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L’ Hôtel-Dieu de Villefranche-sur-Saône a été hôpital de la 
ville depuis le dix-septième siècle jusqu’à 1982. Publié en 

1980 par les Éditions du Cuvier, le livre de Charlotte Frenay 
Histoire d’un hôpital, Hôtel-Dieu de Villefranche-sur-Saône, fait 
autorité dans ce domaine.
Charlotte Frenay (1927-1986) infirmière  de profession, his-
torienne par passion, avait été sensibilisée à la beauté de la 
chapelle par son mari Jacques, médecin conseil à la CPAM 
de Villefranche. Curieuse, 
passionnée, elle publia ce 
livre qui est le fruit de re-
cherches minutieuses aux 
archives municipales et 
hospitalières.
Elle avait demandé que soit 
rouvert l’accès au caveau 
sous la chapelle, caveau où, 

si l’on en croit ses notes manuscrites, nul n’avait pénétré depuis 1952.
Elle identifia les ossements de treize femmes et deux hommes. Les femmes étaient certainement 
des religieuses ; elles y avaient soigné les malades depuis 1666. Un des deux hommes était peut-
être Guillaume Corlin, sieur de Blazet, échevin, généreux donateur, qui demandait par testament 
que « soit construit et érigé une chapelle convenable … » La chapelle  fut construite, consacrée 
en 1669. Il exigeait aussi que lui soit élevé un mausolée en marbre avec une table d’airain « qui 
contiendra succintement le récit de ma fondation… ».
Il semblerait que le mausolée et la plaque aient alors été placés dans la première chapelle consa-
crée en 1651. Tout a désormais disparu : mausolée, plaque, première chapelle située là où se 
trouve maintenant le hall d’entrée de la Salle des Echevins. Guillaume Corlin repose-t-il sous l’ac-
tuelle chapelle ?
Après la visite de Charlotte Fresnay, le caveau fut refermé, recouvert par le carrelage actuel.
Combien d’entre nous connaissent, lorsqu’ils foulent le sol de la belle chapelle,  l’existence  de ce 
caveau ?

Merci à Odile Cimetière et à Jean-Claude Durand-Boguet pour leurs clichés. Merci à Régis Frenay 
(fils de Charlotte Frenay), à Odile Cimetière et à Robert Girardon, ancien directeur des services tech-

niques de la Ville, pour leur 
collaboration.

Les clichés dateraient de 
1983, entre le transfert de 
l’hôpital à Gleizé et les tra-
vaux d’aménagement rue de 
la Sous-Préfecture
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Le caveau sous la chapelle de l’Hôtel-Dieu de Villefranche

De gauche à droite, Charlotte Frenay, un employé de la ville et Robert Girardon

Hôtel-Dieu et dôme de la première chapelle
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