréhender une œuvre ou un thème et le placer dans son 

contexte. 

 Percevoir les points communs entre les œuvres présen-

tées. 

 Maîtriser un socle de compétences et de connaissances 

historiques, culturelles, techniques et méthodologiques. 

 Comprendre ce qu’était l’Hôtel-Dieu au XVIIe siècle et son 

évolution vers le soin moderne. 

 Compétences sollicitées : 

 Savoir être : se comporter dans un lieu public et se confor-

mer au respect du règlement / savoir écouter et respecter 

l’avis des autres. 

 Savoir faire : verbaliser son approche d’un thème en usant 

d’un niveau de langue et d’un vocabulaire adapté / être ca-

pable de mettre en perspective une œuvre ou une notion dans 

un contexte donné / exprimer ses réflexions et ses émotions 

personnelles dans le but de les partager. 

 Objectifs pédagogiques : 

 Appréhender une œuvre ou un thème et l’analyser dans son 

contexte. 

 Analyser une œuvre à travers une grille de lecture appro-

priée. 

 Comprendre ce qu’était l’Hôtel-Dieu au XVIIe siècle et son 

évolution vers le soin moderne. 

 Compétences sollicitées : 

 Savoir être : se comporter dans un lieu public et se confor-

mer au respect du règlement / savoir respecter l’avis des 

autres. 

 Savoir faire : raisonner et structurer sa pensée et son ar-

gumentation / échanger et débattre autour d’un thème ou 

d’une notion. 

6 
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Déroulé de la visite 
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Primaire 

 Grille de clôture 

La hiérarchie sociale d’Ancien Régime 

La société d’ordres 

Le mécénat 

L’héraldique 

 

 Apothicairerie 

Le rôle des religieuses dans la société 

du XVIIe siècle 

Le soin dispensé par 

les Augustines 

Exemple de remède 

 

  Portrait de Louis XIV 

Présentation du roi et de son règne 

 

 

 

 

 

 

 

 Tableau de Largillière 

Quelques notions 

sociales d’Ancien 

Régime 

 

 

 

 

  Objets de la vie quotidienne 

Présentation d’objets de la vie quotidien-

ne 

Comparaisons actuelles 

 

 

 

Collège 

 Grille de clôture 

La hiérarchie sociale d’Ancien Régime 

La société d’ordres 

Le mécénat 

L’héraldique 

 

 Apothicairerie 

Le rôle des religieuses dans la société 

du XVIIe siècle 

Le soin dispensé par 

les Augustines 

Exemple de remède 

 

  Portrait de Louis XIV 

Présentation du roi et de son règne 

Le rôle du portrait dans la représenta-

tion royale 

 

 Tableau donation des reliques 

Le contexte historique et les conflits 

politico-religieux du XVIIe siècle 

 

 Tableau de Largillière 

Quelques notions 

sociales d’Ancien 

Régime 

 

 Coffre indien 

Le développement du commerce 

 

 

Lycée 

 Grille de clôture 

La hiérarchie sociale d’Ancien Régime 

La société d’ordres 

Le mécénat 

L’héraldique 

 

 Apothicairerie 

Le rôle des religieuses dans la société 

du XVIIe siècle 

Le soin dispensé par les Augustines 

Exemple de remède 

 

 

  Portrait de Louis XIV 

Présentation du roi et de son règne 

Le rôle du portrait dans la représenta-

tion royale 

 

 Tableau donation des reliques 

Le contexte historique et les conflits 

politico-religieux du XVIIe siècle 

 

 Tableau de Largillière 

Quelques notions sociales d’Ancien Ré-

gime 

 

 

  Coffre indien 

Le développement du commerce 
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Parcours & œuvres étudiées 
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Les œuvres étudiées dans ce dossier permettent d’évoquer, outre les notions d’Histoire et d’Histoire de l’Art en général, toute 

l’existence du site depuis sa fondation jusqu’à sa transformation en musée. Toutes les grandes étapes d’évolution de l’Hôtel-

Dieu y sont abordées ainsi que certaines notions plus pointues. Ces éléments sont traités en fonction des niveaux scolaires.  

* Mots définis dans le lexique ** Renvoi aux notices biographiques 
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Grille  de clôture* 

Robert Davesne (attribution), fin du XVIIe - début du XVIIIe siècle. 

Fer forgé et doré, H. 450 x l. 320 cm. 

Classement au titre des Monuments historiques, 1932. 

 Présentation générale de l’œuvre.  

 La hiérarchie sociale sous Louis XIV** et la société d’ordres. 

 Le mécénat* et les blasons*. 

Animation 6e et 5e : jeu sur les blasons. 

 Présentation générale de l’œuvre. 

 La hiérarchie sociale sous Louis XIV** et la société d’ordres. 

 Le mécénat* et les blasons*. 

 

PRIMAIRE 

 

 

 

 

 

COLLEGE 

 

 

 

 

 

LYCEE 

 Présentation générale de l’œuvre. 

 La hiérarchie sociale sous Louis XIV** et la société d’ordres. 

 Le mécénat* et les blasons*. 

Animation : jeu sur les blasons. 
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Pots de pharmacie (bouteille, chevrette, pilulier, pot canon) 

France, Nevers, fin du XVIIe - début du XVIIIe siècle. 

Faïence à décor au grand feu. 

 

PRIMAIRE 

 

 

 

 

 

COLLEGE 

 

 

 

 

 

LYCEE 

 Présentation générale de l’apothicairerie* (rôle et usage). 

 Le rôle des religieuses au XVIIe siècle et plus précisément les fonctions liées aux soins. 

 Exemple de remède. 

Animation : approche olfactive des simples d’apothicaire. 

 Présentation générale de l’apothicairerie* (rôle et usage). 

 Le rôle des religieuses au XVIIe siècle et plus précisément les fonctions liées aux soins. 

 Exemple de remède. 

Animation 6e et 5e : approche olfactive des simples d’apothicaire. 

 Présentation générale de l’apothicairerie* (rôle et usage). 

