
HOTEL-DIEU DE PARIS : 

Treize siècles d'histoire... 

panégyrique ou réquisitoire* 

par Jean CHEYMOL et René-Jean CESAR 

Ayant célébré en d'autres lieux l'histoire merveilleuse de l'Hôtel-Dieu 

de Paris, nous ne pouvons être suspectés d'un esprit de dénigrement à son 

égard. 

Cependant, si l'on se pique d'impartialité, on ne peut écarter les critiques 
sévères de ceux — et des plus grands — qui fustigent à certaines époques 
son fonctionnement et demandent son abandon pour une rénovation totale 
en d'autres lieux. 

Leurs reproches vont — selon les temps — de la mauvaise gestion à 

l'insubordination du personnel, mais surtout à la mortalité excessive constatée 

par rapport aux autres établissements de la capitale. 

Empruntant au philanthrope Piarron de Chamousset (1) les comparaisons 

des décès respectifs dans trois des principaux hôpitaux français, nous lisons 

par exemple pour les années 1757 et 1754 : 

décès malades % 

Hôtel-Dieu de Paris 1 sur 4,5 soit 22 

Hôpital de la Charité 1 — 7,5 — 13 

Hôtel-Dieu de Lyon 1 — 11,6 — 8,6(2) 

Nous trouvons par ailleurs à la maternité de l'Hôtel-Dieu de Paris un décès 

sur quinze accouchements, double du chiffre relevé dans des établissements 

comparables. 

Dans ces conditions, l'inscription « C'est ici la maison de Dieu et la porte 

* Communication présentée à la séance du 26 novembre 1977 de la Société française 
d'Histoire de la médecine. 

Reproduction iconographique réalisée grâce au concours de l'Institut des sciences et 
la santé dans le cadre du centenaire de l'Hôtel-Dieu (1877-1977). 

(1) PIARRON de CHAMOUSSET. « Vues d'un citoyen ». Lambert, Paris, 1757,2 vol. in-12. 

(2) La mortalité à l'Hôtel-Dieu reste encore de 25 % en 1817 contre 13 % à la Charité 
Elle baisse les années suivantes : 15 % en 1822. 
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du Ciel » portée, paraît-il (3), au-dessus d'une de ses portes est — bien 

qu'involontaire — d'un humour noir peu rassurant pour les entrants. 

Parmi ses nombreux accusateurs, nous ne retiendrons que trois noms 

et certains passages de leurs réquisitoires. 

Voltaire écrivait en 1768 (4) : « ... Vous avez dans Paris un Hôtel-Dieu 
où règne une contagion éternelle, où des malades entassés les uns sur les autres 
se donnent réciproquement la peste et la mort » ; et ailleurs : « ... Quand 
quatre ou cinq malades sont entassés dans chaque lit, quand un malheureux 
donne le scorbut à son voisin dont il reçoit la vérole, et qu'une atmosphère 
empestée répand les maladies incurables et la mort, non seulement dans 
cet hospice destiné pour rendre les hommes à la vie, mais dans une grande 
partie de la ville à la ronde... » (5). 

Tenon en 1788 (6), peut-être un peu excessif dans ses diatribes sur l'Hôtel-

Dieu, mais parlant en connaissance de cause car il y avait été élève-chirurgien : 

« Il est donc évident qu'il n'est point d'hôpital aussi mal situé, aussi resserré, 

aussi déraisonnablement surchargé, aussi dangereux, qui réunisse autant 

de causes d'insalubrité et de mort que l'Hôtel-Dieu ; il n'est pas — non — 

il n'est pas dans l'univers de maison de malades qui, aussi importante par 

sa destination, soit cependant par ses résultats aussi funeste à la société. » 

A. Bouchardat (7), hygiéniste et chef de service en exercice, écrivant 
en 1849 : « Si nous avions une grande opération à subir, nous aimerions mieux 
l'endurer dans un grenier, sur un grabat avec du pain et une cruche d'eau, 
que de courir les risques d'un empoisonnement que la science et la prévoyance 
humaine la plus éclairée ne permettent pas d'éviter. » 

Comment a-t-on pu en arriver là ? Transformer le havre de grâce du 
Moyen Age en antichambre de la mort, dans lequel les malades n'entrent 
qu'avec effroi ? 

