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Le Sujet : 

Inédite et très attendue, paraît l’ « Histoire des Hospices de Beaune », une institu-
tion hospitalière sortie du Moyen-Age, comme un éclair de couleurs entre le ciel et
la terre, annonciateur d’un destin d’exception. Il est rarissime de pouvoir réaliser
à ce jour une telle reconstitution historique, sur le site d’origine et sur plus d’un
demi millénaire.

Défiant les épidémies, les guerres et les crises, grâce au soutien de leurs bienfai-
teurs, les Hospices de Beaune font désormais courir le monde entier à leurs portes
chaque jour et plus encore le troisième dimanche de novembre, pour la vente aux
enchères des vins de Bourgogne de leur domaine, sous l’étoile de la charité.
Découvrez comment cet établissement a mené sa mission et acquis sa renommée
internationale : la formation de son patrimoine, parti de rentes en sel vers la pierre,
la terre et le vin, assidûment nourri par des donations et des héritages, la continuité
de gestion de l’hôpital, la traçabilité de toutes les parcelles de son vignoble, créé
avec patience, sans les exigences des partages, exploité et peaufiné avec vigilance
pour que les revenus assurent la modernisation et l’extension de tous les services,
à la lumière du progrès et de la science.

L’ « Histoire des Hospices de Beaune » offre une immersion dans un espace ré-
pondant à ses propres codes, où s’expriment toutes les voix et se concentrent
toutes les attentions pour faire tourner l’hôpital qui lui-même fait tourner la ville.
Chaque pan de ce livre est magistralement documenté via les décryptages, les bras-
sages et les synthèses d’une masse considérable d’archives, inexplorées et pré-
cieusement conservées.
Une lecture passionnante, vivante et très attachante, où séduisent d’emblée la clarté
du style et la richesse des données.



Les auteurs :

Deux auteurs mais une seule écriture et une œuvre commune depuis 1973, à l’heure où leurs chemins se croisent à Bali dans l’Ar-
chipel indonésien. Elle est née à Paris et lui à Philadelphie.

Ecrivains-voyageurs, ils plongent dans le microcosme balinais, celui du sacré avec ses rites et ses 20 000 temples, celui de ses
langues anciennes avec ses manuscrits sur feuille de palmier. Balilogues, ils entrent en littérature en 1976 avec des ouvrages-clefs
sur le patrimoine culturel de l’île.

Historiens-reporters, spécialistes de la Bourgogne, ils étudient toutes les traditions liées au vin, aux terroirs et à la gastronomie
puis dévoilent les valeurs actuelles des confréries bourguignonnes émanant des sociétés de secours mutuel, dans une somme
qui fait référence.

Chercheurs, ils ciblent le Moyen-Age avec une biographie du chancelier de Bourgogne Nicolas Rolin, fondateur de l’Hôtel-Dieu de
Beaune et celle de son épouse et cofondatrice Guigone de Salins. Motivés par un esprit de sauvegarde, leurs plumes se lancent
durant sept ans dans des travaux pionniers sur la mémoire et la pérennité des Hospices de Beaune.


