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Résumé. En 1801 le premier consul Napoléon Bonaparte institue le Conseil
Général des Hospices Civils de Paris, qui exerça ses fonctions jusqu’en 1848.
Pour la première fois, le pouvoir central français se dote d’une institution
unique pour la gestion de la totalité des hôpitaux civils parisiens. À travers les
débats et déclarations entourant sa création, et ses premières réalisations règlementaires, nous tenterons de montrer dans cet article que la vocation de cette
dernière répondait à une double exigence : satisfaire aux valeurs de la bonne
administration et de la morale, et appuyer certaines évolutions médicales.
C’était déjà la naissance d’une institution publique de santé qui deviendra cinquante ans plus tard l’Assistance Publique.
Mots-clés. Hôpital, Santé Publique, Conseil Général des Hospices de Paris,
médecine clinique
Abstract. In 1801, Napoléon Bonaparte established the Conseil Général des
Hospices de Paris, as the first centralized authority to manage all Parisian civilian hospitals. Through an examination of the debates and statements surrounding its creation, and its founding rules and regulations, its purpose will be
shown to be twofold: to enforce the values of proper administration and morality, and to support certain medical advancements. The Conseil heralded the
birth of a public health institution which would become, some 50 years later, the
Assistance-Publique.
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INTRODUCTION

Le propos de cet article est de présenter la création d’une institution
fondatrice dans l’histoire de la santé publique, et de tenter de répondre
à ces quelques interrogations : quelles ont été les intentions présidant à
la création du Conseil Général des Hospices Civils de Paris1, qui exerça
ses fonctions de 1801 à 1848 ? Sont-ce celles qui légitimaient jusque-là la
« bonne administration » hospitalière ? Sont-ce des considérations plus
scientifiques, mais aussi plus politiques, propres aux dernières décennies
du XVIIIe siècle et au début du XIXe ? L’hypothèse est la suivante : pour
la première fois dans son histoire, le pouvoir central français s’est doté
d’une institution unique pour la gestion de la totalité (ou quasi-totalité)
des hôpitaux parisiens. La vocation de cette dernière répondait à une
double exigence : satisfaire certaines valeurs, celles de la bonne administration et de la morale (et par là, j’entends essentiellement, sous différentes formes, la régulation de l’endémique problème de l’indigence),
et appuyer certaines évolutions médicales.
Avant toute chose, il peut être utile d’en passer par un très bref rappel
sur la situation médico-hospitalière à la veille et au lendemain de la
Révolution. La médecine est en pleine période de bouleversements. Si la
pharmacopée ne change pas beaucoup2 et les progrès strictement médicaux peu probants (à l’exception très notable de la vaccination de Jenner3, et dans une moindre mesure de l’obstétrique), la médecine et la chirurgie s’enhardissent. L’évolution épistémologique qui marque la période
est tout à fait remarquable : débuts de la quantification4 ; rapprochement entre connaissance des processus vitaux et sciences physiques et
chimiques qui mène droit à la physiologie expérimentale5 ; la montée en
puissance de l’anatomoclinique6, etc. Dans les décennies précédant la
Révolution, la chirurgie connaît quelques succès thérapeutiques, mais
surtout son prestige grandissant, ainsi que son efficace réorganisation7 la
rapproche d’une médecine dont elle était jusque-là vassale : on proclame haut et fort « L’unité de l’art de guérir ».
Par ailleurs, le gouvernement central s’intéresse de plus en plus
sérieusement à ses sujets. Les nouvelles doctrines de gouvernement
(notamment l’importation du caméralisme), la naissance de l’économie
politique (en particulier le physiocratisme du médecin Quesnay) y sont
pour beaucoup. Les conséquences de cet intérêt croissant sont évidentes : la législation médicale et hospitalière est de plus en plus abondante, et l’État n’hésite plus à appuyer franchement des institutions
aussi opposées à la traditionnelle et puissante Faculté que la Société
Royale de Médecine8. La médecine acquiert un nouveau statut, une
nouvelle stature : elle se professionnalise9 et profite du vent des préoccupations hygiénistes10. La chose n’est pas uniquement française : à la
suite du Traité de la Police (1705) de De La Mare (1639-1723), l’ État des pri-
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sons, Hôpitaux et Maisons de force (1788) de l’anglais Howard (1726-1790),
le Système complet de police médicale (1779-1819) de l’autrichien Franck
(1745-1821), ou encore le Traité de médecine légale et d’hygiène publique
(1798) du strasbourgeois Fodéré (1764-1835) font chorus pour énoncer le
rôle socio-politique de la médecine. Comme l’écrit J. Léonard11 :
L’épidémiologie et l’hygiène débouchent sur la police sanitaire, impliquent la
collaboration active du pouvoir administratif et une certaine centralisation du
savoir prophylactique, transforment la médecine en magistrature. Aux médecins incombent des devoirs civiques particuliers. A eux, la mission d’éclairer le
législateur sur les mœurs et les besoins des populations, sur les menaces contagieuses, sur les méfaits permanents de la misère et des superstitions »12.

Le lien est évident avec l’engouement manifeste à la période pour les
topographies médicales, les doctrines aéristes, etc13.
Cette prégnance des idées médicales dans la conception de la gestion des populations explique que les pouvoirs publics n’auront de cesse
(avec plus ou moins de succès et de volonté, il est vrai) de se préoccuper
de la lutte contre les « charlatans », que les médecins abhorrent, du
nombre et de la qualité des personnels médicaux, etc. En un mot, de la
médicalisation de la population.
De ce fait, et bien qu’il subisse de nombreuses critiques, l’hôpital reste,
dans cette optique, un lieu incontournable. Il est pourtant frappé de
plein fouet par la tourmente révolutionnaire : l’abolition des privilèges,
la loi du 23 Messidor an II (11 juillet 1794) nationalisant les biens des
hôpitaux et la crise économique de la période obèrent ses budgets et le
pousse au bord de la faillite. Les lois d’Allarde, Le Chapelier, la Constitution civile du Clergé et l’interdiction des congrégations religieuses
malmènent ses personnels.
La reconstruction du cadre médical se fera petit à petit. Les tendances
esquissées prennent force de loi, avec Fourcroy le 14 frimaire an III
(4 décembre 1794) : trois écoles de santé sont créées, dont l’enseignement combine médecine et chirurgie, et accorde une grande place à la
pratique clinique (qui, du reste, devient obligatoire en milieu hospitalier).
Ce mouvement se consolide avec la loi du 19 ventôse an XI (10 mars
1803) qui crée la distinction entre officiers de santé et docteurs en médecine14. La remise sur pied des hôpitaux se fait aussi en revenant à des
pratiques de l’Ancien Régime : rétablissement des biens hospitaliers par
le décret du 2 brumaire an IV (24 octobre 1795), et, au coup par coup, des
anciens systèmes de privilèges – notamment pour les finances : octroi,
droit des pauvres. C’est le cas du « quart des pauvres » sur les spectacles le 7 frimaire an V (27 novembre 1796), ou de l’octroi le 5 ventôse an
VIII (24 février 1800).
Alors qu’au début de la la période Révolutionnaire, la Constituante et
la Législative vont pousser à leur terme ces idées médicales de la fin de
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l’Ancien Régime, et considérer la question de la responsabilité nationale
envers les indigents – le fameux « droit à la santé15 » – c’est précisément
le rejet des idées du Comité de mendicité, de l’assistance et de la prévoyance, et le retour marqué aux conceptions de l’ancien droit qui marquent, le Directoire, le Consulat et l’Empire.
Au motif de l’échec de la Convention, on remet en cause ces principes. On revient au discours voulant que l’État ne puisse assumer toutes
les dépenses d’assistance. Le libéralisme ambiant guide cette conduite :
l’État ne doit intervenir directement ni en matière économique, ni en
matière sociale, mais seulement en matière administrative16. Dans le
même mouvement, on réhabilite les conceptions individuelles et charitables de l’assistance publique. On encourage le recours à la bienfaisance privée, aux dons et legs, jugés plus sûrs, et plus moraux qu’une
Assistance obligatoire et nationale qui encouragerait l’oisiveté et le vice.
LE CONSEIL GÉNÉRAL DES HOSPICES : HISTOIRE, FONCTIONS,
RÉALISATIONS, UN BREF APERÇU