 Le rôle des religieuses au XVIIe siècle et plus précisément les fonctions liées aux soins. 

 Exemples de remèdes. 
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Portrait de Louis XIV** 

D’après René-Antoine Houasse, seconde moitié du XVIIe siècle. 

Huile sur toile, H. 62 x l. 52 cm. 

 

PRIMAIRE 

 

 

 

 

 

COLLEGE 

 

 

 

 

 

LYCEE 

 

 

 

 

 

 Présentation générale de l’œuvre. 

 Notions concernant le roi Louis XIV** et son règne. 

 Présentation générale de l’œuvre.  

 Notions concernant le roi Louis XIV** et son règne. 

 Le rôle du portrait dans la représentation royale. 

 Présentation générale de l’œuvre. 

 Notions concernant le roi Louis XIV** et son règne. 

 Le rôle du portrait dans la représentation royale. 

11 
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PRIMAIRE 

 

 

 

 

 

COLLEGE 

 

 

 

 

 

LYCEE 

 Présentation générale de l’œuvre. 

 Contexte historique de la donation des reliques*. 

 Les conflits entre le roi et la papauté. 

 Présentation générale de l’œuvre. 

 Contexte historique de la donation des reliques*. 

 Les conflits entre le roi et la papauté. 

Œuvre non étudiée 

Donation des reliques* de sainte Claire** 

Dolivet** (attribution), fin XVIIe siècle. 

Huile sur toile, H. 195 x l. 350 cm. 

Classement au titre des Monuments historiques, 1959. 
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Famille Stoppa** 

Nicolas de Largillière**, vers 1685. 

Huile sur toile, H. 250 x l. 350 cm. 

Classement au titre des Monuments historiques, 1959. 

 

PRIMAIRE 

 

 

 

 

 

COLLEGE 

 

 

 

 

 

LYCEE 

 Présentation générale de l’œuvre. 

 Quelques notions sociales d’Ancien Régime (rapports sociaux, vie de Cour, esclavage à partir du CM1). 

Animation : observation et reproduction dessinée de la toile. 

 Présentation générale de l’œuvre. 

 Quelques notions sociales d’Ancien Régime (rapports sociaux, vie de Cour et esclavage). 

Animation 6e et 5e : observation et reproduction dessinée de la toile. 

 Présentation générale de l’œuvre. 

 Quelques notions sociales d’Ancien Régime (rapport sociaux, vie de Cour et esclavage). 
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Cabinet-coffre 

Ecole moghole, fin du XVIIe siècle. 

Bois de violette marqueté d’ivoire, H. 55 x l. 82,5 x P. 54,5 cm. 

 

PRIMAIRE 

 

 

 

 

 

COLLEGE 

 

 

 

 

 

LYCEE 

Œuvre non étudiée 

 Présentation générale de l’œuvre. 

 Quelques notions économiques (le commerce avec l’Inde, les compagnies…), pour les 4e et 3e. 

 Présentation générale de l’œuvre. 

 Quelques notions économiques (le commerce avec l’Inde, les compagnies…). 
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Baratte à beurre 

Anonyme, XIXe siècle. 

Verre, bois et ferronnerie, H. 38 x l. 14 cm. 

 

PRIMAIRE 

 

 

 

 

 

COLLEGE 

 

 

 

 

 

LYCEE 

 Présentation d’objets de la vie quotidienne du XIXe siècle mais dont les origines remontent au XVIIe 

siècle. 

 Les comparer avec ceux que nous connaissons aujourd’hui. 

Œuvre non étudiée 

Œuvre non étudiée 

15 
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Biographies 

 

 

Personnalités historiques : 
 

 Jeanne de Navarre (1270/73-1305) : 

Fille d’Henri II de Champagne, 

elle est d’abord promise au 

roi d’Angleterre, puis au fils 

du roi d’Aragon, avant qu’en 

1284 le roi de France Philippe 

III lui fasse épouser son se-

cond fils Philippe. Son objectif 

est d’intégrer le comté de 

Champagne au domaine royal, 

mais Jeanne en conservera la 

gestion jusqu’à sa mort, lé-

guant son titre de comtesse à 

son fils aîné. 

 

Désormais élevée à la cour, Jeanne voit son destin se trans-

former lorsque le frère aîné de Philippe, Louis, décède. A la 

mort de son père, en 1285, Philippe devient donc roi sous le 

nom de Philippe IV, et Jeanne reine ; elle n’a alors que treize 

ans. Après cinq années de mariage, elle met au monde son 

premier enfant, l’aîné d’une fratrie de six, parmi lesquels 

trois sont devenus rois : Louis (1289-1316 / Louis X le Hutin, 

roi de France et de Navarre de 1314 à 1316), Isabelle (1292-

1358 / épouse d’Edouard II d’Angleterre), Philippe (1293 à 

1322 / Philippe V le Long, roi de France et de Navarre de 1316 

à 1322), et Charles (1294-1328 / Charles VI le Bel, roi de 

France et de Navarre de 1322 à 1328). 

 

Femme de caractère, mais de santé fragile, elle fait preuve 

de piété comme toute reine de son époque. Cela transparaît 

dans son testament, réalisé en 1304, par lequel elle instaure 

la fondation du collège de Navarre à Paris et de l’Hôtel-Dieu à 

Château-Thierry, pour la réalisation desquels elle lègue les 

fonds et les biens nécessaires tels que son hôtel sur les 

quais de Seine. 

 

Ville de Champagne, Château-Thierry relève de l’autorité de 

Jeanne puis, après elle, de son fil Louis, qui hérite du titre de 

comte, prolongeant une gestion « familiale » de cet héritage. 

Mais Louis devient également roi de France, scellant ainsi la 

fusion de ces territoires et faisant basculer l’Hôtel-Dieu sous 

la tutelle royale. 