Plusieurs raisons ! Nous n'insisterons que sur deux principales : 

Il y a d'abord une mentalité, une tradition de charité, dont administrateurs 

et personnel sont imprégnés, assimilant son abandon à une trahison, ce qui 

plus est, à un péché envers Dieu. C o m m e à l'origine, l'Hôtel-Dieu doit rester 

le refuge, l'asile, l'hospice de toutes les misères. Il doit ouvrir toutes grandes 

ses portes aux détresses physiques et morales, m ê m e si c'est aux dépens 

d'une bonne politique sanitaire ; plus il y a de malades, plus il y a de mérites 

(3) In BOISSEAU, Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, Masson, 
Paris, 1888, t. XIV, Hôpitaux et hospices p. 282. 

(4) VOLTAIRE. Lettre à M. Paulet. Même référence, p. 283. 

(5) VOLTAIRE. Dictionnaire philosophique (nouvelle édition). Lefèvre, Paris, 1818, 
t. II, 661 p., voir p. 67. 

(6) TENON. Mémoires sur les hôpitaux de Paris. Pierres, Paris, in-4°, 1788, 472 p., 
voir p. 345. 

En 1785, il fit partie de la Commission de l'Académie des sciences chargée par le roi 
d'enquêter sur l'état des hôpitaux parisiens. Elle comprenait, en plus de TENON, 
de LASSONE, DAUBENTON, TILLET, BAILLY, LAVOISIER, de la PLACE, COULOMB 
et DARCET. 

(7) A. BOUCHARDAT (1806-1886). Eloge par J. CHEYMOL. C.R. Acad. phcie, 1977, 48-69. 
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gagnés auprès du Seigneur. Ainsi, il deviendra vers les derniers siècles 

de son histoire le dépotoir de tous les malades rejetés de partoul. 

De plus, abusant de cet esprit ancestral de charité, les Pouvoirs publics 

lui imposeront de prendre des patients dont il n'aurait que faire : prisonniers-

malades des Grand Châtelet, Petit Châtelet et de la Conciergerie (8), gardes 

françaises qui auront des parties réservées, etc. 

Mais, et c'est là l'essentiel, il y a la disparité croissante entre la superficie 

disponible pour l'Hôtel-Dieu dans la Cité et ses environs immédiats et 

l'extension continue de la ville, entre le nombre d'hospitalisés possibles 

et l'augmentation de la population de Paris, d'où entassement, contagion 

et mortalité augmentés. 

Il faut envisager deux périodes : 

La première va du Moyen Age (début du XIIIe siècle) au grand incendie 

de 1772 qui faillit le faire délaisser. Pendant ces cinq siècles, l'hôpital lutte 

vaillamment par tous ses moyens contre l'invasion des patients. 

La seconde s'étend de 1772 à 1877 (un siècle). L'hôpital abandonne 

progressivement la lutte, se rétracte sur lui-même, cède enfin la place à un 

nouvel Hôtel-Dieu ; mais ses derniers vestiges ne cesseront leur activité 

qu'en 1909. 

Pour comprendre ces faits, fixons la topographie : l'emplacement primitif 
retenu est le long de la rive septentrionale du petit bras de la Seine, entre 
le terrain réservé pour la cathédrale et le Petit pont prolongé par la rue 
du Marché-Palu (actuellement rue de la Cité). (Voir figure 1.) 

Cette proximité de la rivière était alors fort judicieuse : 
— Garantie d'avoir de l'eau abondante et propre (Seine non polluée 

à l'époque) ; 

— Evacuation des immondices vers l'aval, à une époque où les égouts 
n'existaient pas ; 

—- Courant d'air assainissant l'atmosphère ; 

— Eloignement des maisons d'en face assurant un ensoleillement par 
le sud ; 

— Voie d'eau facile pour transport par barques, en un temps où les routes 
n'étaient pas sûres ; 

— Pas d'inondations à craindre, car le lit du fleuve non resserré au sud. 

Donc, lieu parfaitement choisi pour la ville cantonnée dans la Cité et 

ses environs immédiats. A u fur et à mesure que la population augmente, 
que les maisons quittent l'abri de l'île de la Cité protégée par les rives du 
fleuve, l'hôpital s'agrandit. C o m m e un grand macrophage, il pousse ses 
pseudopodes vers les points de moindre résistance, évitant les sites protégés : 
au nord, le parvis ; à l'est, la cathédrale et l'archevêché ; au sud, le Petit pont, 
le Petit Châtelet, la rue du Marché-Palu. Ses bras tentaculaires englobent 
maisons (9), rues voisines, enjambant la Seine en deux points, s'étalant sur 
la rive méridionale du fleuve. 

