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Il n'existe, en France, que très peu d'études concernant l'origine des hôtels-Dieu pour 

la période antérieure au Xe siècle. Le défaut de sources écrites explique en partie ce 

manque. La ville de Reims est un cas particulier grâce à l'existence de plusieurs auteurs, 

tel que Hincmar (1) ou Flodoard (2), qui permettent de relater l'histoire de cette ville, et 

par extension celle de ces structures d'hospitalités, dans le haut moyen âge. 

Avant d'étudier le cas particulier de Reims, il est important de redéfinir le sens de 

deux termes indispensables à la compréhension de l'évolution des structures d'hospitali

tés : ce sont les termes matricula et xenodochium. 

Sous l'impulsion de l'église, en se référant à l'évangile et dans un but d'évangélisa-

tion, le haut moyen âge va donner naissance, de manière administrative, à une nouvelle 

catégorie sociale de personnes dans un état de dépendance ou de faiblesse transitoire : 

ce sont les pauperes (3). Pour prendre en charge ces derniers, les instances religieuses 

vont créer des listes : les matricula. Le second devoir qui va être apporté par le christia

nisme est la charité évangélique ou carita, laquelle va aboutir au devoir d'hospitalité qui 

va être à l'origine des premières structures d'accueils des pauperes. Dans le monde, cer

tains pays avaient déjà montré un intérêt dans la prise en charge de la fraction de popu

lation la plus pauvre. 

En Orient, dans le monde byzantin, il était traditionnel de laisser aux pauvres une 

partie des récoltes (5). Cassien décrit dans ses conférences, vers 420-430, les diaconœ 

d'Egypte où il dispense aux pauvres le dixième des récoltes. 

A Rome, des denrées alimentaires sont distribuées gratuitement aux nécessiteux sur 

l'initiative de Caius Gracchus, tribun de la plèbe de 124 à 121 avant Jésus Christ. 

En Afrique et à Rome, une partie des revenus est, la aussi, attribuée aux pauvres, ce 

sont les brevis. 

La transposition de ces institutions en occident va se faire vers le Vie siècle. Il exis

tait avant cette époque, en occident, un système publique où les pauvres pouvaient se 

ravitailler en aliments divers tels que : du blé, du vin, du lard, des poissons, de l'huile, 
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des légumes et des fromages. Devant le déclin des structures publiques romaines, c'est 

l'Eglise qui va relayer ces institutions selon les principes de la carita. En 511, le concile 

d'Orléans, en se référant à des textes rédigés sous Simplicius (468-483), prescrit aux 

évêques de réserver le quart de leurs revenus aux besoins des pauvres et des voyageurs 

(6), un capitulum précise même: "hospitalem nesciens non fait episcopus", l'évêque qui 

ne pratique pas l'hospitalité est indigne de l'épiscopat (8). C'est la naissance des matri

cula. 
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Les matricula sont, à l'origine, des listes nominatives de personnes : les matriculara, 

qui peuvent bénéficier de l'aumône publique et d'une partie des revenus de l'église. 

A l'origine, les matricula ne se situent que dans les églises cathédrales et monas

tiques, leur gestion est alors dévolue à l'évêque. Un cas de gestion laïque, par des "prœ-

sides", est cité dans la littérature sous le pape Léon le Grand (440-461) (8). 

Le sens du mot matricula va évoluer dans le temps. Cette modification est liée au fait 

que le nombre de matriculara, qui était illimité au début, va devenir fixe et limité à par

tir du Ville siècle (9). Le nombre des matriculaires devient très inférieur au nombre de 

personnes dans la pauvreté, sans refuge ou requérant des soins que sont les pauperes. 

Au début, les matriculaires sont recrutés uniquement parmi les pauperes, sans dis

tinctions, ils peuvent être pauvres, parfois orphelins, infirmes ou malades. Mais avec le 

temps, ces matriculaires vont travailler pour l'église ou pour des laïques qui les exploi

teront. C'est pour cette raison que les matricules ne vont plus comporter que des 

pauvres capables de travailler, les infirmes et les malades sont exclus de la matricule. 

Ceci va amener à la constitution, de façon parallèle, de structures d'accueil adaptées 

pour tous ceux qui ne sont pas inscrits sur les matricules mais qui nécessitent une aide : 

les pèlerins, les malades, les orphelins, les infirmes... Ces lieux d'accueil vont prendre 

des noms différents : xenodochium, diaconœ ou hospitale pauperum pour les plus fré

quemment retrouvés (10). 

