Aux quatre coins du quatre >

L’Hôtel‐Dieu
Les sœurs Augustine et l’hospitalisation
L’enseignement de la médecine au Moyen‐Age

Visite le samedi 16 juin
RDV à 10h au 1, parvis de Notre‐Dame

Les premiers corps de logis accueillant des indigents, malades ou infirmes, dans l’île de la cité remontent, dit‐
on, au 9ème siècle. Pour les bourgeois et nobles du Moyen‐Age, les indulgences représentaient un moyen de
racheter leurs péchés et d’espérer ainsi le salut éternel. Les œuvres dont ils s’acqui aient auprès du clergé ont
cons tué un commerce de charité auquel on peut faire remonter la créa on de l’Hôtel‐Dieu à Paris.
Alors que l’Hôtel‐Dieu va connaître dans les prochaines années des transforma ons importantes, l’associa on
Aux 4 coins du 4 a voulu opérer un retour en arrière avec Michel Riothon Pannetrat et Francis Marchand. Ils
nous raconteront la vie des malades, les soins prodigués par les sœurs Augus ne et les pra ques habituelles au
Moyen‐Age.
Traversant la Seine, nous retrouverons avec eux l’emplacement de la première école de médecine, rue de la
Bûcherie : qu’en était –il de l’incompétence de la corpora on des médecins tant décriée par Molière ?
En conclusion, l’associa on donnera aux visiteurs présents les éléments d’informa on dont elle dispose au su‐
jet de l’aménagement prochain de la par e Sud de l’Hôtel‐Dieu.

Inscrip on par mail : aux4coinsdu4@gmail.com
En cas de désistement, nous prévenir SVP.
Visite gratuite pour les adhérents et les enfants.
10 € pour les autres (ce qui vaut adhésion).
L'adhésion (10€) est renouvelable chaque année civile. Elle
donne accès aux événements proposés. Lors des visites,
vous pouvez, en outre, soutenir l'associa on par une libre
par cipa on.

Hôtel‐Dieu
Plan de Truschet et
Hoyau (1550)
A ce e époque, l'hôpital se
trouve au sud du parvis
Notre‐Dame

