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PREFACE 

Quand le voyageur se promène dans les villes et bourgs de France, il constate 
que tous possèdent l'église, la mairie (souvent de date récente), la fontaine, le 
lavoir - et l'hôtel-Dieu. Le plus souvent, c'est le bâtiment le plus vaste, re
montant au XIIIe siècle, parfois encore habité, souvent tellement modernisé 
qu'il n'en reste que le porche d'entrée, ou bien complètement délaissé et mu
séalisé. Les membres de l'Institut historique allemand sont allés visiter l'hôtel
Dieu de Château-Thierry en Champagne où autrefois une communauté 
d'Augustines dispensait les soins et où, aujourd'hui, un groupe d'amateurs 
enthousiastes fait restaurer les splendeurs anciennes. L'hôtel-Dieu de Château
Thierry possède toujours les objets offerts et les fondations d'un commandant 
des Gardes suisses, Pietro Stoppa, de la Valtelline, époux d'une bâtarde des 
Gondi, à l'époque de Louis XIV. Il a effectivement réussi, par cette libéralité, 
à perpétuer sa mémoire. 

Or ce constat, omniprésence, bonne conservation, continuité, on le rencontre 
partout, et pas seulement en France. Les hôpitaux ont été les seules institutions 
de l'Ancien Régime auxquelles la Révolution n'a pas touché. Les archives de 
l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ont gardé leurs papiers qui n'ont donc 
pas été versés aux archives départementales ou nationales. La raison en est 
évidente: les hôpitaux avaient une indéniable utilité à travers tous les régimes. 

Reste à défmir ce que c'est qu'un hôpital pendant l'Ancien Régime. Une 
auberge pour les pauvres? Un gîte pour voyageurs et pèlerins? Une maison de 
retraite pour les vieux? Une clinique médicale pour les malades? Le plus sou
vent les quatre à la fois et autre chose encore. Mais le mélange connaissait des 
degrés divers, selon les villes, selon les pays, selon l'époque. La dénomination 
des archives parisiennes en donne un avant-goût: pauvreté et maladie se trou
vent institutionnellement accouplées. Il y a un type architectural d'hôpitaux 
d'Ancien Régime, dont Tonnerre fournit un bel exemple. Il est très différent à 
Rome, Sienne, Florence, Milan. Encore différent en Allemagne du Nord. 
Était-ce une institution ecclésiastique ou laïque? Ecclésiastique au début, mu
nicipale, princière par la suite? Quelle différence avec certains monastères, des 
institutions d'enfants trouvés et les orphelinats? Et le magnifique Hôtel des 
Invalides, ici à Paris, qu'est-ce que c'est? 

Comment se justifiait l'institution de l'hôpital? Par le malade, figure du 
Christ? Par saint Julien le Pauvre, le saint de l'hospitalité? Par la renommée 
sociale (ou bien: le capital symbolique) de la bienfaisance, évidente par les 
portraits de groupe des régents, si nombreux aux Pays-Bas? Et quelle relation 
entre le médecin et le prêtre, toujours concurrents? 
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Le présent volume traite de tout cela. Gisela Drossbach a pris l'initiative de 
cet atelier que l'Institut historique allemand de Paris est heureux de soutenir, 
car il tient à promouvoir les initiatives des jeunes autant que des confirmés. 
Elle a réussi à intéresser de jeunes chercheurs français qui travaillent, eux aussi, 
sur ce vaste sujet authentiquement européen. Des collègues anglais et suisses 
nous ont rejoints, des membres de notre vénérée sœur aînée, l'Institut historique 
allemand de Rome, fort actifs dans ce domaine, sont venus nous épauler. 

La fondation Gerda Henkel à Düsseldorf a soutenu ce projet, comme elle 
soutient beaucoup de recherches individuelles en sciences humaines et pas 
seulement des programmes concertés. J'adresse mes remerciements également 
à Agnès Masson, conservateur en chef des archives de l'Assistance publique
Hôpitaux de Paris, qui a organisé une petite exposition dans les locaux tout 
proches de notre Hôtel Duret de Chevry. Je remercie Peter Kurmann de Fri
bourg en Suisse d'avoir accepté la présidence de cette journée, avec Rolf 
GroBe, de notre maison. Je dois reconnaissance à Axel Hinrich Murken, direc
teur de l'Institut flir Geschichte der Medizin und des Krankenhauswesens de 
l'université d'Aix-Ia-Chapelle et président de la Deutsche Gesellschaft flir 
Krankenhausgeschichte qui, par sa présence, a encouragé nos efforts. 

Que cet atelier permette donc d'établir des contacts entre les chercheurs; 
qu'il fasse avancer conceptions et connaissances, et que, enfin, il ne cesse de 
traiter des questions qui contribuent à une meilleure connaissance de l'homme 
et de ses institutions. Ce faisant, il ne peut manquer d'être utile. 

Paris, le 28 juin 2006 
Werner Paravicini 