 

En ce qui concerne la fondation de l’Hôtel-Dieu, la reine sou-

haite par cet acte charitable garantir à son âme l’accès au 

paradis. Elle fait détailler dans son testament, aujourd’hui 

conservé à la Bibliothèque Nationale, une véritable charte de 

fondation. Des fonds, prélevés sur ceux du comté, sont al-

loués au fonctionnement de l’hospitale et c’est une ébauche 

de règlement intérieur qui complète cette donation. Néan-

moins, si des exécuteurs testamentaires sont nommés pour 

accomplir ses volontés, celles-ci sont largement réduites 

pour aboutir à la création, vers 1310, d’une modeste structure 

de treize lits dirigée par une poignée de religieuses. 

Jeanne de Navarre 

Anonyme, XVIe siècle. 

 Philippe IV dit Le Bel  (1268-1314) : 

 

Second fils du roi Philippe III, il accède au trône de France en 

1285 suite aux décès de son frère aîné, puis de son père. 

Ambitieux et soucieux d’asseoir les bases de son régime, 

Philippe IV est l’architecte de l’Etat moderne. Il réunit à plu-

sieurs reprises les trois ordres pour faire accepter ses déci-

sions, ce qui en fait également un roi novateur.  
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Philippe gère sa famille comme il gère le pays. Par son ma-

riage avec Jeanne de Navarre, il devient le premier roi de 

France et de Navarre. Elle lui apporte aussi le comté de 

Champagne, qu’elle administre jusqu’à sa mort. Pour concou-

rir à développer son aura, il obtient du pape la canonisation 

de son grand-père, Louis IX, en 1297. C’est donc de manière 

logique que son épouse, Jeanne, dédie à saint Louis la fonda-

tion de son Hôtel-Dieu à Château-Thierry. 

Au sommet de son pouvoir, Philippe IV décède en 1315, après 

un accident de chasse, à seulement quarante-six ans. Son 

règne a marqué les esprits par sa longueur mais aussi par 

ses contradictions. Entre sagesse et violence, il reste néan-

moins novateur. Il pose les bases d’une gestion centralisée et 

il dote les territoires royaux d’une structure adaptée. 

Louis XIV dit le Roi Soleil  (1638-1715) : 

 

Le plus long règne de l’His-

toire de France débute par 

l’accession au trône de Louis 

alors qu’il n’a que quatre 

ans. Son jeune âge incite les 

nobles à révéler leurs ambi-

tions pour récupérer des 

parcelles de pouvoir et évin-

cer Mazarin sur lequel s’ap-

puie la régente, Anne d’Au-

triche. 

 

En 1648, la Fronde débute par 

l’opposition des parlemen-

taires à une hausse des impôts. Les nobles se joignent à eux, 

menés par Condé et Gondi, futur cardinal de Retz. Cette pé-

riode de troubles dure quatre ans durant lesquels les fron-

deurs vont jusqu’à séquestrer la reine au Louvre et à s’intro-

duire dans la chambre du jeune roi. Des barricades sont 

dressées dans Paris obligeant le cardinal et la famille royale 

à se réfugier à Saint-Germain. Finalement, le maréchal de 

Turenne parvient à mater les rebelles mais cette épreuve 

marquera profondément le jeune roi. A l’heure de la réconci-

liation, Mazarin veut faire un geste envers les grandes fa-

milles rebelles du royaume. C’est ainsi que Château-Thierry 

est élevé au rang de duché et confié à la famille de Bouillon. 

 

Ce n’est qu’en 1661, à la mort de Mazarin, que le roi com-

mence son règne personnel. Il s’entoure de conseillers com-

pétents qui ne sont pas issus de la haute noblesse, tout 

comme l’avait fait avant lui Philippe le Bel. De cette manière, il 

s’assure de leur loyauté et contrôle leurs ambitions. Parmi 

ses conseillers les plus célèbres se trouve notamment Col-

bert, fils de drapier mais brillant administrateur. 

 

Louis XIV est très impliqué dans la politique intérieure du 

royaume. Il réorganise la flotte, modernise les ports, res-

tructure et centralise l’Etat en s’imposant comme un mo-

narque absolu. Soucieux d’accroître la renommée de la 

France, il affronte notamment l’hégémonie des Habsbourg 

dans les Flandres en s’appuyant sur des personnalité compé-

tente comme Louvois, secrétaire d’état à la Guerre, ou Pierre 

Stoppa, brillant militaire. 

 

Louis XIV est aussi impliqué en religion puisqu’en 1682 il pro-

clame quatre articles déclarant l’autonomie de l’Eglise de 

France par rapport à la papauté tout en restant sous l’autori-

té papale. Parallèlement, il s’oppose aussi au jansénisme et 

au protestantisme et révoque l’édit de Nantes en 1685, provo-

quant ainsi l’exil de plus de 300 000 protestants hors de 

France ainsi que de nombreux massacres et persécutions. 

Ces actions réalisées pour s’attirer les bonnes grâces du 

pape ont un effet contraire. Pour se rapprocher de l’Eglise 

romaine, Louis s’appuiera là encore sur des personnalités 

comme Pierre Stoppa, proche d’Innocent XI.  

 

Louis XIV est également à l’initiative d’une première réforme 

sanitaire du pays. En 1662, il crée, dans chaque ville impor-

Louis XIV 

René-Antoine Houasse (attribution), 

XVIIe siècle. 



 Musée de l’Hôtel-Dieu de Château-Thierry Dossier pédagogique / visite histoire 18 

tante du royaume, un Hôpital Général afin de recevoir les 

pauvres, les vieillards, les vagabonds, les enfants orphelins et 

les prostituées. La création de lieux d’hospitalité, chargés de 

prendre en charge la pauvreté et la mendicité, permet de 

redéfinir le rôle des autres établissements hospitaliers. Les 

hôtels-Dieu se consacrent alors aux soins. Dans le même 

domaine, Louis XIV fonde les Invalides en 1670 afin d’accueillir 

les blessés de la guerre. L’éradication de certaines maladies, 

comme la lèpre, pousse à la réorganisation de la desserte 

médicale du territoire. A Château-Thierry, il fait rattacher 

près d’une trentaine de maladreries à l’Hôtel-Dieu entre 1695 

et 1698. 

