
Table des matières

Marie-Claude DINET-LECOMTE, Introduction ..................................................... 7

Hôpitaux et hôtels-Dieu, entre chapitres et échevinages
(Moyen Âge et XVIe siècle)

Pascal MONTAUBIN, Origine et mise en place des hôpitaux cathédraux de
la province ecclésiastique de Reims, IVe-XIIIe siècle .......................................... 13

Annie SAUNIER, Les incidences de la guerre de Cent Ans sur les
établissements hospitaliers du Nord de la France .............................................. 47

Christine JÉHANNO, La réforme de l’Hôtel-Dieu de Paris à la fin du
Moyen Âge : remise en ordre nécessaire ou réforme monastique imposée
à l’hôpital ? ......................................................................................................... 67

Bruno SINTIC, Les établissements hospitaliers en Haute-Normandie
à la fin du Moyen Âge........................................................................................ 89

Olivia CARPI, L’administration de l’hôtel-Dieu d’Amiens dans la
deuxième moitié du XVIe siècle : un simple enjeu de pouvoir ?......................... 103

Effets et limites de la Réforme catholique

Philippe ANNAERT, Réforme catholique et communautés hospitalières
dans les Pays-Bas méridionaux : entre mutation et fidélité ............................... 123

Stefano SIMIZ, Confrérie et charité hospitalière, du concile de Trente à
la fin du XVIIIe siècle. Exemples champenois et lorrains.................................... 143

Marie-Claude DINET-LECOMTE, Le gouvernement des pauvres dans les
hôpitaux des provinces ecclésiastiques de Reims et de Cambrai
à l’époque moderne ............................................................................................ 159

Daniel HICKEY, Vers une histoire au féminin : les administrateurs des
hôpitaux contestent la gestion des religieuses hospitalières,
XVIIIe et XIXe siècles ............................................................................................ 181

Laïcisation et médicalisation des hôpitaux

Claude BRUNEEL, De la charité aux soins infirmiers :
les sœurs hospitalières en Belgique du XVIIIe au XXe siècle ............................... 199

Christine LAMARRE, Les religieuses hospitalières durant la Révolution
en Côte-d’Or : la crise de 1791 .......................................................................... 223

Yannick MAREC, La création de l’école d’infirmières de Rouen en 1900 :
une laïcisation ou une modernisation des services hospitaliers ? ...................... 237

Jacqueline LALOUETTE, Une laïcisation hospitalière menée tambour
battant : l’exemple de Reims (1902-1903) ......................................................... 247

REVUE DU NORD -  N° 22 HORS SERIE COLLECTION HISTOIRE - 2008, P. 381-382

Table matières  15/10/08  18:03  Page 381



Les nouveaux défis du XXe siècle

Pierre-Louis LAGET, Les missions à l’étranger. Des moyens de
réinventer l’architecture hospitalière (du XVIIIe au XXe siècle) ........................... 267

Jean-Marie WISCART, Les établissements hospitaliers amiénois à l’heure
de la médicalisation : 1804-1940 ....................................................................... 289

† Alfred LORRIAUX, Du stéthoscope au scanner. De la salle commune au lit
individuel : le témoignage d’un praticien........................................................... 303

Héritages à préserver (archives et patrimoine)

Frédérique HAMM et Xavier DAUGY, Les archives hospitalières de Picardie,
un gisement peu exploité ? ................................................................................. 311

Anne NARDIN, Le patrimoine des hôpitaux : formation et usages ..................... 325

Raphaël DEBRUYN, L’hôpital Notre-Dame à la Rose à Lessines : un exemple
de valorisation du patrimoine hospitalier ........................................................... 331

Jean-Pierre GUTTON, Conclusions ...................................................................... 347

Bibliographie ...................................................................................................... 353

Résumés (français, anglais, néerlandais)............................................................ 359

Table des matières .............................................................................................. 381

382 TABLE DES MATIÈRES

Table matières  15/10/08  18:03  Page 382


