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Si l'année 1977 permet effectivement de célébrer le centenaire de la fin 

des travaux de reconstruction de l'Hôtel-Dieu, il faut bien reconnaître que la 

célébration jubilaire du XIII e centenaire de la fondation du vieil hôpital 

repose sur des bases historiques beaucoup plus aléatoires. Il n'est pas dans 

notre intention de retracer aujourd'hui dans les détails une si longue histoire, 

puisque cette communication n'a c o m m e but que de montrer quelques 

documents, mais il faut bien pourtant poser des jalons. La tradition fait 

remonter à saint Landry, évêque de Paris sous Clovis II, la fondation du 

premier Hôtel-Dieu après la grande peste et la famine de l'an 651, mais il 

n'existe aucune preuve de cette louable action. C'est probablement l'ancienne 

basilique carolingienne, désaffectée au début du VIII e siècle, et se trouvant 

sur l'actuelle place du Parvis, qui fut la première « demeure des pauvres » 

à côté de l'église Saint-Christophe, en face de l'église Saint-Etienne, seconde 

cathédrale. U n titre de l'an 829 mentionne bien la chapelle et l'hôpital 

Saint-Christophe, pour les pauvres « matriculaires », c'est-à-dire inscrits à 

l'évêché. A partir de 1160, Maurice de Sully fait enfin construire une nouvelle 

cathédrale dédiée à Notre-Dame, puis entre celle-ci et le Petit-Pont, le long 

de la Seine, la « Maison-Dieu », l'Hôtel-Dieu, qui va rester là pendant sept 

siècles, contre le petit bras méridional du fleuve qu'il va bientôt traverser 

pour établir des annexes sur la rive gauche. 

L'ancien Hôtel-Dieu 
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Il n'y a par conséquent aucun rapport entre la situation de l'Hôtel-Dieu 

actuel, situé entre le bras septentrional du fleuve et l'esplanade nouvelle 

devant le Parvis, et le vénérable hôpital disparu au siècle dernier, à cheval 

sur le petit bras, qu'il enjambait par un pont particulier, le pont Saint-

Charles, réunissant l'immense bâtiment long de près de deux cent mètres 

longeant le quai sud de la Cité et les annexes contigues à une partie disparue 

de la rue de la Bûcherie sur la rive gauche, là où maintenant se trouve le 

square de Saint-Julien-le-Pauvre. 

De cette construction massive considérable et disparate, modifiée sans 
cesse au cours des siècles, surélevée de quatre étages mansardés sous les 
Bourbons, aveuglant la perspective actuelle du chevet de Notre-Dame, c o m m e 
du pont couvert Saint-Charles et des hauts bâtiments sombres de la vieille 
rue de la Bûcherie dans sa partie occidentale disparue, il ne reste rien. Les 
immenses salles gothiques longeant le fleuve c o m m e l'Infirmerie, la Salle-
Neuve, la salle Saint-Denis, avec leur double nef, ou la salle Saint-Thomas 
qui les croisait, les portails flamboyants, les chapelles d'entrée, le porche 
classique à fronton et à colonnes doriques de 1804, tout est évanoui. C o m m e 
aussi les sous-sols avec les chambres des accouchées, et tout le long des 
murs bordant la Seine les sinistres cagnards voûtés, avec leurs escaliers 
descendant jusqu'à l'eau tels les gradins fangeux d'une Venise surréaliste. 
Seul subsiste le Pont-au-Double, refait en 1881, ancien apanage de l'Hôtel-Dieu, 
relayant le circuit du Pont Saint-Charles, par ses salles du Rosaire disparues. 
Seule aussi reste, maintenant enfouie dans la verdure, l'église Saint-Julien-
le-Pauvre qui pendant les trois derniers siècles fut une chapelle de l'Hôtel-
Dieu, avant d'être affectée en 1892 au culte catholique grec romain. C'est à 
Saint-Julien-le-Pauvre qu'on amenait les civières des morts, traversant par 
des passerelles les bâtiments Saint-Charles de la rue de la Bûcherie, après 
avoir franchi la Seine par le pont couvert du m ê m e nom, qu'on appelait 
aussi « le pont des morts ». 