 

La monarchie, telle que l’entend Louis XIV, est d’assurer pres-

tige et rayonnement à la France, quitte à avoir recours à la 

guerre ou à fragiliser l’économie. En revanche, il contribue à 

l’agrandissement du royaume et augmente sa renommée. 

Epuisée par un long règne et éprouvée par plusieurs années 

difficiles, la France atteint néanmoins un rayonnement sans 

précédent à la mort du roi en 1715. 

Pierre Stoppa (1621-1701) : 

 

Pierre Stoppa est né le 26 juillet 1621 à Chiavenna, canton des 

Grisons, en Suisse. Cinquième enfant d’une famille bour-

geoise, il débute sa carrière militaire en 1636 dans une com-

pagnie au service de la France que son cousin a acheté. Il 

monte rapidement en grade et devient lieutenant en 1648, 

capitaine en 1652, lieutenant-colonel en 1654, brigadier en 

1672, colonel général des Suisses et Grisons entre 1674 et 

1688, maréchal de camp en 1676, lieutenant-général de l'ar-

mée française en 1678 et colonel du régiment des Gardes 

suisses en 1685. 

 

Son ascension rapide s’explique en partie par les bonnes 

grâces du roi Louis XIV et de Louvois, secrétaire d’état à la 

Guerre. En effet, pour mener à bien ses différentes guerres, 

Louis XIV a besoin de soldats. La Suisse dispose, à cette pé-

riode, d’accords avec différentes puissances européennes 

pour les fournir en hommes. Cependant, les comtés suisses 

marquent leur opposition au roi de France lorsque celui-ci, 

d’obédience catholique, entend attaquer la Hollande, pays 

protestant, dans les Flandres. Pierre Stoppa se propose alors 

pour aller négocier, en secret des autorités suisses, des 

levées de troupes payées au-dessus du tarif habituel. L’idée 

séduit et Stoppa rapporte plusieurs milliers d’hommes ser-

vant sous les couleurs de la France. 

 

Cet habile militaire fait aussi preuve de talent politique. Il est 

gouverneur d’Utrecht de 1672 à 1673 et, de 1674 à 1688, il est 

colonel-général des Suisses 

et Grisons durant la minorité 

du Duc du Maine. Ces fonc-

tions successives lui permet-

tent d’accumuler une fortune 

considérable. 

 

En 1661, Pierre Stoppa a qua-

rante ans. Ce protestant se 

convertit alors au catholi-

cisme pour épouser Anne-

Charlotte de Gondi, veuve 

d’un cousin de Colbert. En-

semble ils n’eurent aucun 

enfant, du moins officiellement. Les liens étroits qui le lient à 

Anne de La Bretonnière, prieure de l’Hôtel-Dieu de Château-

Thierry, laissent planer un doute sur une éventuelle parenté. 

Par son intermédiaire, il est un mécène considérable de cet 

hôpital, obtenant les faveurs du roi pour l’établissement et 

finançant la reconstruction et l’enrichissement de l’ensemble 

du complexe. Egalement proche du pape Innocent XI, qui a 

également des attaches familiales dans le canton des Gri-

sons, il assure un rayonnement sans précédent à l’Hôtel-Dieu 

de Château-Thierry. 

 

Cet homme, aujourd’hui largement méconnu, demeure un 

personnage clé du règne de Louis XIV. Considéré comme un 

Pierre Stoppa 

Dolivet (attribution), 

fin du XVIIe siècle. 
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mercenaire dans son pays d’origine, la Suisse, il est en re-

vanche très apprécié par le roi de France. Grâce à ses 

échanges avec Spinozza, il est aussi proche des humanistes 

et du classicisme. 

Pierre Stoppa s’éteint à Paris le 8 juillet 1701.  

 Anne-Charlotte de Gondi (1627-1694) : 

 

Anne-Charlotte de Gondi est née en 1627. Elle est la fille adul-

térine de Jean-Baptiste de Gondi, introducteur des ambassa-

deurs à la cour d’Henri IV, légitimée en 1662. D’abord mariée 

à Louis François Colbert, le cousin du célèbre Jean-Baptiste, 

contrôleur général des finances, elle se sépare de son époux 

peu de temps après leur union. Anne-Charlotte de Gondi 

s’installe à Versailles où elle rencontre Pierre Stoppa, qu’elle 

épousera une fois veuve. 

 

Anne-Charlotte porte le nom d’une des familles les plus pres-

tigieuses du royaume. Cousine directe du fameux cardinal de 

Retz, Paul de Gondi, elle est héritière d’une fortune considé-

rable qu’elle va mettre à profit pour favoriser le développe-

ment de l’Hôtel-Dieu de Château-Thierry dont sa nièce est 

prieure. Le couple Stoppa-

Gondi possède également de 

nombreux domaines dont un 

hôtel particulier dans la rue 

du Château, à Château-

Thierry. 

 

Elle meurt le 8 juin 1694 à 

Paris et demande, dans ses 

dernières volontés, à être 

inhumée au sein de la cha-

pelle de l’Hôtel-Dieu, dans 

laquelle son époux fait cons-

truire un espace funéraire. 

Anne-Charlotte de Gondi 

Anonyme, fin du XVIIe siècle. 

 Anne de La Bretonnière (1645-1714) : 

 

Anne de La Bretonnière est née vers 1645. Les vingt pre-

mières années de sa vie sont encore inconnues. A partir de 

1665, elle est religieuse à l’abbaye de Saint-Rémy des Landes, 

dans le diocèse de Chartres. Dix-sept ans plus tard, en 1682, 

elle est nommée prieure à l’Hôtel-Dieu de Château-Thierry. 

