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Buis-les-Baronnies 
 
 

 
Hôpital-hospice 

 

Armoiries de la Maison de Monaco. 

Armoiries  avec les Colliers de l’Ordre 

de Saint-Michel et de l’Ordre du Saint-

Esprit. Ces armoiries ont été adoptées 

après la remise des Ordres royaux au 

Prince HONORE II par LOUIS XIII, le 

22 mai 1642. Les distinctions faisaient 

suite à l’expulsion de la garnison 

espagnole de  

Monaco (17 novembre 1641). 1647. 

Pots de pharmacie_Maison des plantes 

aromatiques_photos©Laurent Gallet. 
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LA PHARMACIE DE L’HÔPITAL ET SES POTS 

(XVIIIe siècle) 
Lors de son passage au Buis, à l’automne 1767,  M. le procureur 

général, visitant l’hôpital s’étonne de n’y point trouver de 

pharmacie…L’idée d’en créer une fera son chemin malgré l’opposition 

farouche de Charles-Antoine Clément, apothicaire en titre de l’hôpital 

depuis mars 1769 qui craint de perdre une part de ses revenus 

puisqu’il ne sera plus le fournisseur des drogues. Celles-ci seront 

achetées en gros à Marseille ou à la foire de Beaucaire. Le 1er juin 

1772, ce projet de création est présenté à l’assemblée de l’hôpital par 

le maître chirurgien Claude Dominique Brès.  Le hasard veut que ce 

soit justement ce jour-là que le Dr Jean-François Nicolas arrive au Buis 

et c’est lui qui, grâce à son intelligence et à sa persévérance, 

triomphera des opposants pour mener à bien cette entreprise. Le 22 

juin 1772 des drogues sont commandées à Marseille d’où elles 

arriveront enfin à destination le 21 décembre 1772.  

 

Entre temps, il a fallu trouver un lieu pour installer cette 

apothicairerie. Justement, l’ancien maître chirurgien Meynier 

décédé en 1769, a légué à l’hôpital une grande maison qui jouxte 

cet établissement. Il s’agira d’en aménager une partie au rez-de-

chaussée. Parmi celles-ci, la facture établie alors, permet de 

dénombrer des boisages, des récipients, des balances, des 

mortiers, un emplâtrier et …33 pots de faïence ! 

 

Pour gérer la pharmacie, on embauche, le 1er avril 1773, une 

personne de Vaison, la demoiselle De Clozel de saint-Cérès. Celle-

ci qui entretenait de mauvaises relations avec l’ancienne 

gouvernante décide le 31 juillet de quitter les lieux pour raison de 

santé. Il faut à nouveau chercher un gestionnaire et  pour ce faire 

deux sœurs de l’ordre du St Sacrement arriveront au Buis le 26 

novembre 1773.  

Le local de la pharmacie prend tournure surtout quand le Dr Nicolas 

obtient l’achat du matériel nécessaire à son équipement lorsque la 

boutique Chauvet de Vaison ferme.  

 

Après l’entremise de personnalités importantes – dont l’évêque de 

Vaison qui est aussi celui du Buis – dès le 15 janvier 1774, diverses 

fournitures sont acquises avec la possibilité d’un paiement différé 

jusqu’à Pâques. 

 (M.-A.) 
 

 
 

 