(8) Justifiant des salles-prisons, ancêtres de la salle Cusco du nouvel Hôtel-Dieu, 
et y apportant parfois un esprit de révolte comme en 1754. 

(9) Beaucoup des maisons de la rue du Sablon ou de la rue Neuve étaient occupées 
par des libraires, apothicaires-épiciers, volaillers... Elles appartenaient à l'Hôtel-Dieu. 
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Puis, essoufflé, ne pouvant plus s'étendre, ayant fait le maximum, attaqué 

de partout par ses opposants, ses pseudopodes se résorbent sur le corps 

central. 

Enfin il abandonne, il meurt ; mais, nouveau phénix, il renaîtra tout proche 

dans la Cité, toujours à l'ombre tutélaire de sa mère, la cathédrale Notre-Dame. 

Cette extension-rétraction, cette lutte pour survivre, vous allez pouvoir 

la suivre aisément grâce à un montage savant réalisé — à notre demande — 

par le département audio-visuel de l'A.P. à partir des plans d'époque, 

ré-orientés et ramenés à la m ê m e échelle (10). 

Le premier plan est de 1550 ; l'Hôtel-Dieu existe déjà sur cet emplacement 

depuis trois siècles (il est contemporain de la cathédrale commencée en 1163, 

terminée en 1235) (voir fig. 1). 

Fig. 1 - Plan de 1550, d'après F. Hoffbaner. « Paris à travers les âges. Notre-Dame 
et les environs », pl. VI, Paris. Firmin-Didot et Cie, 1875-1882. 

(10) Avec la collaboration de M. Pierre VILLAIN. 
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Notez 

— Sur le parvis, la chapelle d'entrée A (au Seigneur le premier honneur) ; 

— Le long de la Seine, 122 m de long de salles : B, Saint-Denis (la plus 

ancienne, construite par Philippe-Auguste vers 1180) ; C, Saint-Thomas, perpen

diculaire à la précédente (Blanche de Castille, 1210). Prolongeant Saint-Denis, 

le long du fleuve : D, salle de l'infirmerie et salle Jaune (Saint-Louis, 1250). 

Puis trois siècles plus tard, E, salle du Légat (Antoine Duprat, légat du pape 

Clément VII). 

Sous ces salles, les pittoresques et célèbres « cagnards ». Sur la rue du 
Sablon, les bâtiments conventuels : K, H... 

Vers l'évêché, il y a encore des terrains libres : le chantier, la couche... 

A titre d'exemple de style de l'époque, voici sur la rue du Marché-Palu : 
la façade gothique (xine s.) de la chapelle Sainte-Agnès et la façade renais
sance (xvic s.) de la salle du Légat (voir fig. 2). 

Fig. 2 - Façade de la Chapelle Sainte-Agnès (XIIIe siècle et de la salle du Légat 
(XVI e siècle), rue du Marché-Palu, près du Petit-Pont. 
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Deuxième plan (Gomboust, de 1652) : un siècle plus tard, plan cavalier 

plus lisible (voir fig. 3). Il marque une poussée vers l'est. La salle Saint-Denis 

s'est élargie et allongée, divisée en deux : salle Saint-Denis proprement dite 

et salle des Soldats ou salle Saint-Côme (à la place de la Couche du plan 

précédent). 

Fig. 3 - Plan de 1652, d'après le plan de Gamboust. 

N e pouvant s'étendre davantage à l'est à cause de l'archevêché, l'Hôtel-Dieu 

va enjamber la Seine par un pont lui appartenant (Louis XIII) ; passage 

public à péage au bénéfice de l'hôpital : six deniers pour un cavalier, un 

double-tournois pour un piéton, d'où le n o m de pont-au-Double qu'il porte 

encore. Deux ans plus tard (1634), on édifie sur lui une salle à deux étages, 

dite du « Rosaire », réservée aux femmes en couches. 

E n 1636, ouverture d'un portail monumental (style classique Louis X I V 
par Gamard) sur la rue de la Bucherie, doublant l'entrée sur le parvis 
(voir fig. 4). 
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Fig. 4 - Porte de Gamard (1636) sur la rue de la Bucherie, gravure de Jean Marot. 
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Troisième plan (Buffet, Blondel et Maillot, 1710) {voir fig. 5). 