Les prieures de cet hôpital étant nommées directement par 

le roi, Anne de La Bretonnière a bénéficié de l’appui de son 

oncle et de sa tante, le couple Stoppa, proches de Louis XIV. Il 

faut encore attendre un an pour qu’elle prenne officiellement 

ses fonctions, le temps d’obtenir du pape une bulle d’institu-

tion canonique. En effet, en 1682, le roi de France et le pape 

sont en conflit et ce n’est qu’à la faveur d’une accalmie en 

1683 que la bulle est finalement délivrée. La prieure entre-

prend dès lors de grandes restructurations matérielles et 

spirituelles, rendues possibles grâce à la protection accor-

dée par son oncle et sa tante 

à l’Hôtel-Dieu, favorisant 

ainsi son développement. Elle 

réforme aussi le fonctionne-

ment spirituel de l’Hôtel-Dieu 

en délaissant l’autorité pa-

pale, pour se placer sous 

celle de l’évêque de Sois-

sons. Cette proximité géo-

graphique avec l’autorité a 

pour objectif de mieux pré-

venir des troubles potentiels 

issus du contexte politique et religieux. Anne de La Breton-

nière dote l’Hôtel-Dieu d’un règlement qui lui est propre, se 

distinguant de la volonté de la fondatrice, Jeanne de Navarre, 

Anne de La Bretonnière 

Nicolas de Largillière, vers 1685. 
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de calquer le fonctionnement de l’établissement sur celui de 

l’Hôtel-Dieu de Paris. Le Livre des constitutions et des péni-

tences et le Cérémonial permettent ainsi à l’Hôtel-Dieu de 

posséder une règle sur mesure. 

 

A la mort des Stoppa, les ressources se font moins abon-

dantes. Anne de La Bretonnière vend alors des biens qui lui 

ont été donnés afin d’acheter du blé pour nourrir les pauvres. 

Elle meurt le 26 octobre 1714 et est enterrée dans le caveau 

du couple Stoppa, situé dans la chapelle Sainte-Claire de l’Hô-

tel-Dieu de Château-Thierry. Son priorat a marqué l’histoire 

de l’Hôtel-Dieu par toutes les modifications qu’elle a su ap-

porter, mais aussi grâce à toutes les richesses que les Stop-

pa ont offert à l’établissement, œuvres qui sont actuellement 

présentées dans les collections du musée et qui constituent 

le Trésor de l’Hôtel-Dieu. 

Personnalités religieuses : 

Sainte Claire 

Dolivet, fin du XVIIe siècle. 

 Micheline Rapine (1935-2013) : 

 

Née le 2 avril 1935, elle ef-

fectue la totalité de sa car-

rière professionnelle au 

Centre Hospitalier de Châ-

teau-Thierry, qu’elle intègre 

en 1952 en qualité de prépo-

sée à l’économat. C’est en 

tant que chef de bureau 

qu’elle reçoit en 1966 les 

clefs de la communauté 

transmises par sœur Thérèse 

d’Avila. En 1973, en tant qu’at-

tachée de direction, elle découvre le Trésor des Augustines 

dans les combles de la communauté. Elle fait alors poser des 

verrous pour protéger cet ensemble. Ce n’est qu’après le 

déménagement des services hospitaliers qu’elle entreprend, 

avec l’aide de Christian Gissinger, conservateur du patri-

moine du département de l’Aisne, un inventaire des collec-

tions. Avec le soutien du Centre Hospitalier, Micheline Rapine 

entame la valorisation in situ de ces collections. Les œuvres 

sont restaurées et les salles du rez-de-chaussée de l’ancien 

Hôtel-Dieu réaménagées en espace d’exposition, au rythme 

d’une à deux salles par an, avec le soutien de la Région, du 

Département, de nombreux mécènes et de l’association Arts 

et Histoire fondée en 1992. Elle supervise l’aménagement du 

musée tel qu’il est présenté aujourd’hui. 

Micheline Rapine 

 Sainte Claire : 

 

Sainte Claire d’Uppena, localité de Tunisie actuelle, est une 

sainte berbère persécutée et exécutée sous Dioclétien, au IVe 

siècle. Inhumée dans les catacombes Saint-Quiriace de Rome, 

ses restes sont exhumés et offerts par le pape Innocent XI à 

l’Hôtel-Dieu de Château-Thierry à la fin du XVIIe siècle. Ce 

cadeau est un geste de remerciement du souverain pontife 

envers Pierre Stoppa qui, comme lui, est originaire du canton 

des Grisons. Pierre Stoppa aurait servi de médiateur entre le 

roi de France et le pape au 

moment des tensions qui ont 

suivi l’instauration de la ré-

gale en 1673. 
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 Saint Augustin (354-430) : 

 

Augustin est un philosophe et un théologien chrétien du IVe 

siècle. Evêque catholique d’Hippone et écrivain, il est aussi 

l’un des quatre Pères de l’Eglise (avec saint Ambroise, saint 

Jérôme et Grégoire 1er) et l’un de ses docteurs. Etant le pen-

seur le plus lu au Moyen-Age, il est, après saint Paul, l’une des 

personnes qui a le plus favorisé l’établissement et le dévelop-

pement du christianisme. Il est le seul Père de l’Eglise qui a 

transmis une doctrine et un système de pensée. 

 

C’est en 396, lorsqu’il vit à Hippone, qu’il rédige deux règles : 

l’une pour le monastère de Thagaste et la seconde pour le 

clergé d’Hippone. Cette dernière comprend les recommanda-

tions qu’Augustin donne à une communauté afin d’organiser 

sa vie interne. Il s’agit du Praeceptum. On y trouve également 

une lettre rédigée vers 415, à l’égard d’une communauté ré-

voltée, la Regula puellarum et l’Ordo monasterii, sorte de 

règlement intérieur pour une structure religieuse. Augustin 

cherche à établir une réglementation de la vie monastique 

communautaire et un embryon d’ossature journalière. Si 

l’authenticité de ces documents est contestée, ils gardent 

une importance primordiale dans la compréhension des com-

munautés religieuses de cette époque. 

 

Augustin ne souhaite pas fonder un nouvel ordre, il veut défi-

nir des règles de vie basées sur des concepts forts, tels que 

celui de Charité. Ainsi, beaucoup de communautés ont choisi 

de suivre cette règle mais toutes peuvent garder quelques 

spécificités. Les principales missions définies par Augustin 

concernant l’accueil, l’héber-

gement et le soin sont parti-

culièrement pertinentes pour 

les communautés hospita-

lières. Sa règle connaît un 

essor remarquable durant le 

Moyen-Age, lorsque le con-

cile de Latran (1215) l’institu-

tionnalise en imposant aux 

communautés religieuses de 

se doter d’une règle monas-

tique ou de celle d’Augustin. 