Le service de Santé de Montélimar décide enfin le 22 
janvier 1917, de rendre l’hôpital militaire aux civils : les locaux 
de l’ancien hôpital devenaient de plus en plus inhabitables soit 
par mauvais état des toitures et autres soit par une infection de 
punaises difficiles à détruire. La commission administrative 
décidant le 10 février 1917 qu’il y avait lieu de transférer les 
vieillards et les malades au nombre de 16 à 18 à l’hôpital neuf et 
comme ce dernier est beaucoup plus vaste il était nécessaire 
d’adjoindre au moins deux infirmières supplémentaires. Or 
comme il paraissait fort difficile de trouver dans le pays deux 
infirmières laïques […], on fit venir deux religieuses de Gap. Le 
1er avril 1917, les murs subissent un ragréage, les menuiseries et 
les ferrures vissées par les soldats du 140 bis sont révisées et les 
dames de l’ouvroir de l’hôpital auxiliaire 140 bis furent chargées 
à la même date de rendre les lits, la literie et autres objets prêtés 
par les habitants pour les blessés de manière à ne conserver que 
ce qui avait été réellement acquis ou donné et en l’espace de 8 à 
10 jours la literie fut rendu et les bâtiments remis à neuf ou en 
bon état de propreté.  Le 21 avril de la même année, tous les 
vieillards et malades au nombre de 18 furent conduits au nouvel 
hôpital hospice et prirent possession de leurs lits […]. C’est donc 
sœur Célestine qui prendra la direction de l’hôpital, où à partir 
d’avril 1917, dans une lettre au préfet et sous-préfet, l’on 
signale l’augmentation du nombre des hospitalisés vieillards, 
indigents ou malades payants, soit 30 personnes. Enfin 
l’ensemble des service du nouvel hôpital hospice fonctionnait 
normalement dans d’excellentes conditions, avec bonne 
Direction, bonne entente, bonne discipline, bonne morale, bon 
ordre, bon esprit de suite, et surtout avec la plus grande 
économie dans tous les services, ajoutait Auguste Cheynel, le 30 
avril en réalisant l’état du personnel mixte de l’hôpital du Buis !          

 
(C.-J.) 



  

 

 

                                  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

LES LOCALISATIONS  
 
Dans une société sûrement plus unie que la nôtre, le 

secours aux démunis, indigents ou malades est attesté très tôt au 
Buis. En 1316, concrétisant les sentiments de solidarité et de 
charité, il existait déjà une maison dite de l’aumône. Une donation du 
19 avril est faite par les consuls et habitants du Buis en faveur des 
frères Prêcheurs du dit lieu de l’hôpital, et maisons hospitalières 
situées en la Place Vieille. Cette dernière d’après le texte et surtout 
la date devait se trouver dans la partie la plus ancienne du Buis, et 
la place vieille pourrait fort bien être la place du Paty qui existait 
encore il y a peu à l’intérieur de l’enceinte. Par la suite, un acte de 
1395, montre que la Communauté et ses consuls reprennent la  
direction de l’établissement.  

Plus tardivement, un document de 1474 mentionne 
l’existence d’un Chazal (baraquement) proche cette fois d’une rue 
publique, confront confirmé dans le document de 1539 avec Maison 
de l’hôpital. 

 En 1613, une fondation de pension est faite pour les 
pauvres de l’hospital et maladrerie du Buix. C’est une des premières 
mentions d’une léproserie qui semble jointe à l’hôpital.  

Au XVIIIe siècle, le cadastre de 1743, le situe près de la 
Porte des Frères, probablement dans la rue du Malgarni.  

Pendant la période révolutionnaire, l’hôpital est installé 
dans l’ancien couvent des Ursulines où il est agrandi d’une salle 
d’asile pour les enfants pauvres (donation J.-Verdet de 1839).  

 
En 1883, l’hôpital du Buis est désigné comme hôpital bi-cantonal 

Buis-Séderon. Le personnel est religieux jusqu’en 1888. La 

promiscuité de l’hôpital et  des écoles n’est pas sans inconvénients 

sanitaires. C’est pourquoi, on demande la séparation des deux 

services par la construction de l’hôpital actuel, situé au quartier des 

Jonchiers.  

 (Y._G.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Établi en plusieurs périodes (1908-1914), pendant la première guerre 
mondiale, il se transforme en hôpital militaire auxiliaire. Après la 
guerre, les conditions de vie s’améliorent à l’intérieur du bâtiment 
surtout avec l’installation du chauffage et de l’éclairage électrique en 
1920. En décembre 1974, la première maison de retraite 
accompagne l’hôpital augmenté de 41 lits ainsi que d’une maternité.  