Le souvenir de cette ville dans la ville que fut le vieil Hôtel-Dieu, passant 
à travers les tourmentes, reconstruit vaille que vaille après les incendies 
de 1737 et 1772, survit dans le quadrilatère un peu froid qui l'a remplacé plus 
au nord maintenant depuis un siècle. Qu'on nous permette d'évoquer celles 
qui y ont si longtemps mis tout leur cœur, les sœurs Augustines, exilées de 
l'Hôtel-Dieu le 15 janvier 1908, que j'ai connues à Boucicaut, en particulier 
l'énergique et pittoresque Mère Saint-Prosper, qui berçait nos gardes 
d'étonnantes histoires sur l'Hôtel-Dieu remontant dans la nuit des temps. 
Parmi les pages qui évoquent cette tradition, comment ne pas citer celles 
d'Axel Munthe qui avait été étudiant au nouvel Hôtel-Dieu avant d'écrire 
« Le livre de San-Michele ». 

Mais surtout les estampes, les manuscrits, les rapports remplissent les 
archives, celles que conserve avec soin l'Assistance Publique, ainsi que tant de 
dépôts publics ou privés, et ce sont quelques documents touchant à cette 
histoire si chère aux médecins parisiens que je voudrais aujourd'hui vous 
montrer. 
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Une déclaration de 1732 

Le premier de ces documents est une « Déclaration du Roy en faveur de 
l'Hôpital général dennée à Versailles le 2 décembre 1732 ». Elle ne concerne 
par conséquent pas l'Hôtel-Dieu, mais l'ensemble formé par la Pitié, la 
Salpêtrière, Bicêtre, Vaugirard, les Enfants-Trouvés et différents hospices. 
Si nous la donnons, c'est qu'elle montre bien le système de financement des 
hôpitaux de Paris au XVIIP siècle. Le 18 décembre 1731, le Roi avait limité 
à un an la perception extraordinaire d'un droit « de dix sols par voye de 
bois à brûler et de deux sols par voye de charbon de bois » vendues sur 
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les ports, versé moitié par les marchands, moitié par les acheteurs, au profit 

de l'Hôpital général. « Mais c o m m e les dépenses indispensables dudit Hôpital 

ne peuvent encore être acquittées sur les revenus ordinaires, Nous n'avons 

point trouvé de moyens moins onéreux que celui de proroger la perception 

de ces m ê m e s droits... », et le Roi ajoutait : « pour une année... ». La T.V.A. 

existait déjà ! Et l'on sait ce que signifient ces prolongations temporaires 

La souscription de 1787 
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Le deuxième document, de 4 pages in-quarto, imprimé à l'Imprimerie 

Royale, et daté de 1787, se rapporte au fameux emprunt décidé à la suite 

des rapports que l'Académie des sciences avait faits sur l'Hôtel-Dieu dans 

les années 1785, sous la signature de Tenon, Lavoisier, Coulomb, Bailly, 

Lassonne, Daubenton, d'Arcet Tillet, Laplace, avec l'aide de La Rochefoucauld-

Liancourt. O n se rappelle que devant l'impéritie et l'attitude négative des 

administrateurs, Tenon et ses amis avaient réussi à remuer l'opinion assez 

fortement pour qu'en quelques jours les pouvoirs publics se soient émus, 

acceptant le principe d'une souscription publique qui devait rapporter plus 

de trois millions. C'est le « Prospectus de souscription pour l'établissement 

de quatre nouveaux hôpitaux, capables de suppléer à l'insuffisance de l'Hôtel-

Dieu de Paris, imprimé par ordre du Roi » que nous avons eu la bonne 

fortune de retrouver. Après un exorde où le Gouvernement explique qu'averti 

par « la voix publique » il n'a tant tardé que pour mieux s'informer de ces 

faits » que leur exagération apparente rendait incroyables » en chargeant 

l'Académie des sciences de s'en occuper, il est dit « qu'un résultat pareil 

ne permet plus ni doutes ni délais ». Alors « le Roi veut y mettre un terme... ; 