Les Commissions Administratives
À Paris, la loi du 11 avril 1791 (qui sera généralisée à l’ensemble du territoire par la loi du 16 vendémiaire an V/7 octobre 1796) enterre définitivement l’assistance nationale, et transfère la gestion des hospices à la
commune en instituant des « Commissions administratives », composées
de cinq membres. Elle lui confère une autonomie financière en imposant
la nomination d’un receveur17, nommé par la commission. Dans le même
mouvement, la loi du 23 messidor an II (11 juillet 1794) était définitivement abrogée, et les biens vendus devaient être remplacés par des biens
nationaux de même produit. En contre-partie de cette indépendance
financière, le gouvernement se dégage de toute obligation en la matière :
aucun secours ne pourrait plus être accordé aux hospices sans autorisation expresse du Corps Législatif.
Après la loi du 16 vendémiaire an V (7 octobre 1796), sous le régime
napoléonien, la centralisation s’accélère : la loi du 28 pluviôse an VIII
(17 février 1800) confie au sous-préfet les fonctions exercées par les administrations municipales. Le pouvoir municipal n’est pas nié, puisque
celle du 25 floréal an IX (15 mai 1801) reconnaît les maires comme
membres-nés de l’administration des hospices, mais le système dérive
naturellement vers un transfert de la surveillance réelle des hospices au
préfet et au ministre de l’Intérieur. Et de fait c’est ce qui se passe : les
membres des Commissions Administratives, renouvelables chaque
année par cinquième, étaient choisis par le préfet sur une liste de cinq
candidats présentés par la commission, avec l’aval de son ministre de
tutelle. Ainsi le ministre de l’Intérieur précise (dans une circulaire de
prairial an V) que la surveillance des établissements hospitaliers, qui est
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attribuée aux municipalités, « ne peut être exercée que sous l’autorité des
administrations centrales de département » qui, elles-mêmes, « ne
devront pas oublier que leurs délibérations … ne peuvent être exécutées
sans mon approbation »18.
Durant les années du Consulat et de l’Empire, les Commissions Administratives, poussées par les préfets (eux-même sous un contrôle permanent du Ministre de l’Intérieur) remplissent avec beaucoup d’assiduité leurs prérogatives : rédaction de règlements (en particulier pour la
discipline des employés et les règles d’admission dans les hospices), fixation d’un régime alimentaire convenable, réunion de divers établissements chaque fois que c’était possible (dans un souci d’économie et de
bonne gestion), spécialisation des établissements et des salles, reconstitution du patrimoine hospitalier aliéné, etc.
La création du Conseil Général des Hospices
La loi de vendémiaire an V ne prévoit aucune particularité pour Paris. La
commission administrative est chargée de l’administration des hospices
de la ville. Nicolas Frochot (1761-1828), le préfet de la Seine, entre en
fonction le 18 mars 1800 et songe rapidement à modifier l’administration
hospitalière de Paris. Ses motivations apparaissent dans le mémoire qu’il
communique au Conseil général du département et dans le rapport
introductif que rédige Chaptal – le ministre de l’Intérieur – pour l’arrêté
consulaire du 27 nivôse an IX (17 janvier 1801) qui crée le CGH. D’une
part, il faut assurer la stabilité de la commission hospitalière : de l’an V à
l’an VIII, essentiellement pour des motifs politiques, les cinq places d’administrateurs ont compté trente-cinq titulaires successifs. D’autre part,
contrairement aux principes révolutionnaires, il est nécessaire de recourir à nouveau, comme sous l’Ancien Régime, aux libéralités charitables
qui, seules, pouvaient rétablir l’équilibre du budget hospitalier.
Dans ce but, l’arrêté de nivôse an IX crée un « Conseil général d’administration des hospices de Paris », qui, selon l’art. 5, « aura la direction
générale des hospices : il fixera le montant des dépenses de tout genre,
l’état des recettes, réparations et améliorations; enfin, il délibérera sur
tout ce qui intéresse le service desdits hospices, leur conservation et la
gestion de leurs revenus »19. La commission administrative, dont les cinq
membres salariés20 étaient nommés sur la présentation du préfet par le
ministre de l’Intérieur, était réduite au rôle d’agent d’exécution, responsable de l’application des arrêtés pris par le conseil général. Pour assurer
la coordination de ces deux organismes, deux membres de la commission
administrative devaient assister aux séances du conseil général.
Le rôle projeté de ce CGH, il est clairement exprimé par Frochot, lors
du discours qu’il prononça pour l’installation du Conseil – discours sur
lequel nous reviendrons plus longuement par la suite. À mon sens, on
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doit pouvoir considérer que l’ensemble du présent article est le développement des thèmes qui émergent de cette citation :
C’est à vous, Citoyens, de réaliser les heureux effets que j’ai promis de votre institution ; c’est à vous de rendre nos établissements de bienfaisance communale
plus secourables pour le malheur, plus favorables à l’industrie, plus utiles pour
la société toute entière ; c’est à vous d’assurer leur prospérité par le retour de
l’ordre dans tous les détails et de l’économie dans tous les moyens ; c’est à
vous sur-tout de tourner au profit de la société, les talens distingués et nombreux qu’ils renferment, et d’en faire des lieux d’instruction où l’art de la médecine étende ses connoissances, et d’où il les répande sur le reste de l’Europe21.

On y retrouve la prétention universelle des Lumières et de la Révolution, la bienfaisance, la maximisation d’un ratio coût/bénéfice et la
médicalisation couplée à l’instruction.
Une quinzaine de jours après l’arrêté du 27 nivôse an IX, les onze
membres du Conseil Général des hospices furent désignés par le
Ministre de l’Intérieur, qui les choisit avec clairvoyance et habileté : on y
trouve des noms de la haute finance (Delessert), de savants magistrats
(Bigot de Préameneu, d’Aguesseau), de politiciens habiles (Camus),
d’universitaires médecins (Thouret) ou pharmaciens (Parmentier).
Mais lors de la nomination des membres du Conseil Général, le
Ministre de l’Intérieur en complétait la composition en y ajoutant deux
membres de droit. En effet, dans les commissions administratives prévues par la loi du 16 vendémiaire an V, le président-né devait être le
maire de la commune, représentant à la fois le gouvernement et ses
administrés22. À Paris, les représentants du gouvernement, le préfet de la
Seine et le préfet de Police furent désignés dans l’arrêté ministériel du
13 pluviôse an IX (2 février 1801), comme membres-nés du Conseil Général, dont la présidence de droit fut attribuée au préfet de la Seine, instigateur de la réforme comme nous l’avons vu.
Le même arrêté du 13 pluviôse an IX nommait le préfet de la Seine
Frochot, président du Comité Général (ou Commission centrale) de bienfaisance. Ce comité général, fonctionnant jusque là sous l’autorité immédiate du Ministre de l’Intérieur, avait été créé pour centraliser les efforts
des quarante-huit bureaux de bienfaisance installés à Paris en application
de la loi du 7 thermidor an V (25 juillet 1797).
Président de ces deux organismes, Frochot s’aperçut rapidement des
rapports étroits qui existaient dans les attributions respectives du Conseil
général des Hospices et du Comité général de bienfaisance. L’un et
l’autre visaient à aider pauvres, vieillards et malades. C’est pourquoi, le
29 germinal an IX (19 avril 1801), « l’administration générale des établissements de secours à domicile de la ville de Paris et du bureau des nourrices » était réunie aux attributions du Conseil général des Hospices, qui
désormais dirigeait l’activité des quarante-huit bureaux de bienfaisance
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particuliers et inspecterait le directeur du bureau des nourrices. En fait,
les motivations de cette réunion sont exposées par Camus, Membre du
CGH, dans un rapport du 6 fructidor an XI (24 août 1803)23 :
multiplier les secours avec une dépense moindre, en faisant une sage répartition des fonds qui leur étaient destinés. Les secours donnés dans les hospices
étaient plus coûteux que ceux qui sont portés au domicile ; si l’on pouvoit connoître l’état de chaque indigent, le secourir chez lui et empêcher qu’il ne vienne
occuper un lit dans un hospice, il est évident que la même masse de fonds se
développeroit sur un plus grand nombre d’indigents24.

Ici, ce qui s’exprime, c’est donc bien un souci de connaissance fine de la
population des bénéficiaires de l’aide municipale, de façon à assurer un
fonctionnement sain, régulier et homogène, maximisant ainsi le rendement des ressources à la disposition du CGH.
Tout ceci pour bien indiquer que c’est par opposition au projet révolutionnaire et à l’instabilité administrative constante qui a découlé des
retournements politiques que s’est défini ce projet d’institution du
CGH. C’est bien pour obtenir une meilleure régulation des systèmes
d’assistance, établis selon des bases anciennes, et complètement ébranlés par une tourmente révolutionnaire dont on a souvent décrit les
nuisances et les excès sur le mode de la pathologie (la « fièvre », la
« frénésie » révolutionnaires) qu’a été mise en place cette structure administrative originale.
À L’ORIGINE DU CGH