Puis se construit en deux temps un grand bâtiment longeant de l'est 

a l'ouest l'autre rive gauche de la Seine ; d'abord la salle Saint-Charles (1651), 

que l'on relie la m ê m e année aux bâtiments anciens de l'autre rive par un 

deuxième pont en pierre (pont Saint-Charles), recouvert plus tard d'une 

galerie vitrée (1786). 

Noter au passage deux nouveaux voisinages pour l'Hôtel-Dieu : la Faculté 

de médecine, alors rue de la Bucherie et rue des Rats ; le prieuré de Saint-

Julien-Ie-Pauvre. Il fut annexé à l'Hôtel-Dieu et Mazarin y créa un service 

de convalescents. 

Fig. 5 - Plan de 1710 d'après Buffet, Blondel et Maillot. 

Quatrième plan, dit de Turgot (1739) (voir fig. 6). 

Puis le bâtiment s'allonge (salle Saint-Jacques, salle Saint-Antoine, 1717) 
et va buter sur le Petit Châtelet. Cette fortification du Moyen Age protégeant 
le Petit pont, transformée en prison, fut cédée en 1684 à l'hôpital. Démolie 
en 1782, son emplacement ne fut jamais utilisé pour agrandir l'Hôtel-Dieu. 
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Fig. 6 - Plan de 1739 d'après Louis Bertez dit « plan de Turgot ». 

Cinquième plan, 1770 (voir fig. 7). L'Hôtel-Dieu atteint ici son apogée. 
Le bras du sud du fleuve lui est incorporé c o m m e on peut le voir sur cette 
gravure du temps (voir fig. 8). Au premier plan : pont Saint-Charles ; derrière : 
pont-au-Double et salle du Rosaire ; des deux côtés, les grands bâtiments 
à trois étages. 

C'est alors que se produit le grand incendie de 1772 qui, par une nuit 
glaciale, le 30 décembre, détruisit tout le vieil Hôtel-Dieu du Moyen Age 
dans la Cité (voir fig. 9). Il y eut de nombreuses victimes, des dégâts matériels 
considérables, estimés à 600 000 livres, s o m m e considérable pour l'époque. 

Va alors s'engager une controverse ardente, véhémente — souvent injuste 
car passionnée — concernant la persistance de l'Hôtel-Dieu sur son empla
cement ancien, son transfert dans d'autres lieux ou sa suppression, avec 
création d'hôpitaux nouveaux et agrandissement de l'hôpital Saint-Louis, 
de Sainte-Anne... De nombreux projets se succédèrent, dont certains architec-
turalement très audacieux, c o m m e l'hôpital circulaire de Poyet ; mais il fallait 
envisager pour le réaliser des frais de construction de l'ordre de 18 millions 
de livres ! Or la caisse de l'Etat était vide. 
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Fig. 7 - Plan de 1770 d'après A. Husson dans « Etude sur les hôpitaux considérés 
sous le rapport de leur construction », pl. 1, Paris 1862. 

Fig. 8 - L'ancien Hôtel-Dieu vers 1830. Au premier plan : pont Saint-Charles, 
au deuxième plan : pont-au-Double surmonté de la salle du Rosaire. 



Fig. 9 - Incendie de 1772, extrait de « Paris de siècle en siècle ». Le cœur de Paris. 
Splendeurs et souvenirs, texte, dessins et lithographie par A. Robida. A la librairie 

illustrée, Paris, 1896, p. 385. 



Une souscription et une loterie organisées pour reconstruire l'Hôtel-Dieu 

en d'autres lieux furent couvertes généreusement (11); mais par une escro

querie inqualifiable, le ministre des Finances d'alors, Lomenie de Brienne, 

détourna les fonds recueillis vers d'autres dépenses d'Etat estimées plus 

urgentes. 

Ces difficultés financières proches de la banqueroute, l'insistance du 
bureau de l'Hôtel-Dieu, entraînèrent la décision de le maintenir en place : 
« On améliorera, on perfectionnera, mais on ne détruira pas. » 

Louis X V I et son ministre, Necker, firent reconstruire la plus grande 

partie des salles détruites, mais avec parcimonie et malfaçons. Nous sommes 

à la veille de la Révolution. 

La partie la plus importante de l'hôpital devient alors celle de la rive 

gauche. Le bâtiment renferme vingt salles sur les vingt-cinq de l'hôpital. 

Les parties sises dans la Cité sont affectées surtout aux services généraux. 

L'Hôtel-Dieu va alors se rétracter progressivement dans les années 

suivantes. 

Sixième plan (Bessat et Thierry, 1808) {voir fig. 10). 