il veut arrêter la destruction journalière et effrayante de la classe la plus 

infortunée des peuples dont il est le père... Il appelle toutes les âmes 

compatissantes à le seconder... Ce n'est point un Souverain qui les attend de 

ses sujets, c'est un père qui les demande à ses enfants ». Alors, pour construire 

les quatre hôpitaux de 1 200 lits devant suppléer l'actuel Hôtel-Dieu, le Roi 

va faire « incessamment promulger une loi expresse ». Le Bureau de la Ville 

est autorisé à ouvrir une souscription libre et volontaire, dont les donateurs 

recevront une reconnaissance du Trésor, tandis que des listes avec les mises 

seront régulièrement publiées, jointes ou non aux noms suivant le désir de 

chacun. Les souscriptions peuvent se verser « en six payements égaux pendant 

six ans consécutifs », et les noms de ceux qui auront souscrit pour dix mille 

livres et plus serons inscrits » sur quatre tables de bronze placées à l'entrée 

de chacun des nouveaux hôpitaux ». Enfin « s'il y a du déficit, le Trésor royal 

en fera les fonds ». O n connaît, hélas, à la fois le succès immense de cet appel 

et le sort des trois millions récoltés, qui dans les années suivantes, troublées 

c o m m e chacun sait, furent dilapidés par des ministres aux abois, cherchant 

à combler par tous les moyens le gouffre d'un budget en débâcle 

Une carte de stage chez Desault 

Passons quelques années pour regarder le troisième document : un petit 
médaillon ovale finement gravé, très usé, mesurant 9 centimètres sur 7, 
encadré de feuillages ; dans le tiers supérieur, l'image d'un jeune dieu antique 
tenant de la main gauche une lyre et de la droite un trépan de chirurgien, et 
entrecroisés autour de lui un serpent et une devise, inscrite sur un liston, 
presque effacée : A P O L L O SALUTARIS, Apollon dieu de la Médecine. Sous 
cette figurine, en beaux caractères, on lit : « Hôtel-Dieu — Département de la 
C H I R U R G I E — Entrée dans l'Amphithéâtre et les Salles de Chirurgie accordée 
à ... Legrand ... — par PJ. D E S A U L T , Chirurgien Major — signé ... Manoury ... 
Suppléant — ». Ainsi c'est avec cette carte, charmante et évocatrice d'une 
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époque pourtant troublée, probablement avant 1792, date du bref changement 

de n o m du vieil hôpital devenu « Grand Hospice d'Humanité », que le jeune 

étudiant Legrand allait suivre, tôt matin, l'illustre et rayonnant chirurgien 

que ses élèves appelaient « le bourru bienfaisant », à l'Hôtel-Dieu depuis 1788. 

Le cahier des charges de l'An X 

Franchissons encore une dizaine d'années, et quelles années ! Le premier 

Germinal de l'An X, c'est-à-dire le 22 mars 1802, parut chez Prault, imprimeur 

des Hospices, rue Taranne, n° 749, « à l'Immortalité », une brochure in-8 de 

64 pages que nous vous présentons enfin : c'est le « Cahier des charges 
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pour le service des Hospices » arrêté par le Conseil général pour dix-huit 

mois à dater de ce premier Germinal, signé par Camus, vice-président, de 

Maison, secrétaire général et approuvé par le citoyen Chaptal, ministre de 

l'Intérieur. Voulant améliorer le sort des malades et apporter dans la direction 

des établissements toutes les économies susceptibles, le Conseil avait décidé 

de mettre en entreprise et par soumission sous cachet toutes les fournitures, 

par un concours terminé le 14 Ventôse (5 mars). 