Régulation des populations
Pour tenter de dégager les considérations qui ont présidé à la création du
CGH, s’il était important d’en aborder le contexte politique et médicohospitalier, il est très instructif de considérer avec minutie les quelques
textes majeurs qui marquent sa naissance.
En premier lieu, le rapport du Ministre de l’Intérieur qui accompagne,
aux archives nationales, la minute de l’arrêté du 27 nivôse an IX (17 janvier 1801). Le Ministre de l’Intérieur en 1801 est Chaptal, grande figure
du lien entre science et politique, et de ce fait figure des Lumières. Voilà
ce qu’il écrit, dans son rapport au Consul :
Les dispositions que la loi renferme peuvent sous divers rapports s’approprier
aux hospices d’une petite commune mais l’administration qu’elles organisent
est vicieuse pour les hospices de la commune de Paris qui à raison de leur
nombre, de leur population, des malades qu’on y traite, des individus qu’on y
reçoit de tous les pays, présentent une question si compliquée et si intéressante qu’elle peut influer même sur la tranquillité publique.
Un autre vice qu’on ne peut méconnaître dans cette organisation est la réunion
dans les mêmes mains de l’administration, de la régie et de la comptabilité.
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Et il poursuit : « c’est à la méfiance qu’inspire une pareille organisation, qu’on doit attribuer aussi l’absence des ressources que les hospices
étaient en possession de trouver dans la charité publique. Une administration paternelle et gratuite, qui sera composée d’hommes dont la
moralité et la fortune serviront de garantie contre le retour des abus
peut seule rappeler la bienfaisance »25.
Clairement, il est donc posé dès le départ par le pouvoir central que la
structure actuelle d’administration des hospices de la ville de Paris, cœur
et tête du régime, n’est pas adaptée. Ceci pour deux raisons, exposées
brièvement par Chaptal : premièrement parce que la confusion des pouvoirs au sein de la commission grève son efficacité, mais aussi la
confiance des bourgeois et notables dont on attend désormais qu’ils
contribuent significativement au financement des institutions hospitalières. Cette confusion porte atteinte au principe libéral qui veut que
l’initiative individuelle régule d’elle-même les inégalités sociales par le
biais, entre autres, de la bienfaisance. Deuxièmement, elle n’est pas adaptée parce que la population de Paris et de ses hospices est particulière.
Elle est trop diverse, trop nombreuse, pour se satisfaire des dispositions
prisent pour « une petite commune ».
Ce thème des problèmes posés par l’immense population prise en
charge par les Hospices de Paris, on le voit largement se développer
dans la littérature qui traite de l’établissement du CGH. Thème ancien :
les hôpitaux d’Ancien Régime étaient tout autant des mouroirs, des maisons de retraite, des asiles pour aliénés, des centres d’hébergement et de
réinsertion sociale des personnes sans-abris, pour reprendre des terminologies anachroniques, que des hôpitaux à proprement parler26. Les
tentatives pour faire le tri dans la population sont anciennes elles-aussi.
Mentionnons le 14 juin 1662. C’est la date de l’édit prescrivant d’établir
un « Hôpital Général » dans toutes les villes ou gros bourgs du royaume.
L’augmentation des capacités administrativo-policières de l’État, les
craintes de la bourgeoisie citadine, le scandale devant « l’oisiveté » qui
règne dans ces énormes machines que sont les Hôpitaux Généraux puis
les dépôts de mendicité, relancent régulièrement ces velléités de triage.
Mais, depuis la seconde moitié du XVIIIe environ, elles sont aussi de
plus en plus appuyés par une médicalisation croissante des établissements hospitaliers. Répartir les populations administrées par le CGH,
c’est comme auparavant une question d’efficacité, d’économie, et de
morale, mais aussi de plus en plus maintenant de clinique et de thérapeutique.
La tâche n’est pas mince, mais bien plutôt herculéenne : au début du
XIXe la population indigente inscrite (sur les listes des bureaux de bienfaisance) de Paris (qui dépend donc des 48 bureaux de bienfaisance de la
capitale et qui peut éventuellement prétendre à une place à la Salpêtrière
ou à Bicêtre, par exemple) est de 111 626 personnes (pour une population
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totale de 547 000 habitants)27, alors que la population moyenne des 19
hospices réunis est en 1801, selon Frochot, de 16 000 âmes.
Dans son discours du 24 février 1801, prononcé à l’occasion de l’installation du CGH, Frochot présente sans détours les missions qui attendent les administrateurs. Maintenir clairement la distinction entre hôpitaux de malades, hôpitaux d’indigents valides et hôpitaux d’enfants
pauvres et orphelins. Dans chacun d’eux, il est du devoir du futur CGH
de lutter contre certains abus, dont il fait la liste.
Les hôpitaux de malades ne doivent pas être fréquentés par des personnes pouvant s’acquitter des sommes nécessaires à la visite d’un
médecin et des médicaments prescrits. S’il faut lutter contre la prolongation des séjours au-delà de la durée strictement nécessaire, c’est que
cela « dérobe un bienfait à l’administration et une place à un malheureux, [surcharge] inutilement le tableau des dépenses, change tous les
calculs en erreurs, et rend infidèles tous les résultats si nécessaires à
constater, relativement au nombre des malades, à la durée commune
des maladies, ou même à la mortalité »28.
Frochot manie ici un puissant mélange de considérations politiques
quant aux destinataires et à la nécessaire efficacité des secours publics et
de considérations sur l’hôpital comme lieu de production d’un savoir
(médico-statistique en l’occurence). Le choix des bons récipiendaires
assure la meilleure répartition de la bienfaisance publique tout en permettant l’avancement de l’art médical, lui-même garantie d’efficacité.
Illustration des cycles de savoir/pouvoir au centre desquelles Jacques
Léonard avait mis la médecine.
De la même façon, la situation des hospices d’indigents valides est
problématique. « […] si les hospices ne sont que des maisons de retraite
pour ceux qui ont perdu leurs forces, ils ne doivent être que des maisons
de travail pour ceux qui les conservent encore »29. En maniant les
exemples sur le ton du scandale30, Frochot décrit ces maisons comme
un véritable pandémonium où « tout est dortoir, et rien n’est attelier
(sic) », présentant « souvent le spectacle le plus révoltant et le plus scandaleux, celui d’un homme ivre dans une maison de charité » et « un
mélange d’individus de tout sexe et de tout âge, mélange d’autant plus
contraire aux mœurs, que l’oisiveté ne peut ici qu’en multiplier les inconvénients et en accroître les dangers »31.
Pour faire face à tous ces abus, une des principales solutions pour le
préfet de la Seine, c’est la fixation, pour chaque type d’établissement,
d’un nombre maximum d’admissions. Et d’établir un règlement commun des services de santé pour tous les établissements (au moins de
malades) : déterminer les besoins, puis établir un nombre de lits maximal, et appliquer strictement les règlements pour garantir cet état optimal. S’agissant de la régulation des durées de séjour, un levier privilégié
est l’action sur les pratiques médico-administratives : en effet, Frochot
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suggère d’enlever le service des admissions des mains des élèves, peu
appliqués, et que les officiers de santé surveillent minutieusement les
ordres de sortie.
Alors que Frochot commençait son discours en flattant les membres
du CGH avec un curieux concert de louanges pour la sensibilité chrétienne et l’évergétisme32 d’Ancien Régime, il le termine par des considérations sur la toute jeune « science d’administration des hôpitaux »,
nouvelle partie de « l’administration publique » dont la gestion administrative désintéressée et efficace rappelle un peu le fonctionnariat d’État naissant :
Plus les hospices sont nombreux, plus elle [la commune de Paris] peut varier les
essais ou les moyens d’amélioration, et plus aussi elle peut rassembler d’observations propres, non-seulement à fonder le véritable système d’administration des établissements de bienfaisance, mais encore à éclairer le gouvernement et la société toute entière sur les faits qu’il leur importe le plus de
connaître.
Qui ne conçoit, en effet, de quel intérêt il seroit pour le gouvernement et
pour la société, un compte moral et politique, rendu annuellement par les
administrateurs des dix-neufs hospices de Paris, où le relevé exact des feuilles
de mouvement, le tableau annuel des entrées et des sorties, des convalescences
et des décès, présenteroient des calculs positifs sur la durée commune des maladies, sur la plus ou moins grande mortalité ; qui apprendroit, par la comparaison, si un petit hôpital est préférable à un grand ; quelle doit être l’étendue, la position, la distribution de ces établissements ; quel danger peut résulter
du mélange des maladies ; quelle saison, quelles circonstances les multiplient ;
quelles précautions peuvent les prévenir ; quel régime peut les abréger ; un
compte enfin où l’on trouveroient un code d’instruction et un recueil d’observations propres à diriger les mesures générales relatives à la salubrité des habitations et à la conservation de l’espèce humaine 33.