Les matriculaires vont, peu à peu, bénéficier de largesses de la part de l'église qui les 

fait travailler (11). Ces largesses se traduisent en pratique par une protection importante 

avec nourriture, vêtements et logement dans la maison des pauvres : la mansio paupe

rum. Ils vont devenir des marguilliers. Ces derniers sont comparables à des rentiers 

mais plus du tout aux pauperes qui sont accueillis dans les hôtels-Dieu. 

La situation des marguilliers devient enviée de la population, et l'évolution est telle 

que les dirigeants de l'Eglise vont être obligés de réagir dès le Ville siècle. Saint 

Rigobert à Reims ou Saint Chrodegang à Metz vont essayer de remettre de l'ordre et 

tenter, en vain, de revenir aux diaconies romaines (12). Mais dans de nombreuses villes 

comme à Corbie, Lyon ou Paris, la répartition des biens alimentaires et des dîmes va se 

modifier afin de faire face à l'augmentation croissante des pauvres hébergés dans les 

hôtels-Dieu, la part de ces derniers étant plus importante (13). 

Toutes ces initiatives seront vaines et les marguilliers vont être, dorénavant, choisis 

de plus en plus, parmi les clercs et ainsi devenir des prébendiers, prehendarii, nous 

sommes au Xe siècle et très loin des matricula du Ve siècle. Le terme va lui-même dis

paraître à cette époque ou être complètement déformé pour signifier un lieu d'accueil 

synonyme de xenodochium. 

Dans le haut moyen âge, je distingue deux grandes périodes pour ce qui concerne les 

structures hospitalières. 

La première période, pré-carolingienne, part de la fin de l'antiquité au Ville siècle : 

la disparition des structures romaines, associée à un désir d'évangélisation et à de gros 

besoins dans la population, va amener l'Eglise à réinventer, en respectant les principes 

de la charité chrétienne, une nouvelle organisation de l'assistance hospitalière. Pour 

cela, les dirigeants chrétiens vont s'appuyer sur ce qui est fait à l'extérieur ; ce qui abou

tira à la création des xenodochia copiée sur le modèle byzantin (14) et aux diaconœ qui 
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ne sont que la continuation des anciennes diaconies romaines qui avaient été reprises en 

main par les diaconus dès le lile siècle après Jésus-Christ (15). Dans l'urgence, et faute 

de moyens, l'Eglise réutilise des bâtiments existants, tels que les mansiones, qui étaient 

d'anciens gîtes d'étapes romains, ou d'anciens lieux publics, construits en dur, et situés 

dans le castrum. A l'intérieur de ces bâtiments, il n'y a pas de distinction entre les pau-

peres, et la médecine de base repose essentiellement sur des pratiques cultuelles (16), 

mais l'émergence de la culture monastique va bouleverser en douceur ces pratiques 

(17). 

La seconde période, carolingienne, part du IXe siècle avec la renaissance, sur le ter

ritoire carolingien, de la médecine raisonnée. Les structures en places ne sont plus 

adaptées aux besoins des nombreux malades, ni aux connaissances médicales. Aidées 

par la réforme des monastères du concile d'Aix (816-817) qui généralise l'usage de la 

règle de Saint Benoît, les instances religieuses commencent à construire des hospitale 

qui aboutiront aux hôtels-Dieu médicalisés du XHIe siècle (18). C'est le cas, par 

exemple, à l'abbaye de Citeaux, dont l'acte de fondation (1098) impose au prieur, dom 

d'Aurat, l'aménagement d'un local pour 80 malades ou à Paris, dont une charte de juin 

829 confirme une donation de l'évêque Inclade au profit de l'hospitale (19). 

L'histoire hospitalière de Reims est le parfait exemple de cette évolution en deux 

périodes. 

Les matricula de Reims d'après les écrits et les testaments des évêques de Reims 
du Haut Moyen Age. 

Après avoir redéfini le terme de matricula, nous allons étudier plus particulièrement 

celle de Reims. Les sources retenues sont les écrits et les testaments que nous ont lais

sés les différents évêques de Reims : Bennagius, Remigius, Romulfus, Sonnatius, 

Lando, Rigobertus et Hincmar ; testaments qui ont été repris par Flodoard (20). 