 

L’HOPITAL MILITAIRE AUXILIAIRE 114 BIS : 

SEPTEMBRE 1914-AÔUT 1916 

En 1908, débutent les travaux du nouvel hôpital des 
Bas-Jonchiers.  En 1910, l’hôpital n’est toujours pas terminé. 
C’est l’architecte Auguste Cheynel qui fit achever les travaux en 
1914, l’ensemble des frais s’élevant à 100.860 francs 24.  

Pendant la Grande Guerre, Auguste Cheynel, 

également Maire de la ville, réalise un historique de l’hôpital en 

tant que Président administrateur. Ainsi, achevé le 30 juillet 

1914, l’hôpital neuf devient militaire suite de l’attaque des 

allemands par la Belgique dès la fin août 1914 la frontière de 

l’Est était envahie et à la suite de divers combats dès septembre 

et décembre 1914 le service de Santé demanda des hôpitaux 

pour recevoir des blessés ou des malades. Le 11 décembre 

1914, Monsieur Bourdin chef de service de Santé de Montélimar 

passa donc une convention pour la prise en charge des soldats 

et officiers au prix de 2 francs par jour pour les premiers et de 2 

francs 50 pour les seconds, comprenant nourriture, médecin frais 

pharmaceutiques et de sépulture à la charge de l’Etat.  

Le 15 janvier 1915, arrivent au Buis 69 blessés 

militaires. Le personnel administratif est rapidement mis en 

place. M. Cheynel Maire est désigné Président, M. Bonfils Sénan 

gestionnaire, le Docteur Bardin de Mollans,  médecin chef et 

l’adjudant Bernard Henri pharmacien au Buis devient surveillant 

militaire. Puis, du 15 janvier au 15 novembre 1915, sont recrutés 

un économe, une cuisinière, une domestique, une lingère, et des 

infirmières civiles. Parmi ces dernières deux réfugiées, une mère 

et sa fille sont employées par l’hôpital. Mais, les 59 blessés ou 

malades arrivés le 15 janvier 1915,  furent bientôt réduits par 

suite des renvois à Montélimar et au corps et deux ou trois mois 

après vers fin mars 1915, il n’en restait que 12 à 15 et malgré 

des demandes incessantes l’officier répartiteur d’Orange ne 

pouvant en envoyer au Buis de sorte qu’il y avait bientôt trop de 

personnel pour 10 à 12 malades ou blessés ce qui commençait à 

créer du déficit ce qui provoqua le renvoi des deux 

infirmières réfugiées. Le 13 juin 1915, est signalée l’arrivée de 8 

à 10 blessés. Dans la période du 15 septembre 1915 au 30 août 

1916, on réduit encore le personnel en renvoyant à nouveau une 

famille de réfugiés.  

Le 11 juillet 1916, en raison de ne pouvoir intensifier le 

nombre de malades ou blessés et aussi afin d’évacuer quelques 

fortes têtes indésirables, le Maire Cheynel et M. Bonfils Senan 

demande la fermeture de l’hôpital auxiliaire n°140 bis ou la mise 

en sursis sans indemnité. En conséquence, le 30 juillet 1916, 

une lettre de M. Capasset, Directeur du service de Santé 

autorisait la mise en sursis de l’hôpital n°140 bis. Le 7 août 

suivant, M. Carpasseti médecin chef à Montélimar, avec le 

docteur Bardin ordonnent le départ des 7 malades indésirables !   

 

MISSIONS HOSPITALIÈRES (XVIIIe siècle) 

 
Le conseil des pauvres assurait la gestion et 

l’administration de l’hôpital. Parmi les membres du bureau figuraient 
les représentants de la Communauté (maire, consuls) et de la 
Religion (curé, secondaire, prêtres). La structure prit ainsi l’allure 
d’une fondation communautaire. 