Très clairement, les considérations sur les avantages gestionnaires
que l’on pourrait tirer d’une stricte répartition des populations et de
leur stricte surveillance comptable sont intimement mêlées aux visées
médicales : thérapeutique, prophylactique, hygiénistes, etc.
Avant d’examiner le premier « règlement du service de santé » des
Hôpitaux et Hospices Civils de Paris, abordons deux points succincts. Le
premier, est un texte de Duchanoy, qui, au moins à partir de 1805, est
membre de la commission administrative des Hospices de Paris. Le texte,
publié en l’an X ou XI, s’intitule « projet d’organisation médicale ». Il
n’est pas très original, ni dans sa forme, ni dans son fond : Duchanoy y
fait l’éloge de la clinique, opère la distinction classique entre science et art
médical et diagnostique un défaut du second dans la formation des
futurs médecins. Il proteste, d’une manière très similaire à ce qu’avait fait
Cabanis dans un discours devant les Cinq-Cents34, contre la surpopulation des cours de clinique. Et il conclut sur la place irremplaçable de
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l’hôpital dans l’enseignement médical : « Tout, dans les hôpitaux, favorise
l’enseignement : réunion des maladies de toute espèce, leçons et surveillance d’un médecin exercé, facilité de voir les malades à volonté, de
suivre les malades jusqu’à leur terminaison, et de vérifier le diagnostic
par l’ouverture du corps, lorsque le malade meurt »35. Suivent ensuite 27
propositions, qui ne semblent pas renouveler beaucoup celles qu’avaient
faites, plus de 10 ans plus tôt, des auteurs comme Felix Vicq d’Azyr36 ou
Jaques Tenon37. Mais cela permet d’appréhender à quel point, vraisemblablement, les membres du CGH étaient attachés tant à leur mission en
matière de gestion financière qu’à celles de promotion d’une certaine
médecine, qui se voulait pédagogique, pratique et scientifique ainsi
qu’opposée au charlatanisme et à « l’obscurantisme » des guérisseurs, etc.
Enfin, au vu de la production réglementaire du CGH pendant ses
premières années d’existence, il est clair que dans l’esprit de ses membres
cette intrication des déterminants médico-scientifiques, sociaux, administratifs et financiers était à la fois une source de complication, en même
temps qu’ un atout puissant pour atteindre des objectifs de bonne gestion et de bonne pratique médicale.
Un nombre important de délibérations concerne la mise en place de
règlements d’admission (plus de 30 en moins de 4 ans, fixant un âge
limite, un sexe, des capacités physiques, l’absence de telle ou telle maladie, etc.). Ces décisions, ces règlements, s’ils étaient certainement une
façon de trier le bon grain de l’ivraie (de mettre un certain nombre d’indigents ou d’orphelins au travail, de s’assurer que seuls des malades
accéderaient à tel ou tel hôpital) ou de restaurer une certaine morale
(surtout dans les hospices pour enfants et pour indigents), permettaient
aussi de fournir aux médecins des différents hôpitaux – déjà alors en
voie de spécialisation – une population plus homogène, et plus exclusivement « médicale ». D’où la création – sur laquelle nous allons revenir –
d’un « bureau central d’admission » le 24 nivôse an X (14 janvier 1803),
chargé de pratiquer ce tri. Il avait été notamment suggéré par Jacques
Tenon dans son fameux rapport de 1788, qu’il avait imaginé sous la
forme d’un établissement central, au cœur de Paris (alors que des hôpitaux devaient être construits à la périphérie). Cet établissement central
devait apporter les premiers soins aux blessés (i.e. les patients chirurgicaux), et surtout centraliser les informations concernant les autres établissements, tous les jours : nombre de lits disponibles, personnel, … et
orienter les malades.
Régulation des pratiques : Le Règlement du Service de Santé des Hôpitaux
et Hospices Civils de Paris
De la même manière, les délibérations du CGH concernant la création
d’un hospice nouveau, ou la création d’amphithéâtres pour les leçons
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d’accouchement ou les cours de clinique visent à former un certain type
de professionnels, traitant un certain type de patients. De ce point de
vue, il est probablement symptomatique de voir avec quelle fréquence et
avec quelle minutie le CGH légifère en matière de concours hospitaliers : parfaitement conscients de leur rôle de fer de lance dans la formation d’une élite médicale au statut point encore totalement consolidé (en particulier institutionnellement), les membres ont su en tirer le
meilleur profit. Ils ne se contentent pas de déterminer les dates et modalités d’admission aux concours, mais fixent également, régulièrement, les
rôles et missions des élèves, ainsi que les pénalités encourues en cas de
manquements, nous y reviendrons.
En fait, les membres du CGH s’acquittèrent rapidement d’une des
principales missions que Frochot leur avait confié : la mise en place d’un
« Règlement pour le service de santé dans les hôpitaux et hospices de
Paris »38, arrêté le 4 ventôse an X (10 février 1802). Jusqu’à maintenant,
nous avons plutôt insisté sur les moyens mis en place pour réguler/trier
les populations. Nous allons maintenant examiner ce document, et tenter de voir comment le CGH en fit un instrument de régulation des pratiques médicales.
Ce Règlement est un document assez long, en 121 articles, divisé en
7 chapitres. Il est, à mon sens, un document primordial à plus d’un titre.
D’abord, il indique bien quelles sont, pour le pouvoir tutélaire, les priorités. Ensuite, il marque, dans plusieurs domaines, soit une nouveauté,
soit un jalon important.
Premièrement, on y voit d’abord se dessiner très clairement une hiérarchie médicale, qui sépare complètement chirurgie et médecine (i.e.
maladies internes/externes, ou malades et blessés, pour reprendre la
taxonomie de l’époque)39. Un avertissement cependant : les officiers de
santé mentionnés de sont pas ceux de la loi de 1803. Dans le vocable de
ce règlement, les officiers de santé sont les médecins et chirurgiens.
Brièvement, cette hiérarchie se présente comme suit : Médecin en
chef/ médecin ordinaire ; Chirurgien en chef/ordinaire/seconde classe ;
élèves internes/élèves externes. Il n’en est pas fait mention, mais il existe
également des Pharmaciens en Chef, des élèves pharmaciens et des
infirmières40. Cette hiérarchie est intéressante sous différents rapports.
D’abord, parce que très clairement, on y voit la primauté du médecin41.
Ce n’est pas tellement qu’il y soit énoncé trois catégories de chirurgiens
(« en Chef », « ordinaire », « de seconde classe ») contre seulement deux
de médecins (« en chef » et « ordinaire »), car ceci s’explique très vraisemblablement historiquement et socialement, par la tradition de voir un
plus grand nombre de chirurgiens dans les hôpitaux que de médecins42.
C’est bien plutôt dans la répartition stipulée et le mode de nomination
qu’on voit encore s’exprimer les vieilles subordinations intellectuelles
et statutaires : si l’art. 6 indique clairement que « Le nombre des méde-
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cins dans les hospices sera fixé à raison d’un par cent cinquante à deux
cents malades », il n’est rien dit du nombre de chirurgiens, si ce n’est
qu’il n’y aura qu’un chirurgien en chef par grand hospice (on s’en serait
douté), et qu’il n’y aura de chirurgiens de seconde classe que dans les
hospices de l’Hôtel-Dieu, de l’hôpital de la Charité, de l’hôpital SaintLouis, des hospices de Bicêtre, de la Salpêtrière et des Vénériens. (art. 8).
Surtout, si on examine avec un peu d’attention le mode de nomination43
à ces postes très demandés car prestigieux, une forte asymétrie saute
aux yeux :
11. Les conditions, pour être porté sur cette liste, seront les suivantes,
savoir :
1. Pour les places de médecin en chef, d’être âgé au moins de cinquante ans, d’avoir été employé dans les hôpitaux militaires ou civils
de la République, et d’y avoir au moins dix années de service ;
2. Pour les places de médecin ordinaire, d’avoir quarante ans et douze
années de réception ;
3. Pour les places de chirurgien44 en chef ou ordinaire, d’être âgé au
moins de trente ans et d’avoir dix années de service.
12. Pour les places de chirurgien en chef et celles de médecin ou chirurgien ordinaire, chaque année de service dans les hospices militaires ou aux armées, ainsi qu’auprès des Comités de bienfaisance,
comptera pour deux dans le calcul des années de réception.45
En clair : Les postes de chirurgien en chef sont plus faciles à obtenir
parce que les réquisits d’âge comme d’années de service sont inférieurs.
Et là, on ne peut que difficilement invoquer l’argument avancé tout à
l’heure, sur la présence historiquement plus massive des chirurgiens
dans les hôpitaux, parce que justement ces postes de chirurgiens en chef
sont peu nombreux, et réservés, comme ceux de médecins en chef, aux
hospices accueillant une population importante.
Deuxièmement, ce Règlement reprend franchement la double mission
que la médecine clinique a assigné, au cours de la seconde moitié du
XVIIIe siècle, à l’hôpital : lieu de thérapie, et lieu de formation46. De
nombreux articles concernent la nomination des élèves et des chirurgiens de deuxième classe, ainsi que la durée et l’organisation de leurs
fonctions. Nouveauté fondamentale, et tout à fait remarquable, c’est par
cet arrêté (et non initialement par la voie législative) que furent établis
l’internat et l’externat, base de la formation médicale jusqu’à nos jours.
Rien qu’à ce titre, ce Règlement mérite le titre de texte fondateur. Ainsi,
une hiérarchie est clairement posée. L’institution fondamentale de sélection, c’est le concours. À lire les textes, il est vraiment pensé comme le
mode ultime de légitimation, et l’on en fait très régulièrement les
louanges47. Le principe est pyramidal, comme dans toute hiérarchie :
les externes sont choisis par concours (assez simple, il est vrai : il faut