Le testament de l'évêque Bennagius du Ve siècle, prédécesseur de Saint Rémi, est le 

plus ancien document exploité par Flodoard. Dans ce testament, Bennagius lègue trois 

sous aux "moniales et aux veuves inscrites sur la matricule". (21) : 

Malheureusement, il n'y a aucune autre précision sur cette matricule et je ne peux 

pas dire de quelle église de Reims elle dépend. Bidet (22) affirme que cette matricule 

est la même que celle citée par Saint Rémi dans son testament, rien ne nous le prouve 

objectivement. Cet historien prétend aussi que l'existence d'un "Hôtel-Dieu" est prouvé 

par ce legs. Il est beaucoup trop affirmatif, de plus, il extrapole le sens du mot matricu

la et ne l'emploie pas à bon escient. 

Ce testament prouve simplement qu'il existe au Ve siècle, conformément aux textes 

des conciles, une matricule sur Reims. Il est probable, mais non démontré, que selon 

ces mêmes textes, la matricule dépende de la cathédrale. 

Parmi les deux testaments de Saint Rémi (fin Ve siècle) (23), le petit testament 

confirme qu'il existe une matricule sur Reims au Vie siècle (24). Le grand testament, 

malgré qu'il soit une extrapolation tardive, est néanmoins très intéressant car il montre 

les structures d'hospitalité qui sont présentes au cours du IXe ou Xe siècle à Reims. A 

cette époque, il existe plusieurs matricules, probablement une par église importante 

(25). Le grand testament nous apprend aussi qu'un lieu d'accueil de type xenodochium 

est présent au niveau de la cathédrale. 
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Romulfus qui fut évêque de Reims, de 590 à 613, lègue dans son testament une gran

de partie de ses biens à l'Eglise de Reims, sans autre précision concernant les matri

cules. Par contre, il fait des legs particuliers à la matricule Saint Martial de Limoges. 

Flodoard écrit qu' "il bâtit un oratoire en l'honneur de Saint Germain dans Yatrium de 

Saint Rémi" (26). Cet oratoire serait, selon certains historiens, celui d'un xenodochium 

situé dans le suburbium de Reims. 

L'évêque Sonnatius est un ancien diacre de Romulfus (27) qui est devenu, après sa 

mort, évêque de Reims de 613 à 626. Dans son testament, il est noté pour la première 

fois qu'il existe plusieurs matricules sur Reims. La matricule de la Sainte Eglise de 

Légende Source Nom et localisation 

1 Hospitale Hincmar Sainte Marie • Diaconae St Rémi (Grand testament) Ad Apostolos 

• 
Matricule St Rémi (Grand testament) 

Sonnatius 
St Rigobert 
Lando 

Sainte Marie 
Sainte Marie 
Saint Rémi 
Saint Germain 

• 
Xenodochion St Rémi (Grand testament) 

Flodoard 
Vita Popponis 

Sainte Marie 
Saint Julien 
Saint Thierry 

• Oratoire Romulfus 
Flodoard 

Saint Germain 
Saint Julien 
Saint Michel 
Saint Cosme et Damien 

Synoptique de l'hospitalité sur Reims dans le Haut Moyen Age 
à travers les sources de l'époque 
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Reims est citée à part, puis il fait quelques dons aux autres matricules et congrégations 

(28) : "[...] à la matricule de la Sainte Eglise de Reims, quelques présents. Il fit encore 

d'autres dons aux autres matricules et congrégations". 

Avec ce testament, malheureusement non recopié dans son intégralité par Flodoard, 

la topographie chrétienne et la répartition géographique des lieux de charité se préci

sent. Nous nous approchons du Ville siècle, les demandes d'hospitalité sont de plus en 

plus nombreuses et les matriculaires inscrits sur les matricules commencent à avoir une 

situation enviable. C'est une période où se multiplient les structures d'accueil et les 

congrégations chargées de recueillir et d'aider les nécessiteux dans des lieux spéci

fiques. 

Remarquons que si les matricules sont associées aux congrégations, cela pourrait-il 

amener à conclure qu'il existe des communautés qui regroupent des religieux et des 

pauperes, tel que nous pouvons l'imaginer dans les hôtels-Dieu du XlVe siècle ? Je ne 

le pense pas, mais c'est une période où, au vu des besoins importants, il est créé des 

congrégations qui vont pouvoir se charger des pauperes. Le Chapitre ne peut plus, à lui 

seul, s'occuper de l'hospitalité. 