Ce cahier des charges nous donne des renseignements variés et précis sur 
la situation des hôpitaux dans cette année 1802. Examinons ensemble cette 
mine, en commençant par les cautionnements exigés : les soummissionnaires 
devaient fournir à la fois une « caution », personne responsable, et des fonds 
de garantie en tiers consolidé, dont la valeur totale pour l'ensemble des 
hôpitaux et hospices était fixée à 375 000 francs. Sur cette somme, le 
cautionnement propre à l'Hôtel-Dieu représentait 84 000 francs, alors que le 
total réservé aux quinze autres établissements n'était que de 291 000 francs, 
Bicêtre par exemple n'atteignant que 75 000 francs et Saint-Louis 36 000. Le 
nombre des lits était pour l'Hôtel-Dieu de 2 000, avec 200 lits de réserve, alors 
que le total général de ceux disponibles pour tous les établissements parisiens 
atteignait 9 390, plus 440 lits de réserve. Ce chiffre de 2 200 lits au m a x i m u m 
pour l'Hôtel-Dieu, marquant l'importance exceptionnelle du vieil hôpital, nous 
montre aussi que des progrès substantiels avaient été faits depuis le grand 
« Mémoire sur les Hôpitaux » de Tenon, daté de 1788. En effet, à cette 
dernière date, il y avait à l'Hôtel-Dieu 733 grands lits pouvant contenir chacun 
jusqu'à quatre malades et 486 petits lits à une place, permettant au total de 
coucher jusqu'à 3 418 malades dans les conditions que l'on sait. Or le cahier 
des charges de 1802 montre bien les changements profonds : chaque lit (dont 
la fourniture et l'entretien sont à la charge de l'entrepreneur) aura des 
dimensions précises, soit 195 centimètres de long, 81 de large, 32 et 41 de 
haut ; la composition de la paillasse de toile de Mamers, du matelas de laine 
et de crins, du traversin, des deux couvertures de laine blanche, des trois 
paires de drap de toile d'Alençon, des oreillers et de leurs taies, ainsi que leurs 
dimensions, sont fixées. Les enfants, les vieillards, les grands malades 
jouissent de critères particuliers. Le mobilier, les appareils de ménage et 
d'hygiène, les rideaux sont définis. Et surtout « les lits doubles et à cloison 
qui sont encore à l'Hôtel-Dieu, à Bicêtre... sont supprimés, et seront remplacés 
par des lits simples avant le premier Messidor prochain ; les malades et 
indigents seront toujours seuls dans un lit ». De m ê m e sont prévus les changes, 
les lessives au moins touts les quinze jours, et plus souvent si les officiers 
de santé le décident, ou s'il est nécessaire, enfin le renouvellement de toute la 
maintenance de la literie. 

Les vêtements et le linge des malades et du personnel seront conformes aux 

modèles et échantillons adoptés par la Commission, et changés au moins 

quatre fois par mois ou plus souvent si nécessaire, tandis que leur 

blanchissage et leur séchage dans des buanderies séparées et éloignées des 

salles ne pourront ni gêner les malades ni favoriser la contagion. 

Trois pages denses définissent les conditions de choix des combustibles, 
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et de chauffage des salles, chambres, loges, porteries, bains, bureaux, cuisines, 

laboratoires, pharmacie, ateliers, etc., et ce seront les « officiers de santé » 

qui fixeront le degré de chaleur, et les dates et horaires d'allumage des feux. 

De m ê m e est précisé l'éclairage, pour lequel il faudra à l'Hôtel-Dieu 97 becs 

de lumière et 75 lampes à mèche. 

Les agents de l'Administration donneront aux entrepreneurs de sévères 

consignes « pour maintenir les hospices dans le plus grand état de propreté », 

et les rythmes de nettoyages, lavages des sols, des tables, des batteries de 

cuisine, ou de l'étamage de celles-ci, tout autant que la désinfection des salles 

par des parfums, sont strictement et largement prévus. 

Le transport des malades, du personnel, des médicaments, du matériel et 
du pain sont à la charge des entrepreneurs, c o m m e celui des aliments. 

Car « tous les aliments, excepté le pain, seront fournis par les 

entrepreneurs ». Et cette clause va nous donner des indications précieuses 

que nous devons résumer : l'abattage des bestiaux sera contrôlé par l'agent 

des hospices, c o m m e les pesées et la charge des marmites » fermées de 

cadenas dont l'agent aura la clef ». Pour faire le bouillon gras, il sera mis 

deux litres d'eau par 50 décagrammes de viande (500 grammes), du sel, des 

carottes, panais (racines), oignons, poireaux, céleri épluché, dans la proportion 

du sixième du poids de la viande crue. Quant au bouillon maigre, pour environ 

un litre et demi d'eau de rivière par personne, il fallait mettre dans la 

marmite cinquante grammes de farine d'orge, ou un demi-litre de p o m m e s 

de terre bien cuites, ou la purée d'un grand décilitre de haricots, de pois, de 

lentilles, et l'on ajoutait des oignons, poireaux, céleri, carottes, navets, oseille 

épluchée, du sel et du beurre de bonne qualité (quatre livres pour cent 

personnes, soit environ vingt grammes par personne). 

