
Colloque international à Cluny (Saône-et-Loire) 

 

Infirmeries monastiques et hospices. 

Lieux de soin du Moyen Age à l’époque moderne 

Du 1er au 3 octobre 2020 

Responsables scientifiques : A. Baud, Université Lyon2, S. Boynton, Université de Columbia, 
I. Cochelin, Université de Toronto, A. Flammin, CNRS 

 

Le programme des fouilles menées entre 2015 et 2019 dans l’abbaye de Cluny avait 
pour objectif l’étude de l’infirmerie monastique. Les résultats de ces recherches suscitent la 
tenue d’un colloque international. L’emplacement de l’infirmerie clunisienne n’était connu 
que par le plan anonyme remontant à 1700. Celui-ci figure les bâtiments avant les grandes 
reconstructions du XVIIIe siècle. C’est l’archéologue américain K.-J. Conant qui, pour la 
première fois, publia en 1968 plusieurs restitutions architecturales fondées essentiellement 
sur l’analyse du plan et des textes médiévaux et modernes. 

Les dernières fouilles ont mis en évidence différents bâtiments appartenant à 
l’infirmerie qui se développent entre le XIe et le XVIIIe siècle. Les sources textuelles 
clunisiennes mentionnent une infirmerie dès le XIe siècle et insistent sur sa relation étroite, 
tant matérielle que liturgique, avec la chapelle Sainte-Marie destinée aux malades. La 
topographie des lieux renvoie au premier modèle monastique connu : le plan de Saint-Gall 
(IXe siècle). 

Si plusieurs manifestations scientifiques se sont auparavant intéressées aux hôpitaux, 
à la médecine et aux questions d’hygiène durant les périodes médiévales et modernes, plus 
rares sont les recherches ayant traitées des infirmeries monastiques et plus globalement des 
lieux de soin associés aux pratiques liturgiques et sociales. 

Cette rencontre a pour objectif de comparer les différentes structures liées aux soins 
dans l’abbaye, dans les hospices des bourgs monastiques et plus largement dans la ville pour 
les périodes médiévales et modernes. Il s’agit, à l’occasion de ce colloque, de confronter les 
différentes données disponibles, qu’elles soient archéologiques, textuelles, liturgiques ou 
iconographiques. 

Programme disponible en mars 2020 et inscription auprès de l’Office de Tourisme de Cluny  