Sous l'Empire, en 1802, Clavereau démolit la chapelle et les maisons 
adjacentes pour construire son entrée néo-classique {voir fig. 11), amorcer 
le dégagement du portail sud de Notre-Dame et l'agrandissement du parvis. 

Sur l'emplacement de la salle du Légat, de l'ancienne rue Notre-Dame 

et des maisons particulières, on organise un petit jardin, amorce du futur 

square Charlemagne (voir fig. 11). 

E n 1836, sous Louis-Philippe, on détruisit la salle Saint-Louis, la salle 

du Rosaire, dégageant le pont-au-Double, le pont Saint-Charles, ainsi que 

les vestiges des façades moyenâgeuses de l'ancienne rue du Marché-Palu. 

O n remanie les bâtiments de la rive gauche, on y installe en 1843 la 
Maternité. Ces bâtiments, devenus à cinq étages, à allure administrative et 
de casernes, vont être le véritable Hôtel-Dieu pour les trois-quarts du 
XTX e siècle. 

Septième plan, 1877 (voir fig. 12). 

Entre temps, Napoléon III choisit parmi de nombreux projets celui 

de maintenir l'hôpital dans la Cité, mais en construisant un nouvel hôpital 

sur la rive nord de la Seine. 

Décidées en 1865, les expropriations, démolitions, mises en chantier, 
constructions, s'étalèrent sur dix ans pendant lesquels la France fut vaincue, 
Paris assiégé, soumis à l'insurrection sanglante de la C o m m u n e en 1871. 

(11) Deux millions de livres pour la souscription, somme énorme pour l'époque. 
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Fig 10 - Plan rte 1808, d'après « Plans des hôpitaux et hospices civils de la ville 
Paris », pl. II, Paris 1820. 
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Fig. 11 - Entrée de l'Hôtel-Dieu (porte de Clavereau) vers 1840 d'après une 
aquarelle d'Alphonse Testard. 

Fig. 12 - Plan de 1877 d'après F. Hoffbaner « Paris à travers les âges. Notre-Dame, 
l'Hôtel-Dieu et les environs », pl. VI Paris. Firmin-Didot et Cie, 1875-1882. 



Durant toute cette période, ce fut l'ancien Hôtel-Dieu qui fonctionna, 

recevant blessés et malades. 

Le nouvel Hôtel-Dieu fut inauguré le 30 juillet 1877 par le maréchal 

Mac-Mahon sous la IIIe République. 

Le vieil Hôtel-Dieu se mourait ; le pont-au-Double, démoli en 1848, fut 

reconstruit en 1879 un peu plus en aval dans le prolongement de Notre-Dame. 

La partie la plus ancienne détruite dans la Cité permit la création du square 

Charlemagne, agrandissant le parvis et dégageant la cathédrale. 

Les bâtiments vétustés de la rive gauche fonctionnèrent c o m m e annexe 

du nouvel hôpital jusqu'en 1909. A leur tour démolis, ils laissèrent la place 

au square René Viviani. 

Le vieil Hôtel-Dieu avait disparu mais, sur la rive nord de la Cité, toujours 
à l'ombre tutélaire de sa grande voisine Notre-Dame, il renaissait dans des 
bâtiments neufs, salles voûtées à l'ancienne, cour intérieure et galeries 
du cloître à l'allure florentine (voir fig. 13). A ce nouvel établissement, géré 
selon les normes modernes, les critiques examinées ici ne s'appliquent pas. 
Avec enthousiasme nous célébrons son centenaire cette année. 

Fig. 13 - Cour centrale du nouvel Hôtel-Dieu, 1977. (Cliché A.P.). 

277 



Nous venons de voir comment le vieil Hôtel-Dieu s'accrut dans la pierre 

pour lutter contre l'asphyxie due à son excès de population. Quel était-il exac

tement ? Jugeons-en d'après le graphique de la figure 14. 

Jusqu'en 1800, le chiffre exact de la population parisienne est mal connu ; 
après, il y eut des recensements périodiques. Voici les données les plus 
sérieuses fournies par l'I.N.E.D. (12) (voir fig. 14, courbe A). 

Fig. 14 - Graphique. 

Courbe A : Population parisienne ; 

Courbe B : nombre de malades hospitalisés par jour à l'Hôtel-Dieu. 

De 200 000 habitants en 1292, elle atteint 540 000, soit 2,7 fois plus vers 1800, 

et 2 700 000 en 1900, soit 5 fois plus (13). 
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La courbe B (14) représente le nombre d'hospitalisés par jour. 