136

ANTOINE ERMAKOFF

avoir de 18 à 24 ans et un certificat de bonnes mœurs), parmi lesquels on
choisit les internes. Les chirurgiens de seconde classe, même si ce n’est
pas complètement explicite, étaient choisis parmi les internes.
Il est prévu deux concours par an pour les externes, un pour les
internes. Les externes concourant pour les places d’internes devaient
présenter les appréciations faites à leur sujet par leur officier de santé.
Nous l’avons vu, le CGH apporta un soin tout particulier à l’organisation
et au déroulement des concours, qui étaient publics. Les jurys étaient établis avec précision : cinq officiers de santé nommés par le CGH, aucun de
la Commission Administrative ou du CGH lui-même, pour éviter collusions et conflits d’intérêts. Voici l’objet des concours :
23. Les chirurgiens de seconde classe devant être instruits dans les différentes branches de la chirurgie et particulièrement exercés à l’application des bandages, des appareils, et au moment des opérations,
ils seront examinés sur ces différentes parties de l’art. Le concours
sera terminé par des exercices pratiques sur le cadavre.
24. L’examen pour les élèves internes en médecine ou en chirurgie aura
pour but de constater qu’ils sont en état de profiter de l’instruction
pratique que l’on acquiert dans les hôpitaux ; en conséquence, ils
seront interrogés sur les différentes parties qui constituent la théorique de l’art : toutefois, l’examen sera plus particulièrement dirigé
vers la partie d’instruction nécessaire pour la place à laquelle ils
aspireront48.
25. Dans les concours pour les places d’externes, les candidats seront
interrogés sur les préliminaires de l’art de guérir, sur les généralités
de l’anatomie, de la médecine et de la chirurgie49.
Ce souci d’instruction transparaît dans deux autres chapitres : celui
intitulé « Durée des fonctions des officiers de santé », et, sans surprise, le
chapitre VI : « Des moyens d’instruction ».
Dans le chapitre IV, sur la durée des fonctions, ce qui est remarquable,
c’est le mélange opéré entre impératifs pratiques et considérations ressortissant de la « reconnaissance », ou, pour pousser un peu le propos,
du « statut social ». Inutile de s’attarder sur le fait que les officiers de
santé en chef et ordinaires sont inamovibles, sauf décision du Ministre de
l’Intérieur sur proposition du CGH (c’est-à-dire de ceux qui les ont nommés). Intéressant, par contre, est l’article 36, qui rappelle la finalité des
postes : « Les places de chirurgiens de seconde classe et d’élèves en
médecine et en chirurgie, étant des moyens d’instruction, elles seront
temporaires et soumises à un passage successif de ceux qui les occuperont par des hospices de différentes classes. »
Certes, la rotation suit des rythmes différenciés, puisque le temps de
service des chirurgiens de seconde classe est de 10 ans (art. 37), alors
que les élèves ne pourront s’exercer dans les hôpitaux plus de six ans
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(art. 38) dont quatre pour l’internat et trois pour l’externat. Le detail de
l’article 36 est énoncé peu après (art. 39 à 42 pp. 9-10) : les élèves et chirurgiens de seconde classe devront parcourir un cheminement centripète, qui les amènera des hospices extérieurs (ou de 1ère classe), moins
prestigieux (Bicêtre, Salpêtrière, St Louis)50, aux « hospices ordinaires » de
l’intérieur (2ème classe), puis aux hospices chirurgicaux (3ème classe) que
sont l’Hôtel-Dieu et la Charité, pour finir, « s’il y a lieu », dans les hospices
dits « spéciaux » ou de 4ème classe : la Maternité et les Vénériens51.
Dans le chapitre VI, sur les « Moyens d’instructions », le Règlement
prévoit plusieurs dispositifs pour favoriser l’enseignement clinique. Les
deux principaux sont la tenue de « recueils d’observations » et de cours
d’anatomie et d’opération fait par le chirurgien en chef (qui peut les
déléguer).
À en croire l’article 93, « Les cours d’anatomie et d’opérations établis
à l’Hôtel-Dieu et à l’hospice de la Charité en faveur des élèves, seront
faits par le chirurgien en chef, qui pourra confier l’enseignement de
l’anatomie au chirurgien de seconde classe »52. Ces dispositions consacraient une lente évolution : depuis près de 15 ans ces deux hôpitaux
disposaient de chaires de clinique (avec le célèbre Desault notamment),
dont les conditions d’exercice n’étaient pas toujours enviables. Ainsi le 9
prairial an IX, un rapport arrive sur le bureau du Conseil, plaidant pour
l’établissement d’une salle des opérations à l’hospice de l’Unité (i.e., de
la Charité). On y lit que :
Les officiers de santé en chef de l’hospice de l’Unité disent depuis longtemps
qu’une salle d’opération est nécessaire : pour l’instruction des externes, et
parce que les grandes opérations étant de plus en plus fréquentes, elles « ne
peuvent se faire dans les salles sans répandre l’alarme dans l’esprit des malades
et particulièrement des blessés, dont plusieurs attendent et craignent le même
sort. »53

