DU 23 AU 26 NOVEMBRE 2022

COLLOQUE
SOIGNER et
ÊTRE SOIGNÉ
dans la Manche
et en Normandie...

DU MOYEN ÂGE
À NOS JOURS
Aux archives départementales
Maison de l’histoire de la Manche

50000 SAINT-LÔ - 103, Rue du maréchal juin
Information et inscription : sahmmanche@free.fr
06 73 26 16 81

RAPPEL SUR LES ORIENTATIONS
« Soigner », désigne l’ensemble des acteurs (médicaux, religieux et autres) et
des structures (hôtel-Dieu, léproseries…) qui interviennent pour dispenser des
soins.
« Être soigné » fait référence à ceux qui reçoivent des soins ou se soignent par
automédication.
Pour ce colloque «Soigner et être soigné», nous proposons un spectre large
de thématiques, qui ne se résument ni à une seule pathologie, ni à un seul type
de structure.
Cette rencontre sera l’occasion d’étudier sur une longue période, à partir des
traces documentaires et archéologiques laissées dans notre département et
notre région, l’évolution des deux dimensions « Soigner » et « Être soigné ».
Une fois encore, ce colloque sera l’occasion pour la Société et la Maison de
l’histoire de la Manche de nourrir la recherche, de susciter des rencontres de
chercheurs venus d’horizons divers et de partager le fruit de leurs réflexions.

LES THÈMES ABORDÉS
Sur une période longue
qui va du Moyen Âge à nos jours
 Le patrimoine archivistique hospitalier de la Manche
 Maladies, épidémies, pandémies : lèpre, peste, choléra, rage, obstétrique,
saignée, psychanalyse, psychiatrie…
 Les institutions et structures de soins : léproseries, lazarets, hôtel-Dieu,
hospices, hôpitaux, dispensaires…
 Les différents types de médecine : médecine civile, médecine militaire…
 Les médecines parallèles : guérisseurs, toucheurs, sorcellerie…
 Médicaments, remèdes, plantes médicinales…
 Les saints protecteurs et les saints guérisseurs
 Lieux et sanctuaires de guérisons : fontaines miraculeuses….
 L’économie du soin, les systèmes de santé
 Le langage normand présent dans le vocabulaire médical

MERCREDI 23 NOVEMBRE

JEUDI 24 NOVEMBRE

À PARTIR DE 9H

À PARTIR DE 9H

Ouverture du colloque
 Jean-Baptiste AUZEL et Marc-Alphonse FORGET

Conférence d’ouverture
Lèpre, lépreux en Normandie au Moyen Âge :
 Damien JEANNE
entre boucs et agneaux
Regards sur le patrimoine archivistique
 Nicolas JOULAUD
hospitalier manchois
Saints guérisseurs du diocèse
Nicolas ABRAHAM

de Coutances et d’Avranches
et Daniel JAMELOT

À PARTIR DE 14H30
De quelques traumatismes
 Robert PINON
chez Gilles de Gouberville
Médecine et chirurgie dans le journal
 Hugues LEVARD
de Gilles de Gouberville (1521-1578)
Naissance d’un hôpital psychiatrique dans le Cotentin :
 Élizabeth THOMAS
de l’accueil charitable au soin spécialisé
L’offre de soins, remèdes et appareillages
 Marc-Alphonse FORGET
dans le journal de Coutances au XIXe siècle

Conférence de clôture de la première journée ouverte au public
Guillaume Mauquest de la Motte, chirurgien
accoucheur (originaire de Valognes)  Françoise GUILLON-METZ
au temps de Louis XIV

Traitement et éradication de la rage du XVe siècle
à l’après première guerre mondiale : quelles traces  Alain AUBRIL
dans notre département et en Normandie ?
La peste en Normandie
 Bernard BECK
du Moyen Âge au XVIe siècle
Les enfants assistés dans la Manche.
Le rôle des hôpitaux-hospices  Stéphanie THOUROUDE
dans leur prise en charge
Relations entre les hôpitaux médiévaux
et l’hébergement des pèlerins :  Vincent JUHEL
l’exemple du Mont Saint-Michel
Qu’est-ce qu’un hôpital royal ?
 Jeannine BAVAY
L’exemple de l’hôpital royal de Bricquebec