Les chiffres du nombre de malades présents à l'Hôtel-Dieu au cours 
des âges est très difficile à obtenir. Beaucoup de ceux que l'on trouve dans 
la littérature sont inexacts, car puisés dans les mémoires ou des libelles 
dirigés contre cet établissement. 

Les nôtres proviennent de sources plus sûres (Coyecque, Fosseyeux) ou, 

pour la période 1695 à 1877, directement des archives de l'A.P. : registres 

des délibérations du « Bureau » (15), C.R. pour le Conseil de surveillance 

de l'A.P... 

Il y a cependant un hiatus regrettable de 1791 à 1840, cette partie de la 
documentation ayant probablement été détruite lors des incendies de la 
C o m m u n e en 1871. 

Pourquoi ces inexactitudes de la part d'hommes de bonne foi c o m m e 

Tenon ? Cela tient à un échange de mauvais procédés, à torts partagés. 

Tenon n'a pas eu les chiffres officiels à sa disposition. Le « Bureau » 
s'est refusé à les lui communiquer, suspectant son esprit partisan hostile 
à leur maison. Il a donc dû prendre, non des chiffres moyens, mais des 
chiffres de pointe, chiffres extrêmes correspondant à des événements 
anormaux. 

De plus, il existait une mauvaise habitude à l'Hôtel-Dieu. Elle consistait 

à indiquer à l'entrée (à côté des troncs placés sous les reliques illuminées) 

un nombre de malades supérieur à la réalité pour inciter les visiteurs à une 

générosité accrue (15). 

La courbe B correspond à des chiffres moyens. De 4 à 500 au cours du 

xvc siècle, il double en 1540 avec l'ouverture d'une nouvelle salle, puis augmente 

exagérément aux xvn e et xviir siècles, avec des pointes de 3 126 (1740), 

3 377 (1741), 3 288 (1742), 3 341 (1749), 3 600 (1751), correspondant à des années 
de catastrophes. A côté des années ordinaires, arrivent en effet des années 
marquées par : 

— des épidémies : peste (1418, 1516, 1539, 1554, 1561, 1580, 1596, 1606, 1607, 

1612, 1618, 1634 (16); variole (1770); plus tard, choléra (1832, 1849, 1860)...; 

— des troubles ; pendant la Fronde (1648-1653), malades et blessés furent si 

nombreux qu'on en mit jusque sur les balbaquins des lits ; 

— des disettes fréquentes (famine, 1525) dues aux intempéries et aux 

ravages des guerres. 

(12) Institut national d'Etudes démographiques sous la signature de J. BERTILLON, 
Annuaire statistique de la Ville de Paris, Masson, Paris, 1905, 24, p. 142-146. 

(13) Elle passe par un maximum vers 1964, puis décroît régulièrement depuis au 
bénéfice de la banlieue. 

(14) Courbe B, calculée avec une pente comparable à A. 

(15) Voir BRIÈLE, Hôtel-Dieu, Arch. hosp. A.P., Paris, 1884, t. II, p. 135. 

(16) Lors de cette épidémie, 17 sœurs Augustines périrent. 
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Tout ceci explique les pointes de 3 000 à 3 600 malades de certaines 
années (17). 

Pour Tenon, il y aurait eu des entassements allant jusqu'à 4 800 ! 

Quant à la mortalité, là encore chiffres très controversés, d'où polémiques 
ardentes. Evidemment, chiffres variant d'une année à l'autre selon l'existence 
ou non des épidémies (peste par exemple). 

E n moyenne, 8 000 corps envoyés à Clamart par an et non des chiffres 

de 30 000 c o m m e l'on voit marqué sur beaucoup de libelles. Il n'empêche 

que cette mortalité était trop élevée par rapport aux autres hôpitaux compa

rables (Hôtel-Dieu de Lyon et Charité à Paris) (18). 

L'Hôtel-Dieu lutta par d'autres moyens pour limiter l'invasion. 

A l'origine, au Moyen Age, il est le refuge, l'asile, l'hospice de toutes 
les misères, accueillant : 

— les voyageurs, les pèlerins (on circulait beaucoup déjà à cette époque) ; 

— les affamés (les famines sont périodiques) ; 

— les infirmes, éclopés du travail, mutilés de guerre (il n'y a pas de 
pensions) ; 

— les mendiants, clochards, souvent malandrins et truands (il a le droit 
d'asile) ; 

— les femmes enceintes, les enfants abandonnés ; et aussi tous les malades 
du corps et de l'esprit... 