Les ressources de l’hôpital consistaient en quelques 
fonds de terre mais surtout en des capitaux provenant de dons, legs 
ou testaments (succession de François Meynier, maître chirurgien 
en mars 1769). Ces capitaux étaient prêtés aux particuliers, ce qui 
faisait de l’hôpital une espèce de « banque » qui connaît des 
périodes difficiles quand l’argent manque du fait de l’insolvabilité des 
malades, ou des débiteurs. C’est pourquoi l’hôpital s’assurait de 
prendre des hypothèques, ou des cautionnaires. L’ensemble des 
comptes était géré par  le Receveur des pauvres  depuis 1693, 
semble-t-il, et bénévolement  jusqu’en 1732. 
 

Mais, l’hôpital possédait surtout une vocation caritative au 
profit des indigents, des pauvres et des malades. Par le biais des 
comptes-rendus des années 1770, nous savons que l’hôpital ou 
maison de charité du Buis :  

 permettait une éventuelle hospitalisation, ou apportait une aide, 
soit financière, soit  en nature, dans les moments difficiles ;  

 se préoccupait, ainsi que Mgr l’intendant le demandait, des 
pauvres infirmes et mendiants; 

 et gratifiait de 100 livres quelques élues parmi les pauvres filles 
à marier.  

 
Dans la mesure où les personnes malades pouvaient survivre 

chez elles, on les hospitalisait rarement car elles ne pouvaient payer                            
leurs soins. Comme médecins et  chirurgiens ont une clientèle privée 
qui leur permettait de vivre, ils oeuvraient gratuitement pour la 
maison de charité.  

(M.-A.) 

En 1908, débutent les travaux du nouvel hôpital des 
Bas-Jonchiers. En 1910, l’hôpital n’est toujours pas terminé. 
C’est l’architecte Auguste Cheynel qui fit achever les travaux en 
1914, l’ensemble des frais s’élevant à 100.860 francs 24.  

Pendant la Grande Guerre, Auguste Cheynel, 

également Maire de la ville, réalise un historique de l’hôpital en 

tant que Président administrateur. Ainsi, achevé le 30 juillet 

1914, l’hôpital neuf devient militaire suite de l’attaque des 

allemands par la Belgique dès la fin août 1914 la frontière de 

l’Est était envahie et à la suite de divers combats dès septembre 

et décembre 1914 le service de Santé demanda des hôpitaux 

pour recevoir des blessés ou des malades. Le 11 décembre 

1914, Monsieur Bourdin chef de service de Santé de Montélimar 

passa donc une convention pour la prise en charge des soldats 

et officiers au prix de 2 francs par jour pour les premiers et de 2 
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frais pharmaceutiques et de sépulture à la charge de l’Etat.  
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malades arrivés le 15 janvier 1915,  furent bientôt réduits par 

suite des renvois à Montélimar et au corps et deux ou trois mois 

après vers fin mars 1915, il n’en restait que 12 à 15 et malgré 

des demandes incessantes l’officier répartiteur d’Orange ne 

pouvant en envoyer au Buis de sorte qu’il y avait bientôt trop de 

personnel pour 10 à 12 malades ou blessés ce qui commençait à 

créer du déficit ce qui provoqua le renvoi des deux 

infirmières réfugiées. Le 13 juin 1915, est signalée l’arrivée de 8 

à 10 blessés. Dans la période du 15 septembre 1915 au 30 août 

1916, on réduit encore le personnel en renvoyant à nouveau une 
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Le 11 juillet 1916, en raison de ne pouvoir intensifier le 

nombre de malades ou blessés et aussi afin d’évacuer quelques 

fortes têtes indésirables, le Maire Cheynel et M. Bonfils Senan 

demande la fermeture de l’hôpital auxiliaire n°140 bis ou la mise 

en sursis sans indemnité. En conséquence, le 30 juillet 1916, 
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