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OEUVRE DES DAMES DU CALVAIRK:
FEMMES INCURABLES.

Si les grandes cités reçoivent des misères infinies, souvent aussi
elles comptent de sublimes oeuvres de charité et de miséricorde.
En dépit des passions humaines, le souffle du christianisme pénètre
au cœur même de la société, et y vient susciter ces sentiments
généreux de bienfaisance dont l'aspect console du moins un peu
des lamentables infortunes qui pèsent sur tant de pauvres créatures.
11 y a çà et là de si hideuses plaies, de si inconcevables souffrances,
qu'on serait tenté de demander compte à Dieu de ses mystérieux
et augustes desseins.
Indépendamment des douleurs qu'abritent nos divers hospices,
il s'est élevé plusieurs refuges intéressants, il s'est créé des œuvres
modestes appelées, sans doute, à prendre du développement, fort
dignes, à coup sûr, de rencontrer une profonde sympathie dans les
cœurs charitables. Que l'on regarde, par exemple, ce qu'est devenu
l'établissement des Jeunes Filles Incurables fondé en 1819 par
Mlle Perrin. C'est aujourd'hui l'une des plus belles et des plus
louchantes institutions de notre ville.
Assurément, de pauvres jeunes Biles atteintes de maladies contre
lesquelles la science médicale ne peut rien, ou presque rien, si ce
n'est dans des cas assez rares, méritent toute la bienveillance et les
efforts de la charité; car, être prise, aux premiers jours de la vie,
à cette heure riante qui ne devrait connaître ni les soucis ni les
peines, se sentir frappée d'une affliction qui ne laisse que peu d'espoir de salut, voilà ce qui est triste et horrible à penser; mais tout
n'est pas dit encore avec les misères de la femme. Après la jeunesse , il restait l'âge mûr et la vieillesse de celles qui sont les
mères, les épouses, les sœurs de l'homme du peuple, quelquefois
môme de l'homme à qui la fortune avait souri une première fois.
C'est donc aux pauvres femmes âgées, aux veuves tristes et délaissées que des femmes du monde ont songé à ouvrir un asile.
Ici encore c'est d'incurables qu'il s'agit, d'incurables d'autant plus
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à plaindre que la jeunesse et l'activité du sang ne sont point là pour
donner grand espoir de guérison. Aux envahissements opiniâtres du
ma), la charité oppose donc toujours ses miraculeux efforts, et de
là cette OEuvre des Dames du Calvaire.
Ce fut au mois de mai 1843 que quelques dames recueillirent au
faubourg Saint-Irenée (rue Videbourse, 12), de pauvres femmes incurables et dénuées de toute ressource. Il n'y avait pas seulement à
secourir de grandes infortunes : il fallait encore penser des plaies
dégoûtantes, des chancres, des ulcères infects, remuer sur leur grabat tous ces membres souffrants de Jésus-Christ, lutter contre les
défaillances physiques et morales, non pas de temps en temps, mais
tous les jours, mais à toute heure. Or, voilà ce qu'ont pu faire des
personnes accoutumées aux aisances de la vie: elles ont, avec le
plus humble et le plus candide dévouement, renouvelé ces prodiges
de charité auxquels l'Evangile nous accoutume, et que saint Jérôme,
au IVe siècle, louait dans d'illustres matrones de Rome, qui comptaient parmi leurs ancêtres les vainqueurs du monde.
Il n'y a pas l'ombre (l'hyperbole, et Dieu nous garde de louer la
vertu par l'exagération dans ce que nous disons ici du courage que
déploient de généreuses dames qui se sont chargées do soulager de
si profondes souffrances, de consoler avec de tendres paroles et des
mains doucement charitables tant do pauvres femmes incurables et
délaissées. Nous avons ouï raconter de ces nobles garde-malades
des choses à confondre la délicatesse mondaine, et nous pourrions
citer des paroles d'une modestie charmante échappées à celles-là
môme qui avait surmonté les plus horribles répugnances en pansant
des chairs tout en lambeaux, en soignant de pauvres créatures dont
le corps n'était plus qu'une vaste plaie.
Nous avons dit que l ' Œ u v r e des Dames du Calvaire ne date que
de 1843. Cette même année, le nombre des malades était de cinq
seulement ; l'année suivante il avait plus que doublé, et, l'établissement cherchant un local plus vaste et mieux aéré, l'archevêque de
Lyon mettait provisoirement à la disposition des Dames de l'Œuvre
la maison dite des Bains-Romains, rue des Farges.
C'est donc là que l'Œuvre se trouve aujourd'hui.
Pour être membre de cette association, il suffit de faire chaque
année, une offrande qui a été fixée à vingt francs, vu les besoins
de l'Œuvre.
Les personnes qui voudraient s'intéresser plus efficacement encore aux pauvres femmes incurables, et fournir les moyens d'aug menter le nombre des places, en créant à cette Œuvre des ressources
peur l'avenir, peuvent en qualité de fondateurs ou de fondatrices,
déposer un don de cinq cents francs aux mains de Mgr de Ronald,
ou des Directrices de la maison.
L'Œuvre reçoit avec reconnaissance tous les dons en nature, tcN
que linge vieux ou neuf, vêtements de femmes, bois île lits, '.'.ou
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vertures, matelas, provisions de ménage, etc. On peut déposer les
do.nsde ce genre aux adresses suivantes :
Mmes yes BUBTIN et GIRAHD (directrices),

dans rétablissement, rue

des Farges, 29, à Saint-Just, maison des Bains-Romains ;
Mme \'e CADÏ (économe), quai Bon-Rencontre, 6 3 ;
Mme \e BBOSSE-BURTIN [trêsorière), quai Saint-Vincent, 63 ;
Mme ye GAKNIER-CHABOD (secrétaire), place du Concert, 6 ;
Mme
Mme
Mlle
M1'6
Mme
Mm»
Mme

Ve BEBJAT, place Bellecour, 1 6 ;
ye GBASSOT, rue Sala, 3 2 ;
PORTAIL, rue de la Reine, 3 ;
THIVET, rue Pomme-de-Pin, 4 ;
ye BALLET, rue Saint Jean, 1 8 ;
Ve DESGEORGES, rue Royale, 1 1 ;
ye CHARTRES, rue du Garet;

Mme Ve PISSOINCELLV, rue de Cuire, 15, à la Croix Rousse.
Les dames veuves qui desirci lient prendre une part active dans
l'Œuvre, et s'employer au servi e des malades, doivent s'adresser
aux Directrices de la maison, ou aux Dames du bureau. Toutes les
mesures de prudence sont prises, au surplus, pour que la santé des
gardes-malades ne vienne pas à être compromise.
Depuis le 31 novembre 1844, jusqu'au 31 novembre 1845, les
recettes se sont élevées à 7,936 fr., et les dépenses à 6,457 fr.
Voilà donc une Œuvre qui soulage les plus profondes misères
avec de très modiques ressources. N'est-elle pas digne d'exciter la
sympathie et de provoquer la générosité lyonnaise? Ce que nous
desirons vivement, c'est que ces mots insuffisants sur une Œuvre
si belle et si utile, puissent contribuer à attirer vers elle quelque
peu au moins de l'intérêt dont elle est digne.
F.-Z. C.