Tenon avait déjà fait ces recommandations dans son rapport de 1788.
L’agent de surveillance54 de l’hôpital de l’Unité recommanda une pièce
disponible, l’architecte jugea l’entreprise faisable, les travaux nécessaires
à la communication des salles et à l’établissement d’un amphithéâtre
furent chiffrés, suite à quoi le CGH donna son accord, mais le préfet – qui
avait pourtant appuyé la demande – ajourna la décision « à un tems
plus favorable »55. L’amphithéâtre fut finalement construit quelques mois
plus tard.
Quant aux recueils d’observations que les élèves doivent tenir, ils
visent à consigner « les noms, prénoms, âge, pays et profession de chacun des malades reçus dans leurs salles, le jour de l’entrée, celui de la sortie, le caractère général de la maladie et le genre de sa terminaison »
auxquels on ajoutera « une indication sommaire du traitement, et le
résultat de l’ouverture du cadavre si elle est pratiquée » (art. 94). Ces
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informations devront être relevées tous les trois mois par les officiers
de santé, en vue d’obtenir « la description de la constitution médicale de
l’année, et [de] déterminer les divers degrés de mortalité ou de curabilité
des malades, relativement aux âges, aux sexes, aux professions et aux différentes contrées ». Instrument classique de la clinique dont les visées ont
ici des accents néo-hippocratiques et hygiénistes, le « dossier médical »
est aussi outil de gouvernement et de bonne gestion administrative56,
comme nous allons le voir plus loin.
Enfin, quasiment la moitié des articles de ce Règlement concernent le
« Service des officiers de santé ». Qu’y voit-on ? Les malades sont clairement séparés en médicaux et chirurgicaux, comme je l’ai déjà mentionné. Chose intéressante, et qui esquisse une spécialisation latente
dont nous reparlerons, les salles de chaque hospices sont « distribuées »
en « différentes divisions ou départements, de la manière la plus convenable au bien du service », par la Commission Administrative, avec l’avis
des médecins et chirurgiens. La formulation est ambiguë, et c’est ce qui
fait son intérêt. À l’époque, les départements, ainsi que le service, peuvent désigner tout autant des « services médicaux » spécialisés, un peu
comme on l’entend de nos jours, aussie bien que des activités pratiques
comme la cuisine, la lingerie, etc. Signe d’un flou encore important sur
les missions hospitalières. Une séparation est par contre nettement affirmée pour les malades contagieux et convalescents, elle est largement
dictée par la crainte de la « pourriture d’hôpital », la gangrène (art. 50).
À une époque où le rôle du médecin n’est pas toujours très bien établi,
en particulier face aux velléités des sœurs hospitalières, la primauté des
officiers de santé est affirmée : ils sont chargés de tout ce qui concerne les
malades, y compris la tenue des salles, le placement des malades et leurs
transferts (art. 51). Ils se voient prescrire des visites à 6 ou 7h du matin, et
une contre visite le soir, entre 4 et 8h, assistés d’élèves de division, tenant
des registres pour la division sur lesquels figurent le numéro du lit, le
numéro du malade, le nombre de journées d’hospitalisations, le régime,
les remèdes chirurgicaux ou médicaux administrés, la sortie ou le décès.
Les dispositions relatives aux admissions semblent répondre en tout
point aux recommandations de Frochot : si elles peuvent être prononcées
par des élèves, elles doivent être validées par les officiers de santé dont
ils relèvent. L’objectif, évidemment, est tout autant de bien répartir les
malades selon leur pathologie que de refouler les « resquilleurs » abusant
de la charité publique. Dans le même esprit, les convalescents ne peuvent, au terme de l’article 77, être gardés plus de 10 jours.
Pour s’en assurer, l’article 79 prescrit que « Tous les trois mois, il sera
fait, au bureau de réception, un recensement de tous les malades existant
dans l’hospice, d’après lequel il sera formé une liste de ceux dont le
séjour paraîtra trop prolongé. Ces listes seront communiquées aux officiers de santé, pour avoir leur avis sur les motifs de cette prolongation ».
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Comme plus tôt, le registre est tout à la fois instrument de thérapeutique et de pédagogie clinique, outil de connaissance fine et statistique de
la population, et moyen technique de contrôle.
Régulation des populations et des pratiques : Les règlements d’admission
Cette intrication des dimensions médicales et policières, appelée de ses
vœux par Frochot, est bien incarnée, à mon sens, par les règlements
d’admission.
Deux d’entre eux, les premiers énoncés par le CGH, furent avalisés
par le Ministère de l’Intérieur : le 18 vendémiaire an X (10 Octobre 1801)
puis, 3 mois plus tard, le 13 frimaire an X (4 décembre 1801).
Le premier, c’est le Règlemement pour l’admission dans les hospices57. Il
vise donc l’admission des indigents. Si il est clair que la division entre
malades et pauvres a été un des facteurs majeur d’avancement de la
médecine, la question d’en cerner les déterminants reste relativement
délicate. Je ne suis pas sûr qu’on puisse y trouver une « rupture épistémologique » chère, entre autres à M. Foucault58, une clinique, qui, adoptant une nouvelle posture, un nouveau regard, constituerait une rupture
radicale avec des conceptions plus anciennes. Il semble, au contraire,
que cette question de la séparation des populations est une solution
certes épistémologiquement déterminée, mais une solution à la conjonction de plusieurs systèmes de pensée, ou plutôt de plusieurs rationalités
distinctes. Rationalité médicale, clinique, bien sûr, mais aussi administrative, une rationalité « libérale » (qui veut qu’une fois le cadre posé, des
agents maximisant leur intérêt propre promeuvent l’intérêt général), et
une rationalité, ou en tout cas un impératif, moral.
Première chose, ce Règlement définit les établissements destinés à
recevoir les indigents. Première délimitation, géographique : L’hospice de
Montrouge et du Nom-de-Jésus sont destiné aux personnes ayant
quelques moyens, mais pas assez pour vivre : ils payent une faible
somme (art.1, p. 1). Il en est de même pour les Petites-Maisons, réservé
aux ménages (art. 5, p. 2). Toutes les admissions dans les autres hôpitaux
sont gratuites. La séparation se fait entre les indigents valides, et les
invalides, c’est à dire que le premier critère, après l’argent, c’est le travail.
On voit bien, ici, la prégnance des idées libérales du temps, ce me
semble59. Pour les premiers, la Salpêtrière et Bicêtre. Pour les seconds
les hospices des Incurables et des Récollets (art. 8, p. 3). Mais, dès que
possible, il faudra séparer hommes et femmes (art. 9, p. 3)60. Troisième critère, moral : il s’agit de ne pas donner à l’oisiveté qui sévit régulièrement dans ces lieux les prétextes de la luxure. Enfin, pour les enfants,
trois établissements sont prévus, en fonction de leur âge (entre 2 et 6 ans,
ou plus) et de leur sexe.
Selon les termes de ce Règlement, c’est la Commission Administrative elle-même qui préside aux admissions. Le principe est simple : les
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indigents se présentent à leur bureau de bienfaisance et demande leur
admission. Les bureaux se voient attribuer des places dans les hospices de valides et d’orphelins au pro rata de leur population indigente. À eux ensuite de faire valoir leur « droit de présentation » sur les
places vacantes. À noter que le CGH dispose d’un droit de présentation
de 25 places dans tous les hospices, contre 50 pour la Commission
Administrative qui les accordera « sur les ordres du Ministre » (titre 3,
art. 7, p. 7).
Les conditions d’admission sont précises : être inscrit sur le « registre
des pauvres » des bureaux de bienfaisance, pour les hospices de valides,
avoir au moins 70 ans (et on demande des actes de naissance et des certificats de bonnes mœurs). Pour les invalides, rien de moins que le certificat de 3 officiers de santé du bureau de bienfaisance attestant de la
nature et de l’incurabilité des infirmités. Même pour les vieux indigents,
l’article 4 du titre 4 (p. 9) stipule que « Les pauvres valides qui refuseront
de se livrer aux travaux auxquels ils seront jugés propres, ne pourront
rester dans ces établissements. ». Le travail, valeur cardinale, se retrouve
aux extrêmes générationnels : les orphelins de plus de 12 ans « seront mis
en apprentissage, ou placés dans les ateliers ou manufactures. » (titre 4
art. 8, p. 10). Quelques années plus tard, par le décret organique du 19
janvier 1811, Bonaparte les réservera à la Marine …
Seule petite entorse à cette volonté de contrôle des identités et des
parcours, les parturientes. À l’hospice de la Maternité, le bureau de
réception tient un registre sur lequel on inscrit, « par ordre de dates et de
numéros, toutes les personnes qui sont admises : on leur demande si
elles veulent déclarer leurs noms, prénoms, âge, profession et domicile »
(titre 9 art. 2, p. 18). À la suite de quoi on leur remet un bulletin correspondant. L’article suivant précise, que « Si elles disent ne vouloir faire
aucune déclaration, le registre ne porte que le numéro et la date de l’entrée, et le bulletin n’a pas non plus d’autres désignations ». L’explication de ce laxisme inhabituel, c’est la sauvegarde de la morale familiale et
la nécessité de préserver les « enfants de la patrie » : il ne faudrait pas
mettre une fille-mère dans l’embarras, ce qui serait contraire à la bonne
morale et risquerait de la contraindre à des extrémités pour se débarrasser de son enfant.
On peut penser qu’il est un peu plus flagrant, et donc facile, de faire
ressortir les postulats moraux, politiques et sociaux d’avancées médicales quand ils s’appliquent aux indigents. C’est possible, mais ces considérations ne sont pas non plus étrangères au deuxième règlement, qui
concerne l’admission dans les hospices de malades, et où certains61 ont
décelé, à juste titre par ailleurs, les prodromes de plus en plus visible
d’une spécialisation médicale hospitalière.
Effectivement, le Règlement pour l’admission dans les hospices de
malades62, conçu presque trois mois plus tard après celui des indigents
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susmentionné, peut-être regardé à plus d’un titre comme un modèle
médico-administratif.
D’abord parce qu’il instaure un Bureau Central d’Admission (ou
bureau central de réception), qui entre en fonction 14 janvier 1803, à
proximité de l’Hôtel-Dieu. L’objectif de ce bureau, c’est de faire le tri entre
les malades. Entre ceux qui doivent être redirigés vers les bureaux de
bienfaisance, et ceux qui doivent être traités dans les hospices, et dès lors
leur indiquer « l’hospice où ils doivent se présenter » (art. 7, p. 5). Mais
contrairement aux plans de Tenon mentionnés plus tôt, ce Bureau n’a
pas vocation à traiter les urgences. L’article 9 précise même qu’il « ne s’y
fait aucune distribution de médicamens ni de secours chirurgicaux,
excepté celle des bandages pour les hernies, […] et l’administration, dans
des cas d’urgence, de quelques médicamens ou secours du moment, pour
faciliter le renvoi des malades aux bureaux de bienfaisance »63.
Cette différence s’explique par le fait que pour Tenon, cet établissement devait être le seul au centre de la ville, alors que le Bureau Central
d’Admission de 1803 se trouve à proximité de l’Hôtel-Dieu.
Corollaire à se service de répartition et de régulation des malades,
les articles 7 à 1764 distinguent clairement les hôpitaux en catégories,
selon les malades qu’ils sont destinés à recevoir. Même si la séparation se
fait bien plus sur la base du type de malade que du type de pathologie,
il s’esquisse là une avancée « scientifique », médicale, majeure. Les hospices sont divisés en hospices communs (pour les « maladies ordinaires ») et particuliers.
Les hospices communs sont ceux de l’Humanité (l’Hôtel-Dieu), de
l’Unité (la Charité), de l’Est (St Antoine), du Sud (Cochin), de l’Ouest
(Necker) et du Roule (Beaujon). Les Hospices spéciaux sont ceux des
Vénériens, de la Couche (à la Maternité), du Nord (St Louis, pour les
maladies chroniques ou contagieuses comme la gale, la teigne, les dartres
(i.e., eczéma, psoriasis,…), ou encore « rebelles et cachectiques » comme
le scorbut, les vieux ulcères et les écrouelles). À ceci s’ajoute un hôpital
pour les enfants de moins de 15 ans malades, et un autre pour la petitevérole « et la pratique de la méthode qui en préserve ». C’est la maison
de la vaccine, qui sera mise en place près de l’hôtel de ville.
Les hôpitaux ordinaires fonctionnent sur une base territoriale : à l’exception du grand hospice de l’Humanité et de l’hospice de l’Unité (qui,
en sus de leur taille, sont spécialisés dans les grandes opérations chirurgicales), ils ne sont censés accueillir que les malades des deux arrondissements auxquels ils sont affectés. Les malades doivent donc avoir un
certificat de domicile. Insistant sur le caractère strictement médical de ces
établissements, le règlement établit que :
20. Dans les hospices communs ne peuvent être admises les maladies
pour lesquelles des hospices spéciaux sont établis.

142

ANTOINE ERMAKOFF

21. Dans les différens hospices spéciaux ne sont admises que les espèces
de maladies au traitement desquelles chacun d’eux est consacré65.
Enfin, l’article 18 impose que : « Dans les hospices de malades ne sont
admis que les individus atteints de maladies réputées curables, pour
lesquelles le traitement dans ces établissements est reconnu nécessaire ou
autorisé »66.
Cela veut dire que les incurables ne sont pas considérés comme
malades, mais comme indigents ou à tout le moins assimilés à eux. De ce
fait ils doivent recourir à l’hospice d’indigents invalides qui leur est
consacré : celui des Incurables. On voit donc bien ici que la valeur travail
fonctionne à l’intérieur même de la médecine (ou de ce que nous considérons tel aujourd’hui) comme instrument opératoire de différenciation entre malades et indigents. Les incurables ne sont pas des malades
admis aux hospices de malades, entre autres choses parce qu’ils ne sont
pas, et ne seront pas capables de reprendre une activité professionnelle
(ou alors de façon limitée).
Enfin, pour faire une sorte de pont entre ces questions et les considérations antérieures sur le personnel médical, je voudrais finir l’étude de
ce règlement par son article 4167 : « Les officiers de santé préposés à la
visite des malades, tant ceux composant le bureau central d’admission,
que ceux des hospices, sont destitués, s’ils n’emploient pas la sévérité
convenable dans leurs fonctions ».
Dans les articles précédents, il était indiqué que les nouveaux arrivants, munis de leur billet d’admission du Bureau Central, devaient être
examinés par les officiers de santé en chef, seuls habilités à prononcer le
« placement définitif des malades, et de confirmer leur admission »
(art. 40, p. 13). L’article 41 est donc bien un rappel aux personnels de
santé : point de laxisme, point de « resquilleurs » dans les hôpitaux, sous
peine de sanction. On trie pour le bien de la glorieuse médecine et des
soins bienveillants qu’elle apporte aux pauvres, mais on trie aussi pour le
maintien de l’ordre et pour la répression de l’oisiveté.
CONCLUSION