À PARTIR DE 14H30

Visite et communication sur site
La léproserie du Goulley à la Carbonnière
 Johanne LAUTRIDOU
(Condé-sur-Vire)

Retour aux archives et pause
Chirurgien de campagne sous le Roi Soleil.
Traité des playes de teste par Antoine Boirel,
Lieutenant des maitres Chirurgiens d’Argentan  Françoise GUILLON-METZ
en 1674

Conférence de clôture de la deuxième journée ouverte au public
De la Méditerranée à la Manche :
transferts de biens, transferts de soins et  François-Olivier TOUATI
échanges médicaux au Moyen Âge
Dîner amical dans les salons de la Maison du Département
Convivialité autour de produits du terroir de la Manche

VENDREDI 25 NOVEMBRE

SAMEDI 26 NOVEMBRE

À PARTIR DE 9H00

À PARTIR DE 9H

La police sanitaire face au choléra à Coutances en 1832  Véronique GOULLE
Coutances, de l’Hôtel-Dieu à l’Hôpital :
Véronique GOULLE

de la bienfaisance au soin
et Agnès LEMESLE
Prendre soin d’une âme ou exclure une déviante :
 Jean-François DETRÉE
le cas de Jeanne Lehoux, dame organiste

La participation de l’assurance maladie dans
le financement des établissements publics d’hier  Stéphane HOLÉ
à aujourd’hui, un exemple dans l’Eure
L’assistance par dispensaires en Normandie.
Le « système rouennais » d’assistance publique  Yannick MAREC
(1886-1927) Une expérience exemplaire ?

Culte des reliques et guérisons miraculeuses
 Julien DESHAYES
dans le Cotentin du haut Moyen Âge

Médecines traditionnelles et populaires
 David LECOEUR
dans le bocage virois 1890-1960

Petites histoires de la saignée à Valognes en Cotentin,
depuis Guillaume Mauquest de la Motte
 Marc BIENVENU
sous Louis XIV, jusqu’à nos jours,
à l’ére de la biologie moléculaire

Le lexique du corps et de la maladie dans
 Stéphane LAÎNÉ
l’Atlas linguistique et ethnographique normand
Les survivances des termes de médecine médiévale
dans le vocabulaire des parlers locaux  Philippe LEBOUCHER
de Basse-Normandie

À PARTIR DE 14H30
Soigner, être soigné par les plantes dans la Manche
 Florence GOULLEY
et dans l’Ouest de la France du Moyen Âge à nos jours
Les fontaines sacrées du Clos du Cotentin  Aurélie BERTIN
Construire la santé militaire : l’hôpital maritime  Magali LACHÈVRE
Secourir les militaires malades et blessés
de la guerre de 1870 : mobilisation générale  Alexandre LECOEUR
de la population manchoise
Soigner les blessés pendant la guerre 14-18 :
 Bernard BODINIER
l’hôpital et les ambulances de Louviers

Conférence de clôture de la troisième journée ouverte au public
Le Service de Santé de l’Armée américaine
 Richard CATHERINE
dans le Cotentin en Juin 1944

SOIRÉE
Concert donné par l’ensemble musical Briovère

À PARTIR DE 14H30
Du recours aux saints guérisseurs
 Louis BORTUZZO
dans le Centre-Manche, hier et aujourd’hui
Soigner les corps et soigner les âmes :
les prêtres et les médecins dans le Valognais  Paul LEMAIGNEN
sous l’ancien régime
La peste en Normandie au XVIIe siècle  Georges-Robert BOTTIN
Évolution de la prophylaxie dans la baie
de la Hougue aux XVIIIe et XIXe siècles,  Annick PERROT
entre peste et choléra

Conclusions du colloque