Cette dernière est choisie par 

un grand nombre de communautés en raison de sa plus 

grande souplesse, en comparaison avec les autres règles 

monastiques. A la différence de la règle de saint Benoît, par 

exemple, elle n’est pas exclusivement contemplative et 

s’adapte au besoin de certaines communautés de communi-

quer avec le Siècle. Cela est notamment le cas lorsque les 

religieux ou religieuses ont pour mission l’accueil et le soin 

de laïcs. Néanmoins, cette règle, très générale et assez som-

maire, est bien souvent complétée par des statuts commu-

nautaires annexes. 

 

Les principes de charité, piété et hospitalité sont les maîtres 

mots de son action et de son œuvre fertile. Augustin meurt le 

28 août 430 à Hippone dans l’actuelle Algérie. Il est enseveli à 

Pavie. 

Saint Augustin 

Anonyme, fin du XVIIe siècle. 

Personnalités artistiques : 

 Dolivet : 

 

Ce peintre d’école française a fait l’essentiel de sa carrière à 

Paris, entre la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle. Il réalise 

des toiles pour des communautés religieuses, notamment 

celle des Petits Pères pour qui il exécute Saint Augustin prê-

chant devant l’évêque d’Hippone, Le sacre de saint Augustin 

et Saint Augustin consacré évêque. On retrouve une œuvre 

signée par cet artiste au sein de la communauté augustine de 

Château-Thierry : La présentation de la famille Stoppa au 

Christ. Une autre toile, La remise des reliques de sainte 

Claire, non signée, lui est en revanche fortement attribuée. 
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  Louis de Boullogne (1654-1733) : 

 

Frère du peintre Bon Boullogne (1649-1717) et fils de Louis de 

Boullogne l’Ancien (1609-1674), l’un des fondateurs de l’Aca-

démie royale de Peinture et de Sculpture en 1648, Louis le 

Jeune poursuit la vocation familiale. Reçu à l’Académie en 

1681, il est ensuite successivement professeur, recteur-

adjoint, recteur et directeur. Il connaît une grande renommée 

ce qui lui vaut de devenir premier peintre du Roi, après avoir 

été anobli en 1724. Louis de Boullogne travaille sur de grands 

chantiers royaux comme ceux du Trianon, de la Ménagerie, de 

Fontainebleau, de Meudon et de Versailles. Il participe aussi à 

des œuvres conçues pour des communautés religieuses 

telles que les Chartreux, le couvent des Petits Pères et plu-

sieurs églises parisiennes. Dans ses œuvres, nous retrou-

vons ses diverses influences, notamment celles de Poussin, 

de Le Brun, du Corrège et du Titien, mais aussi des peintres 

bolonais. Louis de Boullogne travaille sur les coloris et sur la 

qualité du dessin. Peintre classique, il se démarque aussi par 

ses compositions. 

 

Louis, ainsi que son frère, sont très renommés. Pour honorer 

leurs nombreuses commandes, ils travaillent en atelier avec 

une multitude d’élèves. 

  Nicolas de Largillière (1656-1746) : 

 

Natif de Paris, il n’a que trois ans lorsque qu’il s’installe avec 

ses parents à Anvers où il grandit à proximité des œuvres de 

Rubens. Après un séjour en Angleterre en 1665, il revient à 

Anvers où il est confié à Antoine Goubau (1616-1698), peintre 

de scènes mêlant paysage, architecture et personnages. En 

atelier, Nicolas, alors jeune apprenti, dessine les parties se-

condaires des scènes de marché. Il travaille sur les fruits, les 

légumes, les fleurs et les poissons. Cette initiation lui inspire 

un goût prononcé pour les natures mortes. Rapidement, son 

talent devient supérieur à celui d’Antoine Goubau qui le ren-

voie. Nicolas de Largillière est alors reçu maître de la guilde 

de Saint-Luc en 1674, à l’âge de 18 ans. 

 

De retour en Angleterre en 1675, il passe trois années à 

Londres et s’intéresse alors à l’art du portrait. Il assiste Pe-

ter Lely (1618-1680), premier peintre du roi Charles II, et An-

tonio Verrio (1639-1707). Il travaille sur les portraits mon-

dains, réalisant des œuvres élégantes, empruntes de ses 

influences flamandes. 

 

Lorsqu’il quitte l’Angleterre, il s’installe à Paris, sous la pro-

tection d’Adam Van der Meulen (1632-1690), qui l’introduit 

dans le cercle de Charles Le Brun (1619-1690), premier 

peintre du Roi et directeur de l’Académie royale de Peinture 

et de Sculpture. Nicolas de Largillière intègre cette académie 

en 1686, en réalisant un portrait de Charles le Brun. Cette 

œuvre, d’un genre nouveau, inaugure le portrait officiel d’ar-

tistes qui ne sont plus représentés au travail dans leur ate-

lier, mais à l’image du roi. 

 

Les premières œuvres françaises de Largillière sont mar-

quées de ses diverses influences, mêlant l’élégance du por-

trait anglais, l’éclat de la palette flamande et la tradition du 

portrait de cour à la française. Les décors sont riches et la 

réalisation de qualité, ce qui lui vaut une reconnaissance 

immédiate, notamment auprès de la haute bourgeoisie. Il 

peint quelques commandes pour le roi à partir de 1685, mais 

aussi pour la ville de Paris et ses échevins. 