Il est intéressant de noter que Sonnatius lègue aussi cinq sous d'or pour les répara

tions de l'église Saint Julien qui est en rapport avec le premier xenodochium de Reims 

connu (29). 

Dans le testament de l'évêque Lando de Reims (après 639- avant 657), nous avons la 

confirmation que Reims possède plusieurs matricules car il lègue des métairies et des 

présents "aux églises et matricules de Reims" (30). Un legs particulier est fait à l'église 

Saint Germain et à la matricule Saint Germain (31). 

Nous avons vu précédemment qu'un oratoire avait été bâti par Romulfus au niveau 

de la basilique Saint Germain de laquelle dépend la matricule. Avec l'association d'une 

matricule et d'un oratoire se dessine un lieu d'accueil organisé. 

Les écrits sous Saint Rigobert (689-après 719) sont plus importants et Flodoard peut 

les exploiter pour écrire son "Histoire de Reims". Dans la topographie chrétienne de 

Reims, qui se précise, nous voyons apparaître la matricule de Saint Rémi (Matriculam 

Sancti Remigï) à laquelle Saint Rigobert lègue quelques terres (32). 

Avec la matricule de Saint Germain, et l'église de Saint Julien, le vicus christiano-

rum de Saint Rémi semble être un endroit important de Reims en ce qui concerne la 

charité et l'hospitalité. 

Matricula et hospitalité sous Hincmar 

L'évêque Hincmar s'est beaucoup attaché au sort des pauperes, les dérives qui ont eu 

lieu plusieurs années auparavant l'obligent à définir des droits et des devoirs pour les 

clercs et les matriculara. 

Il n'y a pas dans l'importante œuvre d'Hincmar de liste détaillée des matricules. Ceci 

est lié au fait que chaque église importante du IXe siècle a sa propre matricule. Le 

terme matricula signifiant, à cette époque, à la fois la liste nominative des pauperes, 

mais aussi le lieu où ils sont hébergés. 

Néanmoins Hincmar a écrit de nombreux textes concernant les pauperes, les matri

cula et les matriculara. E. Lesne fait un bon résumé de ces textes (33), je vais le 
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reprendre en le complétant à l'aide de l'étude de J. Dévisse (34) et des textes des 

Patrologies Latines (35). 

"Au IXe siècle, Hincmar de Reims fait un devoir aux évêques d'exercer, chacun dans 

son diocèse, la surveillance des monastères, des églises et des paroisses rustiques, ainsi 

que des matriculara (De officiis episc, P.L., 125, 1087). L'archevêque stipule que les 

prêtres des paroisses introduiront dans la matricule de leur église autant de matriculara 

que le comporte la faculté, la possibilité du lieu : juxta facultatem et possibilitatem 

loci" (Capitulum de 852 ; P.L., 125, 779) "suivant l'importance de la dîme appartenant 

à cette église : pro decimœ quantitate,,(ib\dQm). 

A travers les capitula IX et X de novembre 852, le prêtre doit non seulement s'occu

per physiquement des malades et des pauperes (36), mais il doit aussi réunir les condi

tions nécessaires à leur accueil, c'est-à-dire créer ou aménager des endroits pour rece

voir les indigents (37). 

Dans un autre capitulum de 852, il est précisé dans quelles conditions les prêtres du 

diocèse doivent s'occuper de l'alimentation et du lieu de séjour des pauperes. 

"Les matriculara seront choisis parmi les vieillards, les infirmes, les hommes affli

gés de quelque infortune, les débiles (débiles) et les pauvres appartenant au même 

domaine, à la dite paroisse, de qui les prêtres actuels ou leurs prédécesseurs avaient 

perçu autrefois la dîme. Défense leur est faite d'y placer des hommes jeunes et bien por

tants, des bouviers et des porchers" ( "ut matricúlanos habeat iuxta qualitatem loci non 

bubulcos aut porcarios, sed débiles et pauperes... " (P.L., 125, 779) "des gens de qui ils 

réclameraient des corvées (opera), du travail à la journée (operationes diurnas), un ser

vice au temps de la moisson ou tout autre (vel servitium in messe vel in quocumque suo 

servitio), des redevances en chapons (pullos) ou quelque autre loyer (aut aliud loca-

rium). Ils ne mettront pas à prix l'entrée de la matricule (ne pro locis matriculœ xenia 

accipiant). Ils n'y introduiront pas des parents sains et robustes et qui peuvent vivre à 

leur aise et suivant leur condition. Il sera permis seulement au prêtre qui aurait un frère 

ou quelque proche débile ou très pauvre de le nourrir avec la part de dîme affectée à la 

matricule. Mais s'il veut avoir d'autres parents près de lui, qu'il les habille et les alimen

te avec la portion qui lui revient." 