De m ê m e les légumes secs, les racines, les plantes potagères sont l'objet 
de recettes précises. Le vin, rouge et de plus d'un an d'âge, sera conforme aux 
essais, et contrôlé. 

Les malades recevront entre une livre un quart et deux livres de pain par 
jour, provenant « de la boulangerie de Scipion ». 

Les repas, au nombre de deux par jour, seront différents suivant les 
régimes : le régime gras comprendra, en portion entière, deux soupes de 
480 grammes et 250 grammes de viande, replacées dans le régime maigre par 
deux décilitres de légumes secs, des plantes potagères, du gruau ou de la 
fécule au lait (deux décilitres), des œufs frais, du raisiné ou 250 grammes de 
pruneaux. Mais les officiers de santé réduiront si nécessaire la portion des 
malades, c o m m e ils pourront ordonner le vin aux malades de plus de douze 
ans, 1/4 à 1/2 litre par jour ; et la moitié aux enfants. D e plus, les nourrices, 
les femmes enceintes et en couche, les enfants, les vieillards, les incurables, et 
aussi tous ceux qui feront l'objet d'ordres particuliers des officiers de santé, 
recevront des régimes spéciaux dont le détail et les proportions sont précisés. 
Les convalescents devront percevoir la portion entière. Les enfants béné-
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ficieront de fromage et de riz, auquel l'entrepreneur devra de temps en temps 

« substituer des fruits et du gruau d'orge et pendant l'hiver de la choux-croute 

(Saùer Kraut). » 

Bien d'autres problèmes sont évoqués dans ce vieux texte, particulièrement 
dans les instructions relatives à chaque hôpital en particulier, aux différents 
prix de journée, car déjà « il y en aura autant que de régimes ». En plus des 
malades, l'entrepreneur a la charge du personnel, devant recruter les 
infirmiers, sous-infirmiers, portiers, surveillants et gens de service qui, tout 
en dépendant de lui, sont sous l'autorité des infirmiers en chef régis par 
l'Administration. C'est aussi lui qui doit faire garnir de rideaux blancs les 
lits des élèves sage-femmes, couper les cheveux aux enfants quand il sera 
nécessaire, et donner aux malades leurs vêtements d'hôpital : pour les 
hommes, deux bonnets de laine et quatre coiffes de bonnet de toile, quatre 
chemises, deux pantalons, une robe de chambre ou capote de drap, deux 
sandales et quatre paires de chaussettes — et pour les femmes six cornettes, 
quatre bonnets piqués, quatre mouchoirs de cou, quatre chemises, deux 
camisoles, une robe de chambre, deux paires de sandales et seulement deux 
paires de chaussettes de laine... C'est encore l'enirepreneur qui fera les 
inventaires, les états, les inscriptions que vérifiera l'Administration, par ses 
agents de surveillance, contrôlant que les effectifs fournis sont bien conformes 
au règlement qui stipule que pour chaque service de cent malades disposant 
d'un infirmier en chef il y a bien un infirmier ou sous-infirmier ou infirmière 
par groupe de douze ou dix malades suivant les cas. 

La chapelle des morts 
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C'est enfin, hélas, l'entrepreneur qui sera chargé des sépultures, et de 

tous les macabres détails, devant aussi bien fournir la « serpillière », le suaire, 

que surveiller les porteurs, « afin que la décence soit observée ». 

Ainsi, de ces soixante quatre pages imprimées en l'An X « à l'Immortalité » 
et trop rapidement parcourues, on peut tirer cependant quelques reflets sur 
le déroulement quotidien de la vie et de la mort dans le vieil hôpital disparu. 
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