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« Archéologie hospitalière en France
du Moyen Âge aux Temps modernes »

Sous la direction de Bruno Tabuteau

« À partir du XIIe siècle principalement, un acteur majeur, sinon politique et administratif comme lieu de pouvoir, du
moins social et économique et fréquemment enjeu de pouvoir, intervient dans la transformation du paysage médiéval :
c’est l’hôpital, qui accueille pauvres, malades et pèlerins. L’hôpital ou la léproserie est un établissement religieux à part
entière, un locus religiosus au regard du droit canon, couramment constitué en prieuré et normalement placé sous
la tutelle et protection  éminente  de  l’évêque,  nonobstant  celle  d’autorités  concurrentes  proprement  ecclésiastiques
(monastères et couvents, collégiales, ordres religieux, recteurs paroissiaux…) ou séculières (patrons laïques, communautés
d’habitants, confréries…).
Les colloques consacrés aux hôpitaux et aux léproseries se sont enchaînés ces dernières décennies, qui ont fait sa place à
l’archéologie pour nous renseigner sur l’espace et le bâti hospitaliers, l’insertion dans l’environnement, la vie matérielle, les
populations accueillies.
Et parce que les fouilles de sites hospitaliers n’ont pas non plus cessé en France, le CAHMER a choisi, au titre des
activités de son axe d’études hospitalières, d’inaugurer sur ce thème le cycle de ses « Archéologiques ». À l’occasion de
la toute première réunion exclusivement dédiée à l’archéologie hospitalière précontemporaine, les chercheurs ont eu le
loisir d’exposer les résultats de leurs travaux et d’échanger sur leurs problématiques, méthodes, pratiques et objectifs
dans ce domaine particulier de la connaissance historique ».
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