Ce résumé du capitulum de 852 mérite un commentaire. Vénalité et fourberies sont 

de rigueur avant Hincmar, certains notables demandent de l'argent, ou un bien matériel, 

aux personnes désirant devenir des matriculaires, ils les font travailler ou utilisent leur 

part de dîme à des fins personnelles. Plusieurs conflits sont rapportés ; Lothaire 1er 

charge son compagnon Rotgarius, et non pas un prêtre, de choisir les matriculara ; le 

comte Théodulfe chasse des matriculaires et installe un certain Bovarius, en se faisant 

donner par lui un âne comme prix de cette attribution (38) ; un propriétaire de domaine 

prétend disposer de la matricule à sa guise et rentre en conflit avec Hincmar. 

Les lieux d'hospitalité à Reims dans le Haut Moyen Age 

Les problèmes inhérents aux matriculaires vont obliger les églises à se doter de lieux 

annexes qui pourront héberger les pauvres et les malades. Vers 881 Hincmar précise 

qu"'il est du devoir d'un évêque de recevoir les hôtes et les pauperes dans des hôpitaux 

organisés séparément" (39). A Reims, il décide la construction d'un hospitale qui 
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deviendra l'Hôtel-Dieu de Reims, il ne bougera pas de place jusqu'à son transfert dans 

les locaux de l'abbaye de Saint Rémi en 1827. Cet hospitale remplace le xenadochium 

Sanctœ-Mariœ construit vers le Ve siècle contre le côté nord de la cathédrale primitive, 

dans le castrum de la ville, sur un remblai au dessus des anciens thermes romains (40). 

La reconstruction de 1 'hospitale est justifiée par le fait que le xenodochium gêne 

l'agrandissement de la cathédrale et du cloître adjacent. 

A proximité du centre de la ville, dans le suburbium, se situe le vicus de Saint Rémi, 

centre de vie où se concentre la population locale mais aussi de très nombreux pèlerins 

et leur cortège de pauvres et de malades. Avec les documents existants, il est possible de 

reconstituer l'organisation de ce vicus. Dans le haut moyen âge antérieur au Ville siècle, 

il n'y a pas de grandes constructions, les structures font appel à des agglomérations de 

cellules, de maisons avec quelques édifices plus vastes. Chaque maison ou édifice ayant 

une destination particulière, réfectoire, abri, lieu d'accueil. Le polyptyque de Saint Rémi, 

datant du IXe siècle, différencie de manière claire le service d'hostellerie, il est composé 

de l'hospice, de l'aumône et de l'hôtellerie, les termes latins retrouvés étant : hospites, 

hospitibus et hospitium pour hospice, et hostelita pour hôtellerie (41). Les xenodochia 

peuvent être classés parmi les hospices, ils n'ont pas de particularités par rapport aux 

autres bâtiments sur le plan architectural, seule la fonction les différencie. 

Sur le plan géographique, la Via Ceasarœ passe au nord du centre religieux avec un 

accès sur le vicus de Saint Rémi. Ce vicus est divisé en deux parties est-ouest dont l'axe 

passe par l'église Saint Christophe qui deviendra plus tard la basilique Saint Rémi. 

A l'est de la basilique se situe Vatrium avec l'église Saint Cosme et Damien tel qu'il 

est décrit dans le polyptyque du IXe siècle : "In Atrio Sancti Remigi est ecclesiœ in 

honore sanctorum martyrum Cosme et Damiani Sacrata" (42), le xenadochium Saint 

Julien fondé par Attolus vers le milieu du Vie siècle, le xenadochium Saint Germain, 

ainsi que leur église respective. C'est la partie où se retrouvent la population civile, les 

pèlerins et les pauperes venus se recueillir sur les tombes des martyrs, elle assure le ser

vice extérieur de la basilique. 