Puis un tri grossier s'y fait : 

— pèlerins, voyageurs, ont leurs hostelleries et refuges particuliers ; 

— en 1656, Louis X I V ordonne le « renfermement des pauvres » dans 
les asiles de mendicité dépendant de l'hôpital Général (Bicêtre pour les 
hommes, la Salpêtrière pour les femmes). 

Les enfants trouvés seront — pour la plus grande part — dirigés vers 

les Enfants-bleus, place de Grève, puis des Enfants-rouges (19), créé en 1535. 

(17) Notons qu'aux mêmes époques aucun hôpital de France n'a eu un tel nombre 
de malades — dans les grandes villes, 400 au maximum — sauf l'Hôtel-Dieu de Lyon : 1200. 

A ces chiffres, j'opposerai ceux de l'Hôtel-Dieu de Paris actuel correspondant aux 
années : 

1974 - 1975 - 1976 
Nombre moyen de malades hospitalisés par jour : 630 618 585 
Nombre de décès annuels : 670 656 576 

La comparaison se passe de commentaires. 

(18) Les malades accueillis à la Charité étaient sélectionnés à l'entrée; uniquement 
des hommes atteints « de maladies curables, ni contagieux, ni vénériens ». On y soignait 
déjà... la statistique de la maison. 

(19) Vêtus de drap rouge, tandis que ceux de la Trinité l'étaient en bleu. 
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Les convalescents iront d'abord au Sanitat Saint-Marcel, puis à Sainte-Anne 

(1608). 

Les aveugles dépendront des Quinze-Vingts, fondé dès 1254 par Louis IX. 

Les incurables seront dirigés sur l'hôpital des Incurables (devenu hôpital 
Laennec), fondé en 1634. 

Les frénétiques, fanatiques, forcenés, maniaques (nous dirions aliénés) 

incurables iront selon leur sexe, soit à Bicêtre, soit à la Salpêtrière ; seuls 

ceux supposés curables seront traités à l'Hôtel-Dieu. 

Les contagieux, à une époque où l'isolement était peu ou mal pratiqué ; 
ils furent la cause permanente de la grande mortalité. 

A l'origine, seuls les lépreux étaient écartés et dirigés vers la maladrerie 
de Saint-Lazare. 

Le fléau périodique du Moyen Age, la peste, exerçait ses ravages effroyables. 

En 1607, Henri IV décide la construction d'un hôpital réservé aux 

« empestez » ; il le met sous la protection du roi Saint Louis, mort de la peste 

devant Tunis en 1270. Il fonctionnera épisodiquement lors des grandes 

épidémies. Plus tard, on y recevra les scorbutiques, le scorbut étant alors 

considéré c o m m e contagieux. 

La vérole (mal de Naples) fut soignée au début du xv e siècle dans une 
maison du faubourg Saint-Germain (1509), puis à l'hôpital Saint-Eustache, 
puis à Lourcine (faubourg Saint-Marceau, 1566), puis à Saint-Louis, Bicêtre, 
la Salpêtrière. 

Mais ces hôpitaux ne suffisaient pas et il restait toujours trop de contagieux 
àl'Hôtel-Dieu. 

Pour les parasitoses : 

— on traitait les teigneux (enfants, puis aussi adultes) depuis le XIV e siècle 

à l'hôpital du Saint-Esprit-en-Grève ; 

— quant aux poux, à la gale, ils sévissaient à l'état chronique chez de 
nombreux malades et m ê m e parmi le personnel soignant (20). 

Malgré ce tri — bien imparfait — il restera bien des contagieux dans 

les salles de l'Hôtel-Dieu : varioleux, rougeoleux, scarlatineux et, surtout, 

baptisés pulmoniques ou phtisiques, les tuberculeux, cause de ravages dans 

leur voisinage immédiat... 

Puis, dernière atteinte à l'idéal primitif, à l'ouverture à toutes les misères, 

quelles que soient la nation, la province, la religion..., à partir du xvin e siècle 

l'Hôtel-Dieu n'acceptera plus que les Parisiens malades ou blessés. 

Une dernière excuse au refus des améliorations proposées, elle provient 

du mal chronique sous tous les régimes : le manque d'argent pour les réaliser. 