 

Célèbre pour ces nombreux portraits, il travaille aussi les 

natures mortes et les peintures d’Histoire. C’est dans ce 

dernier genre qu’il est reconnu par l’Académie où il est em-

ployé. Il devient successivement professeur adjoint, profes-

seur, adjoint au recteur, recteur, directeur et enfin chance-

lier. Il meurt le 20 mars 1746 à Paris, après avoir exécuté, au 

cours de sa vie, plus de 1500 portraits. 
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Lexique 

 

 Antependium :  

Elément décoratif, le plus souvent en tissu, qui sert à orner 

les autels des églises catholiques. (syn. devant d’autel) 

 

 Antiphonaire :  

Livre de chant grégorien (chant religieux chanté sans accom-

pagnement musical, le plus souvent par un chœur d’hommes).  

 

Complément d’informations : Créés au VIe siècle, leur contenu évolue peu 

depuis le XVIe siècle. Ils contiennent uniquement des partitions de chants 

facilement reconnaissables car elles ne possèdent que quatre lignes de 

portées et des notes carrées, appelées neumes.  

 

 Apothicairerie :  

Ancienne pharmacie où les religieuses préparaient des re-

mèdes et des médicaments afin de soigner les malades. 

 

Complément d’informations : La médecine n’est pas une science nouvelle. 

Dès l’Antiquité, les hommes cherchent à créer des remèdes et à soigner. 

Au Moyen-Age, les apothicaires sont itinérants avant de s’institutionnali-

ser. Le maître forme alors ses apprentis qui doivent cependant avoir des 

notions en latin et en grammaire afin de pouvoir lire les ordonnances des 

médecins. La formation est longue puisqu’elle comprend quatre ans d’ap-

prentissage et entre trois à dix ans de compagnonnage. L’élève doit aussi 

présenter un certificat de bonne vie et mœurs avant de passer des exa-

mens donnant accès à la maîtrise. Des communautés d’apothicaires se 

constituent. D’abord proches de celle des médecins, elles se distinguent 

clairement à partir de 1241, date à laquelle la profession d’apothicaire est 

juridiquement reconnue. En 1777, suite à un décret de Louis XVI, les apo-

thicaires deviennent des pharmaciens et obtiennent l’exclusivité de la 

préparation des remèdes. 

 

 Autel :  

Table sur laquelle le prêtre officie dans la religion catholique. 

 

 Bien des pauvres : 

Statut définissant les possessions de l’Hôtel-Dieu ; les sœurs 

augustines ayant fait vœu de pauvreté n’en sont que gestion-

naires au nom des pauvres. 

 

 Blason :  

Insigne symbolisant une personne physique ou morale (une 

corporation, une famille, une dynastie…). Il est composé à 

partir de plusieurs éléments constituant un dessin, qui sert 

d’élément de reconnaissance, telle une signature.  

 

Complément d’informations : Les couleurs des blasons ont une symbolique 

bien précise facilitant les identifications. Les blasons se doivent d’être 

lisibles et aisément reconnaissables. Les armes font souvent référence à 

des évènements marquants ou à des traits de caractère de la personne 

qui est identifiée. Il est aussi possible qu’elles soient constituées de rébus 

ou de jeux de mots lorsque le patronyme se prête à ce type d’interpréta-

tion. Les blasons sont évolutifs et peuvent être modifiés notamment en 

cas d’alliance, d’héritage, de distinction honorifique… Dans certains 

cas,  ils peuvent même être supprimés afin d’en créer un nouveau. L’hé-

raldique consiste à étudier les blasons.  

 

 Bourse de corporal :  

Sacoche servant à ranger un linge liturgique nommé corpo-

ral, qui permet, selon son pliage, de récupérer les miettes de 

pain béni. 

 

 Calice :  

Coupe évasée à pied servant à la transformation du vin lors 

des cérémonies religieuses. 

 

 Cellule :  

Chambre des religieuses. 

 

 Chape :  

Vêtement porté par le prêtre lors des cérémonies reli-

gieuses, et plus précisément lors des processions exté-

rieures, d’où le nom de pluviale qui lui est aussi attribué.  

 

Complément d’informations : Les chapes sont en forme de demi-cercle. La 
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couleur des vêtements sacerdotaux, adaptée au calendrier liturgique,  est 

riche en symboles.  

 

 Chapelain :  

Religieux qui gère une chapelle, contrairement au prêtre qui 

s’occupe d’une paroisse. 

 

 Chapelle :  

  Edifice religieux.  

  Ensemble de vêtements et d’accessoires servant 

aux officiants. Elle comprend les différents vêtements sacer-

dotaux (chape, dalmatique, chasuble) et leurs accessoires 

(voile de calice, bourse de corporal, manipule, étole…). 

 

 Châsse reliquaire :  

Contenant dans lequel se trouve des reliques. 

 

 Chasuble :  

Vêtement à deux pans, sans manches, porté par le prêtre.  

 

 Ciboire :  

Vase sacré qui contient les hosties, souvent surmonté d’un 

couvercle avec une croix. 

 

 Clôture :  

Règle qui consiste à vivre retiré dans une communauté. 

 

Complément d’informations : Les autorisations de sortie des religieux et 

religieuses qui respectent la clôture sont soumises à l’évêque. A l’Hôtel-

Dieu, le droit de visite est quant à lui soumis à l’autorisation de la prieure. 

La venue des proches d’une religieuse est réglementée. Les entrevues 

n’ont lieu qu’à travers une grille de clôture, garantissant l’absence de 

contact physique, et en présence d’une autre religieuse, qui s’assure de la 

bienséance de la visite.  

 

 Collection : 

Ensemble d’objets, naturels ou artificiels, présentant une 

valeur esthétique, historique, scientifique ou spirituelle. 

 

 Conserver : 

Assurer la pérennité d’une collection. 

 Dalmatique : 

Tunique, en forme de croix et à manches courtes, portée par 

le diacre lors des cérémonies.  

 

 Diacre :  

Assistant du prêtre lors des cérémonies. Il n’a reçu que le 

premier degré de sacrement de l’ordre, contrairement au 

prêtre qui  a reçu le second. 

 

Complément d’informations : Suite au concile Vatican II (1962-1965), les 

diacres peuvent désormais se marier. Peuvent prétendre à cette fonction, 

les hommes célibataires de plus de 25 ans, et les hommes mariés de 35 

ans avec dix années de mariage révolues. 