Très brièvement, pour répondre aux modestes questions exposées en
introduction : le CGH était indubitablement un organisme sous forte
tutelle, mais il n’en a pas moins, il me semble, développé une idiosyncrasie de conceptions sociales et médicales, de préoccupations d’Ancien
Régime et de préoccupations plus « modernes ». Dans cette optique, il a
bien répondu à la volonté d’un pouvoir central qui fut vraisemblablement poussé à établir cette institution nouvelle à partir d’une combinaison de considérations anciennes et nouvelles. Souci de bonne gestion,
à base d’évergétisme et de pitié chrétienne, typique de l’Ancien Régime,
et conceptions libérales appuyées sur une vision individualiste des phé-
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nomènes sociaux68, une rhétorique de la valeur travail, et l’impératif
d’une maximisation du ratio coût/bénéfice. Dans cette perspective, j’espère avoir mis à jour les interrelations des pratiques et conceptions
« administrative » et « médicales » dans ce lieu particulier qu’est l’hôpital
et son administration. À la reprise de la vieille nécessité de séparer indigents malades et indigents valides, s’ajoute la volonté d’offrir à la médecine et à ses nouveaux esculapes en culottes courtes les moyens de leurs
ambitions : des patients, et non plus une foule disparate aux demandes
composites.
Pour élargir un peu le sujet, et peut-être la discussion, je dirais que je
serais assez enclin à suivre les analyses de M. Foucault sur l’apparition de
nouvelles préoccupations de savoir/pouvoir. Pendant la période, la vieille
préoccupation pour la population (Bodin, 1576, il n’y a ni richesse ni
force que d’hommes) se réorganise, à la lumière de nouveaux savoirs : la
statistique, la démographie, la police, etc. De ce point de vue, il me
semble que l’hôpital est un point nodal : il veille sur la ressource primordiale, la population, et en traite et regarde la partie la plus dangereuse : les pauvres. Mais je ne pense pas que cette position stratégique de
l’hôpital ne soit due qu’à des considérations instrumentales. L’hôpital,
c’est aussi le lien où s’articulent des conceptions relativement nouvelles
à l’époque : la population comme ensemble d’individualités. Dans l’hôpital se réifie une conjonction particulière : celle d’un pouvoir politique
qui prétend non plus diriger le peuple, mais gouverner la population,
avec des instruments nouveaux : la démographie, les politiques
publiques (et notamment de santé), la représentation politique, etc. Bref,
on a un pouvoir qui veut gouverner en appréhendant la population
aussi dans ce qu’elle peut avoir de plus spécifique et de plus hétérogène, et une médecine qui se veut clinique, expérimentale et d’observation, qui s’éloigne de plus en plus des grandes nosologies qui ont fait sa
renommée, et qui vise maintenant à appuyer son savoir, elle aussi, des
régularités tirées de la multitude de cas individuels. Et pour cela, l’hôpital
semble un lieu stratégique.
REMERCIEMENTS

Ce travail a été soutenu par l’attribution d’une Allocation Doctorale
Région Ile-de-France.

