
 

 

UN HÔPITAL DANS LA VILLE 
L’EXEMPLE DE CHARLEVILLE 

(XVIIe SIÈCLE- XXe SIÈCLE) 
 

Préface de Patrick Fournier, maître de conférence en histoire moderne 
 
INTRODUCTION : sources et problématique 
 
SOUS L’ANCIEN RÉGIME (1625-1791) : UN SOUCI DE CHARITÉ 
 
 D’une fondation à l’autre : l’état d’esprit des fondateurs entre charité et politique 
  À l’origine, une fondation charitable princière 
  Les temps difficiles 
  Au XVIIIe siècle, une seconde fondation revivifie l’originelle 
 
 Construction et fonctionnement du nouvel hôtel-Dieu 
   Un hôtel-Dieu construit entre 1738 et 1750 
  Le fonctionnement aux mains de l’Église et des notables 
   Administrateurs et Receveurs : des hommes de pouvoir  
                                  liés aux fondateurs                                     
                                 Les religieuses et le curé en contact avec les malades 
            Les chirurgiens : un revenu de complément 

 
 Soigner les âmes et les corps 
  Suivre la règle 
  Les « pauvres malades » 
                               Il n’y a pas d’âge pour être malade 
                Qui sont « les pauvres malades » 
                   Des familles de pauvres 
  La vie quotidienne à l’hôpital  
 
 L’Hôtel-Dieu  dans la ville 
  Les administrateurs et le receveur : les cercles de notabilité  
  Un établissement et ses fournisseurs 
  L’implication des habitants par les donations et les quêtes 
 
 Nouvelles préoccupations, nouvelles constructions 

La nécessité des économies 
La création d’un atelier : source de revenus 
Un orphelinat, enfin ! 

 
LA RÉVOLUTION ET LE XIXe SIÈCLE (1791-1890) 
 UNE NOUVELLE ORGANISATION 
 
Qu’est-ce que la Révolution change ? 
 Les difficultés financières s’amplifient 



 

 

Les malheurs du temps 
 Les rivalités avec Mézières exacerbées 
  
Trouver de l’argent pour secourir les démunis 
 L’esprit chrétien renforcé 
 Sous la Monarchie de Juillet, l’hôpital se réorganise 
 Un lieu d’accueil des plus pauvres  
 
De l’Hôtel-Dieu des Condé à l’Hôpital-hospice-orphelinat de la République naissante 

Petites et grandes donations  
L’insuffisance des locaux  
La reconstruction de 1883 
L’orphelinat Victoire Cousin 

 
LES SOUBRESAUTS DU XXe SIÉCLE (1890-1999) 
 
L’État impose ses normes 
S’occuper des exclus de toujours 
           Création d’un service  Maternité et maladies vénériennes 
           Les aliénés 
1910, construction ou agrandissement ? 
De nouvelles préoccupations 
          Guérir par l’alimentation saine et différenciée 
          Améliorer l’hygiène, isoler les contagieux  
         Une clinique chirurgicale payante et départementale 
Une laïcisation discrète 
 
La guerre de 1914-18 
 Un hôpital mixte sous l’autorité allemande 
 Le péril vénérien 
 L’hôpital : un outil de propagande et de contre-propagande 
 
En route vers la modernité :  
L’entre-deux-guerres : une médicalisation qui provoque une rupture sociale 
         La reconstruction  
         Un hôpital à deux vitesses 
        Éloigner les peurs la tuberculose et les maladies vénériennes 
L’Après-Guerre : la médecine pour tous, l’hôpital se professionnalise 
Un rapprochement pionnier entre deux hôpitaux 
L’âge d’or  du centre hospitalier de Charleville-Mézières : l’ère de la technique 
Pour un hôpital plus efficace et plus économe 
 
Conclusion : Ruptures et Permanences 

Postface : Quel avenir pour un hôpital de ville moyenne ? par Jean-Christophe Phelep, 
directeur du centre hospitalier Manchester et par Xavier Fontaine, médecin, président de la 
CME du Centre Hospitalier. 