 

 Etole :  

Bande de tissu portée autour du cou par l’officiant.  

 

 Hôtel-Dieu :  

Hôpital tenu par des religieuses ou religieux. Le personnel y 

assure un soin charitable en recevant des pèlerins, des per-

sonnes âgées ou des enfants abandonnés.  

 

 Manipule :  

Bande de tissu ornementale portée sur le bras gauche par 

l’officiant. 

 

 Mécène :  

Bienfaiteur, personne physique ou morale qui décide de don-

ner de l’argent ou des œuvres d’art pour un établissement ou 

une cause. 

 

 Musée : 

Un musée est une institution permanente sans but lucratif au 

service de la société et de son développement, ouverte au 

public, qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le 

patrimoine matériel et immatériel de l’humanité et de son 

environnement à des fins d'études, d'éducation et de délecta-

tion (Cf. Statuts de l’ICOM de 2007). 

 

Est considérée comme musée, au sens de la loi, toute collec-

tion permanente composée de biens dont la conservation et 
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la présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue 

de la connaissance, de l'éducation et du plaisir du public (Cf. 

Loi des musées de 2002). 

 

 Noviciat :  

Période de préparation à la vie religieuse plus ou moins 

longue selon les époques.  

 

Complément d’informations : A l’Hôtel-Dieu de Château-Thierry, le noviciat 

dure un an. C’est l’occasion pour la religieuse de s’essayer aux diffé-

rentes tâches de la communauté afin de choisir sa voie.  

 

 Œuvre d’art : 

Création humaine visant un idéal esthétique ou sémantique. 

 

 Officiant :  

Personne qui célèbre l’office à l’église. 

 

 Ostensoir :  

Objet servant à présenter l’hostie consacrée. 

 

 Patène :  

Petite assiette sur laquelle sont disposées les hosties.  

 

 Patrimoine culturel : 

Ensemble d’éléments matériels ou immatériels présentant 

une valeur historique, artistique ou ethnologique. 

 

 Postulat :  

Période de quelques semaines durant laquelle la 

« postulante », qui n’est pas encore religieuse, vit dans la 

communauté, en conservant sa tenue civile, afin d’observer 

son fonctionnement. La sœur qui poursuit sa formation de-

vient novice puis professe, une fois ses vœux prononcés.  

 

 Prieure :  

Dignité hiérarchique au sein d’une communauté religieuse.  

 

Complément d’informations : A l’Hôtel-Dieu de Château-Thierry, la prieure 

assure la direction de l’établissement hospitalier. 

 

 Reliquaire :  

Contenant dans lequel se trouvent des reliques. 

 

 Relique :  

Ce sont des ossements de saints ou de martyrs qui sont ex-

posés pour le culte. Les reliques peuvent aussi être des ob-

jets qui ont été en contact avec le saint permettant ainsi leur 

sanctification. Pour devenir une relique, l’objet ou les osse-

ments doivent être authentifiés par le Vatican.  

 

 Reconstituer :  

Recréer à l’identique. 

 

 Restaurer : 

Réparer. La restauration d’une œuvre d’art entraîne un chan-

gement d’état, contrairement à la conservation.  

 

 Sœur professe :  

Après une période de postulat puis de noviciat, la religieuse 

est en mesure de prononcer ses vœux, à condition toutefois 

que les autres membres de la communauté l’acceptent. Elle 

devient alors sœur professe, porte le voile noir (pour les 

sœurs augustines) et adopte un nom religieux.  

 

 Stalles :  

Sièges en bois situés autour du chœur où les religieuses 

viennent prier. 

 

 Trésor : 

Ensemble d’objets précieux. 

 

 Vêtements sacerdotaux :  

Vêtements portés par les officiants lors des cérémonies reli-

gieuses. Les vêtements sont différents selon le degré hiérar-

chique de l’officiant et la nature de la cérémonie.  

 

 Voile de  calice :  

Voile qui recouvre le calice afin d’en protéger le contenu.  
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Règles à connaître 

 

 

Pour s’assurer du bon déroulement de la visite : 

 

 

Pour s’assurer de la bonne conservation des oeuvres : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de détails, merci de prendre connaissance de notre règlement intérieur. 

 Merci d’adopter une parfaite correction : niveau de langage, 

port d’une tenue correcte, respect envers le personnel et les 

autres usagers du site, respect envers le site et les œuvres 

présentées. 

 Merci de ne pas manger, boire, courir ou fumer dans 

l’enceinte du musée. 

 Merci aux enfants de lever la main afin de prendre la pa-

role. 

 Merci de rester groupés à l’intérieur du site et de suivre le 

guide. Nous rappelons que le groupe reste placé sous l’auto-

rité de l’enseignant. 

 Merci de prévenir le personnel du musée en cas de retard. 

Au-delà d’un délai de 30 minutes, l’accès au site peut vous 

être refusé. 

 Merci de laisser vos sacs et encombrants au sein d’espaces 

réservés que le personnel vous indiquera. 

 Merci de ne pas prendre de photo. 

 Merci de ne pas toucher aux œuvres. 

 Merci d’utiliser uniquement des crayons à papier. 

 Merci de respecter les barrières, cordages et dispositifs de 

mise à distance. 
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Informations pratiques 

 

Renseignements, réservation et contrat de visite : 

 

Musée fermé le lundi. 

 

Visite d’une heure environ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musée de l’Hôtel-Dieu 

11, rue du Château 

02400 CHÂTEAU-THIERRY 

 

 

Tél : 03 23 84 32 86 

E-mail : elodie.cariou@ville-chateau-thierry.fr 

Tarifs : 

 Gratuité pour les scolaires et ALSH de la Communauté d’Ag-

glomération de la région de Château-Thierry. 

 

 3 € 30 par enfant pour les scolaires hors de la Communau-

té d’Agglomération de la région de Château-Thierry. 

 

 Gratuité pour les accompagnateurs sur la base d’un ac-

compagnateur pour 10 enfants. 

  