La partie ouest de la basilique serait plutôt réservée aux religieux, clercs et frères 

présents sur le vicus, dont l'existence est attestée au Ville siècle par un don de terres en 

avril 714 (43). Cette partie possède ses propres bâtiments dont l'infirmerie qui serait 

placée au nord ouest d'après J. Hourlier (44). 

Enfin, une grande partie de l'espace du vicus est composée d'enclos funéraires. Les 

pèlerins ou les pauperes qui décèdent sur le vicus sont enterrés sur place à côté du sum

mum medicus qui a décidé de leur mort. Ces cimetières situés à proximité immédiate 

des hôpitaux sont parfois appelés "le champs aux pauvres". 

A proximité immédiate de Reims, il existe probablement un xenodochium au niveau 

de l'abbaye de saint Thierry. C'est un passage de la vie de l'évêque Poppon qui nous le 

fait suggérer. En effet quand Poppon se fit moine à l'abbaye de Saint Thierry, l'abbé lui 

confia le soin de recevoir les pauvres "in xenodochia". 

Administration et personnel des xenodochia 

Les connaissances actuelles concernant l'administration et le personnel des xenodo

chia du haut moyen âge restent assez floues. La plus ancienne compilation juridique 
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régissant les établissements hospitaliers est le Codex Justinianus publié à 

Constantinople en 534. Il considère les "hôpitaux" comme une partie distincte du patri

moine général de l'église, mais placés sous sa tutelle. 

En Gaule, d'après les textes restants, il semblerait que le Code de Justinien garde 

toute sa signification. Les conciles d'Orléans en 511, de Tours en 567, de Lyon en 583 

ou de Mâcon en 585 ordonnent aux évêques de créer, dans les chefs lieux de civitates, 

des lieux d'hébergement pour les pauvres et les voyageurs ; mais l'administration est 

partout dévolue à leurs conseillers, c'est-à-dire aux chanoines comme le montre une 

lettre écrite en 603 par Grégoire le Grand (45). Dans une autre lettre destinée à l'évêque 

de Cagliari, Grégoire le Grand "ordonne d'établir pour administrateurs des personnes de 

bonne vie, clercs, hors de la juridiction séculière, afin que les magistrats ne puissent ni 

les molester ni piller le bien des pauvres (Liber Epist. IV, Epist., XXVII-XIV)"(46). 

D'autres sources précisent que les "administrateurs doivent agir sous l'oeil de Dieu et 

selon les règles anciennes sans violence (Concil. Ticinense, II (ann. 889), can. V). Ils ne 

peuvent aliéner les propriétés immobilières. Les comptes sont rendus aux évêques en 

conformité des prescriptions ordinaires de l'Eglise" (47). 

Les régimes intérieurs n'existent pas dans le haut moyen âge, la vie se fait au jour le 

jour, c'est une période d'improvisation. Les textes les plus anciens sont contenus dans le 

liber diurnus datant du début du IXe siècle. Le "preceptum de concedendo xenodo-

chio" énumère les principaux devoirs imposés au maître d'un hôpital lors de sa nomina

tion : l'entretien des lits destinés aux pauvres, la surveillance de leur nourriture, l'obliga

tion de leur assurer des soins médicaux (48). Il faut noter que ce règlement a été conçu 

pour les hôpitaux romains. Ce n'est qu'au Xlle siècle que nous rencontrons des textes 

précis concernant les régimes intérieurs des hôpitaux, sauf si on considère que les textes 

d'Hincmar concernant les devoirs et les statuts des clercs envers les pauperes, rentrent 

dans ce cadre, ce que je crois volontiers. 
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SUMMARY 

It looks somewhat uneasy to recollect hospital history before the Xth century on account of 
root's lack. Moreover, matricula and xenodochium are motrly ill-defined words through some 
documents. Nevertheless, owing to wills let by Reims bishops, it's possible to outline hospitality 
raise and planning in the town before the Xth century. According to my record's investigations, 
there were two big centres : the first, inside the castrum consisted of a diaconae, a matriculae and 
a xenodochium, both of them will give way to an hospitale (Xth century) under Hincmar ; the 
second stood near the Saint-Rémi vicus christianorum, it was made of two oratories, two matricu-
lis and one xenodochium. 

To run those reception facilities, Hincmar enacted many rules for clerks and matricularii. 
Then, we get the oldest record's managing hoospitality during the early Middle Ages. 
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