144

ANTOINE ERMAKOFF

NOTES
1 Ci-après CGH.
2 Olivier Faure, Histoire sociale de la médecine (Paris: Anthropos, 1994), p. 57.
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guerre et paix des microbes suivi de Irréductions [Paris: La Découverte, 2001], p. 38-39).
13 Cf. la place donnée à la salubrité de l’air (avec les observations météorologiques rassemblées notamment par le père Louis Cotte) dans les volumes d’Histoire et
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p. 111. Cf. également le dictionnaire d’économie politique de l’Encyclopédie Méthodique et/ou l’analyse qu’en a faite Catherine Larrère, « L’Encyclopédie Méthodique: une
économie très politique », dans Claude Blanckaert et Michel Porret, L’encyclopédie
méthodique (1782-1832): des Lumières au positivisme (Genève: Droz, 2006), p. 214-39 : il
s’agit de lutter contre les abus, et de créer des conditions de possibilité pour une
nouvelle pratique des échanges économiques, le libéralisme étant perçu comme
découlant naturellement de la liberté économique.
Équivalent de nos comptables actuels.
Cité par Jean Imbert, « L’assistance publique à Paris de la Révolution française à
1977 », dans P. Debofle (dir.), L’Administration de Paris : 1789-1977 (Paris: Droz-Champion, 1979): 79-107, p. 80.
Archives nationales, AF/IV/28, 27 nivose an IX (17 janvier 1801), rapport présenté
aux consuls de la République par le ministre de l’Intérieur.
Leur traitement fixé à 6.000 francs, fut par la suite augmenté de 1 600 francs pour ceux
d’entre eux qui étaient chargés des hospices proprement dits, à cause des frais de voiture qui leur incombaient (Délibération du 18 novembre 1811, et approbation ministérielle du 7 mars 1812).
Archives de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (ci-après AAP), A-1204, Nicolas
Frochot, Discours du préfet du département de la Seine, 5 ventôse an IX, p. 31.
Il est fort amusant que plus d’un siècle plus tard, il se trouve encore des gens plein de
candide bonhomie pour s’étonner, et trouver « curieuse » cette proximité des administrations Consulaire et d’Ancien Régime. Gabriel Cros-Mayrevieille, est de ceux-là :
« Il est curieux de remarquer combien cette disposition, fort juste et qui n’a point
disparu de nos lois, se rapproche, par les termes mêmes dans lesquels elle est établie,
de l’ancienne institution des directeurs-nés. À la même époque, le premier consul,
organisant l’assistance de Paris, relevait en faveur de Mgr de Belloy, les anciens privilèges de l’archevêque en le faisant entrer dans le conseil général d’administration (2
fructidor an X) » (Gabriel Cros-Mayrevieille, Traité d’assistance hospitalière, T. I [Paris:
Berger-Levrault, 1912], p. 275).
C’est du moins la date à laquelle le CGH décida qu’il serait imprimé, et adressé au
ministre de tutelle. Cf. arrêté du CGH n°1652, AAP, 136 FOSS5.
Cf. Rapports au conseil général des hospices sur les Hôpitaux et Hospices ; les secours à domicile ; la direction des nourrices ; Archives de l’Assistance Publique, cote C-237, p. 3-4.
Archives Nationales, AF/IV/28, 27 nivôse an 9, rapport présenté aux consuls de la
République par le Ministre de l’Intérieur.
Cf. Ackerknecht, La médecine hospitalière à Paris (notamment chap. 2). Cependant, la
« légende noire » de l’hôpital d’Ancien Régime a été bien nuancée par Laurence
Brockliss and Colin Jones, The Medical World of Early Modern France (Oxford: Clarendon
Press,1997), p. 717-25.
Félix Martin-Doisy, Dictionnaire d’économie charitable (Paris: J.-P. Migne, 1885), t. 2, p. 187.
Il faut cependant prendre avec circonspection ces chiffres, issus du recensement
demandé par le CGH aux 48 bureaux de bienfaisance de la ville de Paris : les critères
de l’indigence sont mal définis, et certains de ces bureaux sont suspectés de gonfler
leurs listes pour maximiser leurs revenus. Ceci étant dit, les enquêtes commandées par
Bailly en 1791, le Comité central de bienfaisance en l’an VII et celle du CGH de l’an X
donnent des ordres de grandeurs relativement comparables : 118 784, 96 895 et 111
626 respectivement. cf. AAP, 136 FOSS5.
AAP, A-1204, Frochot, Discours du préfet du département de la Seine, 5 ventôse an IX, p. 12.
AAP, A-1204, Frochot, p. 19. Cette citation fait fortement écho aux propos de Andrew
Scull sur les liens entre développement de l’institution psychiatrique et mode capitaliste de production au milieu du XIXe siècle (cf. Andrew Scull, Social Order/Mental
Disorder: Anglo-American Psychiatry in Historical Perspective (Berkeley: University of
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California Press, 1989) : à mesure que la population est employée dans les manufactures et industries capitalistes, selon des rythmes de travail rigides et très différents
des rythmes de la vie paysanne, à mesure que l’urbanisation transforme les sociabilités pour les resserrer sur la famille nucléaire, les populations sont de moins en
moins à même de prendre elles-mêmes soin de leurs aliénés, retardés, déviants, etc.
On pourrait peut-être ici pousser l’interprétation jusqu’à suggérer qu’en ces années
de réorganisation de l’ordre social et de l’ordre économique, on peut déceler dans les
propos de Frochot la reconfiguration de l’ancien rapport entre charité et pauvreté en
un nouveau dont les pôles seraient bienfaisance/incapacité. À la pauvreté, devait
répondre une forme de charité. La nouvelle bienfaisance se doit de répondre aux
situations d’incapacité au travail (dont la pauvreté est une modalité, mais pas la
seule).
Dont M. Foucault, dans son « Histoire de la folie », a montré qu’il était un mode
majeur d’appréhension des phénomènes conçus comme antisociaux pour la
conscience bourgeoise (Histoire de la folie à l’âge classique (Paris: Gallimard, 1976, 1ere ed.
1961), p. 557 sq).
AAP, A-1204, Frochot, p. 21-22.
L’évergétisme, pratique des riches notables finançant par leurs dons les dépenses
publiques, apparaît dans la Grèce et la Rome antique au IIIe siècle avant notre ère. Le
dignitaire accédant à des fonctions publiques était tenu, par un devoir « beaucoup plus
contraignant qu’une simple coutume, et beaucoup plus subtile qu’une institution »
(Paul Veyne, « Panem et circenses : l’évergétisme devant les sciences sociales », Annales,
Économies, Sociétés, Civilisations, 24 (1969): 785-825, p.785), de financer des fêtes, banquets, bâtiments, etc. pour le bien-être de ces concitoyens. La magnificence du don se
devait d’être le reflet de la valeur et du rang social du donateur. Ceux-ci étant de
manière générale toujours plus grands que ceux du voisin, l’évergétisme donnait lieu
à de grandes démonstrations de libéralités, voire de véritables compétitions de générosité. Paul Veyne y a consacré un de ces principaux ouvrages : Paul Veyne, Le pain et
le cirque: sociologie historique d’un pluralisme politique (Paris: Seuil, 1976).
AAP, A-1204, Frochot, p. 29.
Leonard, La médecine entre les savoirs et les pouvoirs, p. 41.
AAP, A-1204, Claude François Duchanoy, Projet d’organisation médicale, (s.l.n.d.),
p. 7.
Félix Vicq d’Azyr, Nouveau plan de constitution pour la médecine en France. Présenté à l’Assemblée Nationale par la Société Royale de Médecine (s.n.l., 1790).
Jacques Tenon, Mémoire sur les hôpitaux de Paris (Paris: Ph-D Pierres, 1788).
AAP, C-4481, Règlement pour le service de santé dans les hospices de Paris, 4 ventose an X,
(s.l.n.d.).
On peut y voir une application du Nouveau plan de constitution pour la médecine en
France de Vicq d’Azyr (1790) et du subséquent Projet de décret pour l’enseignement et
l’exercice de l’art de guérir (1791) du Comité de Salubrité de Guillotin et de leurs encouragement à la spécialisation dans les hôpitaux urbains et militaires (cf. Gelfand, Professionalizing Modern Medicine, p. 158).
D’ailleurs, il est écrit à l’article 116 que les élèves sont entièrement subordonnés aux
médecins, qui surveilleront leurs « mœurs » et « conduite ». AAP, C-4481, Règlement
pour le service de santé, p. 27.
Si beaucoup insistèrent sur « l’unité de l’art de guérir » affirmée par la loi de 1794 (cf. Gelfand, Sournia, etc ), il est des textes qui indiquent bien qu’au delà des pétitions de principes, cette unité était loin d’être un fait de la pratique médicale, voire même d’un certain
nombre de ses conceptions sous-jacentes. Ainsi, si comme l’écrit Gelfand les partisans de
la réunion de la médecine et de la chirurgie du début des années 1790 la considérait « as
a remedy to many problems: […] unjust social distinction favoring physicians […] and,
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above all, the ignorance rife among country « surgeons » practicing medicine » (p. 164),
et si la loi de 1794 fut effectivement un moment important pour la médecine française, il
aurait pu mentionner le fait que l’égalité entre praticiens fut un peu plus lente à réaliser.
Les structures d’Ancien Régime eurent de longues survivances …
La sur-représentation des chirurgiens par rapport au nombre de patients dont ils
étaient en charge avait déjà été dénoncée en 1757 par Antoine Petit dans son Discours
prononcé aux Écoles de Médecine pour l’ouverture solennelle du cours de Chirurgie, cité par
Gelfand, Professionalizing Modern Medicine, n. 63, p. 141.
Signalons au passage que les médecins & chirurgiens « en chef » et « ordinaires » sont
nommés par le Ministre, sur liste triple faite par le CGH, d’après « la réputation ».
La version de ce règlement la plus facilement accessible (y compris sur Internet, sur
le site des collections numérisées de l’université Pierre et Marie Curie : http://jubil
.upmc.fr/sdx/pl/) et seule reproduction in extenso à notre connaissance, se trouve dans
le livre de Raymond Durand-Fardel, L’internat en médecine et en chirurgie des hôpitaux et
hospices civils de Paris: centenaire de l’internat, 1802-1902 (Paris: G. Steinheil, 1903). Or
cette reproduction souffre d’une faute typographique : il y est écrit à l’article 11.3 que
« Pour les places de médecins en chef ou ordinaires, d’être âgé au moins de trente
ans et d’avoir dix années de service. » L’impression originale, cotée C-448 aux archives
de l’AP-HP porte bien, et en toute logique, « Pour les places de chirurgiens en chef ou
ordinaire … ».
AAP, C-4481, Règlement pour le service de santé, p. 4.
Cf. par exemple Foucault, Naissance de la clinique, notamment chap. 5 et pour sa critique Keel, L’avènement de la médecine clinique en Europe, ou Ackerknecht, La médecine
hospitalière à Paris, chap. 2.
Cf. Durand-Fardel, L’internat en médecine et en chirurgie, la deuxième partie, consacrée
aux célébrations du centenaire de l’Internat, et les discours de Brouardel et autres
sommités médicales (p. 186-192 sq.). Sur l’Internat comme constitution d’une élite
médicale et le rôle central du concours dans ce processus, cf. Leonard Groopman,
« The Internat des Hôpitaux de Paris: the Shaping and Transformation of the French
Medical Elite, 1802-1914 », PhD thesis, Harvard University, 1986.
La formation des étudiants répond donc bien à un double impératif : une formation
commune pour les futurs médecins et chirurgiens, dans l’esprit de la loi de 1794,
mais aussi l’aménagement d’un espace différencié permettant la spécialisation.
AAP, C-4481, Règlement pour le service de santé, p. 6.
Bicêtre et la Salpêtrière étaient considérés comme de véritables pandémoniums par
nombre de membres de l’élite médicale et administrative, et St Louis ne passait pas
pour un hôpital-modèle (cf. ce qu’en dit Frochot dans son discours, qui prend ce
dernier comme la réification des problèmes à affronter : AAP, A-1204, Frochot, p. 16. À
noter que Howard, dans son Etat des prisons publié près de 20 ans auparavant, n’était
pas plus élogieux : John Howard, État des prisons, des hôpitaux et des maisons de force
(Paris: Maradan, 1791), 2 tomes, p. 387-88.
Au prestige des institutions, s’ajoute la question de l’éloignement géographique, soulevé déjà en 1798 par Thouret, Pelletan et Boyer, alors que le Ministère de l’Intérieur
questionnait l’École de Santé sur les avantages du concours pour les internes. Cf.
Durand-Fardel, L’internat en médecine et en chirurgie, p. 17-18.
AAP, C-4481, Règlement pour le service de santé, p. 22.
AAP, 136 FOSS¹, délibération n°95.
Sorte de directeur de l’hôpital.
AAP, 136 FOSS¹, délibération n°95.
C’est d’ailleurs son origine, comme l’indiqua Andrew Mendelsohn lors de son intervention « La Société Royale de Médecine : un système national d’observateurs » à
l’Académie de Médecine le 07/04/2008.
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57 AAP, B-63799, Ministère de l’Intérieur, Règlement pour les admissions dans les hospices
(s.n.l.d.). Bien qu’aucun éditeur ou date ne soit mentionné dans l’exemplaire conservé
aux archives de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, le règlement date sûrement
de l’an X.
58 Foucault, Naissance de la clinique.
59 Bien sûr, l’intérêt de l’hôpital pour la « reproduction de la force de travail » est plus
ancienne. Cf. par exemple Jonathan Barry and Colin Jones, eds., Medicine and Charity
before the Welfare State (London; New York: Routledge, 1991), mais la période ici considérée développe probablement une idiosyncrasie : la Révolution et ses guerres, le
développement des thèses physiocratiques et des critiques du système charitable au
siècle précédent, la diffusion de l’économie industrielle de marché sont quelques uns
des facteurs qui firent envisager la population et les individus sous un angle différent,
et en particulier sous le rapport de leurs relations au marché et à l’appareil de production national. Rapport dans lequel l’hôpital se trouvait pouvoir jouer un rôle de
tout premier plan. Tout ceci est bien connu, et Andrew Scull a bien montré, dans un
contexte légèrement différent, que l’apparition et la structuration de pratiques médicales institutionnalisées devaient être replacées dans le champ plus large de leur
contexte historique et socio-économique, et tout particulièrement de leurs liens avec
l’émergence du capitalisme industriel (cf. Scull, Social order/Mental disorder).
60 Les « Incurables seront un hospice de femmes, les Récollets celui des hommes ».
61 Cf. Françoise Salaün, « Autour de l’arrêté du 13 frimaire an X (4 décembre 1801) :
organisation et spécialisation hospitalière à Paris au début du 19e siècle » Conférence
prononcée à l’hôpital Saint-Louis à Paris, le 27 Novembre 2001, http://www.bium
.univ-paris5.fr/sfhd/ecrits/salaun2711.htm et surtout Dora Weiner, The Citizen-Patient
in Revolutionary and Imperial Paris (Baltimore ; London: John Hopkins University
Press, 1993), en particulier p. 184-86. Ceci étant dit, et malgré l’accélération considérable du processus à la période, la « spécialisation » hospitalière est un phénomène ancien : cf. Jean Imbert, Le droit hospitalier de l’Ancien Régime (Paris: PUF, 1993),
p.155-62.
62 Cf. AAP, B-637912, Règlement pour l’admission dans les hospices de malades (Imprimerie des
Sourds-Muets, an X).
63 AAP, B-637912, Règlement pour l’admission dans les hospices de malades, art. IX p. 5.
64 AAP, B-637912, Règlement pour l’admission dans les hospices de malades, p. 4-7.
65 AAP, B-637912, Règlement pour l’admission dans les hospices de malades, p. 8.
66 AAP, B-637912, Règlement pour l’admission dans les hospices de malades.
67 AAP, B-637912, Règlement pour l’admission dans les hospices de malades, p. 13.
68 I.e., des phénomènes sociaux comme addition de phénomènes aux déterminants
essentiellement individuels.