(20) Sans omettre dans la literie les punaises et, dit-on parfois, les nichées de rats 
ayant choisi l'abri chaud des paillasses (TENON dixit). 
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Cependant l'Hôtel-Dieu était un des établissements les plus riches de Paris. 
Nous avons traité par ailleurs de ses ressources considérables en immeubles 
et terres ; mais les rentrées des loyers et fermages étaient parfois difficiles 
ou impossibles (périodes de guerre ou de révoltes, disettes...). Or, pendant 
ces m ê m e s temps de misère générale, les charges augmentaient encore. 
Parfois les greniers étaient vides et il fallait jusqu'à vendre des pièces 
d'orfèvrerie du Trésor pour vivre misérablement au jour le jour c o m m e 
en 1694. Autres années très difficiles : 1709, 1726, 1741 et, avant la Révolution, 
l'Hôtel-Dieu — c o m m e beaucoup d'autres organismes publics — était à la veille 
de la banqueroute. 

Toutes les grandes entreprises humaines projettent à la fois des ombres 
et des lumières. 

Après les ombres exposées longuement ci-avant, projetons les lumières. 

Evoquons le souci du bien public du Chapitre, puis des administrateurs 
municipaux, « bonnes et loyales personnes », de l'Hôtel-Dieu et surtout le 
dévouement sans borne des religieux et des religieuses, depuis les prieurs, 
prieuses, professes, jusqu'aux humbles filles blanches dont le dur labeur 
est si magnifiquement chanté à mi-temps du xve siècle par Jean-Henri dans 
son livre « Livre de vie active ». 

Oubliés les dérèglements du xve siècle entraînant la réforme de 1540, 

le Jansénisme et ses séquelles du début du xviii" siècle ; ces scories sont 

entraînées par la masse incandescente, la s o m m e des mérites acquis, des 

soins miséricordieux apportés à toutes les misères. A tel point que les plus 

farouches Jacobins de la Terreur de 1792, les Communards de 1871, s'inclineront 

devant les mérites des Augustines hospitalières. 

M ê m e les auteurs des diatribes citées en ce début d'exposé rendent 
h o m m a g e aux services rendus. 

Voltaire, peu enclin à louer les mérites cléricaux, écrit à propos des Augus
tines : « ... peut-être n'est-il rien de plus grand sur la terre que le sacrifice 
que fait un sexe délicat de la beauté, de la jeunesse, souvent de la haute 
naissance, pour soulager dans les hôpitaux ce ramas de toutes les misères 
humaines dont la vue est si humiliante pour l'orgueil et si révoltante pour 
notre délicatesse » (21). 

Tenon dit de l'Hôtel-Dieu : « ... ses portes comme les bras de la Providence 
sont toujours ouvertes à ceux qui viennent s'y réfugier. La mesure de ses 
revenus n'est pas celle des secours qu'il procure, ce sont les besoins du 
pauvre... » 

Puis-je ajouter qu'il faut se méfier des grandes campagnes d'opinion 
portant sur tel ou tel problème social ; la versatilité du monde est bien 
connue ! 
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C'est ainsi que, c o m m e toutes les nouveautés dans la ville, le nouvei 

Hôtel-Dieu ne fut pas adopté sans réticence par les Parisiens. 

O n lit dans un livre paru en 1873 (22) : « Le nouvel Hôtel-Dieu est une 
création artistique défectueuse et, ce qui est beaucoup plus grave, il ne répond 
pas suffisamment aux strictes conditions d'hygiène, comme vient de le 
constater récemment une délibération du conseil municipal... Les malades 
s'y trouvent agglomérés en nombre si considérable et dans un espace si 
restreint qu'on se demande avec inquiétude s'il ne vaudrait pas mieux les 
laisser dans le vieil hôpital qu'on a eu la prétention de remplacer. » 

Puis, à l'usage, Paris l'adopta c o m m e il fit pour la tour Eiffel et fera pour 
le centre Beaubourg ! 

Comment le vieil Hôtel-Dieu, au cours des treize siècles de son existence 
souvent tumultueuse, des années de pestilence, de disettes, de guerre (de la 
guerre de Cent ans, à la Ligue, aux révolutions et aux sièges de Paris), aurait-il 
pu échapper au sort général des entreprises humaines. 

Dégagés des passions partisanes du temps, les historiens arbitrent ! Nous 
vous avons présenté les deux aspects du procès : réquisitoire et défense. 
A vous de juger ! 

(21) Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, Masson, Paris, 1888, t. XIV, 
p. 404. 

(22) Victor FOURNEL. Paris et ses ruines en mai 1871. 
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