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Avis au lecteur 

En écrivant cet essai sur les rituels de salle de 
garde et leur sens, l'auteur est bien conscient du 
caractère incomplet de nombreux points abordés ici. 

La documentation écrite étant presque 
toujours inexistante sur le sujet, tous les 
renseignements, anecdotes et commentaires ou 
critiques que voudraient bien lui faire les lecteurs 
seront les bienvenus pour préparer une éventuelle 
future édition révisée. 

Le courrier pourra être adressé à l'auteur, aux 
bons soins des Editions le Léopard d'or, 8, rue du 
Couëdic, 75014 Paris. 
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PREFACE
 

TI est des lieux plus symboliques que d'autres, 
des lieux'où s'accomplissent des rituels complexes, 
des lieux où l'on use d'objets ou d'instruments 
étonnants, des lieux où se font des gestes et se disent 
des paroles plus ou moins hermétiques, des lieux où 
se partage la nourriture, où se chantent des chansons 
obscènes, où se transgressent certains tabous 
(alimentaires, verbaux, sexuels), où s'en constituent 
de nouveaux. La salle de garde est de ces lieux-là. 

Et elle l'est même doublement - on pourrait 
presque dire «exponentiellement », si l'on n'avait 
pas peur des néologismes - puisqu'elle prend place 
dans un lieu qui est déjà lui-même doté d'une forte 
charge symbolique: l'hôpital. La salle de garde, en 
effet, constitue au cœur de l'hôpital une sorte de 
saints des saints, où seuls ,ont accès certains 
« initiés », qui ont accompli, ou qui vont accomplir, 
les rites de passage qui leur permettent d'y prendre 
place. 

Pour l'historien, pour l'anthropolog4;e, pour le 
sociologue, cette salle de garde est un espace 
impénétrable. Etudier ce qui s'y passe et ce qui s'y 
dit est un exercice pratiquement im·possible. 
Remercions donc le Docteur Patrice Josset, tout à la 
fois médecin, historien et anthropologue, de nous 
faire pénétrer en ce lieu où le commun des mortels 
n'est pas admis. Remercions-le également d'attirer 
l'attention des chercheurs sur-:; un sujet difficile, 
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délaissé ou maltraité. La bibliographie jusqu'à 
présent consacrée aux salles de garde est maigre et 
souvent affligeante, la plupart des auteurs et du 
public n'ayant retenu de ce lieu - où la minutie et la 
fixité des opérations constituent des documents 
d'histoire anthropologique incomparables - que les 
quelques chansons paillardes qui s'y chantent 
parfois. 

Remercions, enfin et surtout le Docteur Josset, 
d'avoir su mettre de l'ordre dans une matière 
foisonnante et complexe. Pour le chercheur, en effet, 
confronté en ce lieu clos à un ensemble touffu de 
rites, de traditions, de croyances, d'images, de 
paroles et de symboles, la difficulté, comme toujo,urs, 
est de distinguer ce qui est ancien de ce qui est plus 
récent, ce qui est essentiel de ce qui est accessoire, ce 
qui est réellement signifiant de ce qui n'est 
qu'addition, ornement ou gratuité. La tâche n'est pas 
facile. D'autant que l'ornemental ou le gratuit ne le 
sont jamais complètement et ont toujours et partout 
une dimension fonctionnelle. 

Le Docteur Josset a su faire le tri entre tous ces 
éléments, ouvrir des pistes, proposer des 
explications. Celle qui, avec prudence, établit un lien 
historique entre certains rituels maçonniques et ceux 
des salles de garde, me semble pertinente et devoir 
être creusée. Mais, comme le dit l'auteur lui-même, 
le présent ouvrage n'est qu'une étape dans une 
recherche de plus longue haleine pour mieux 
comprendre un espace, des traditions et des 
comportements particulièrement rebelles à l'analyse, 
et encore plus à la synthèse. 

Souhaitons que ce travail soit poursuivi et 
enrichi, qu'il -devienne collectif, que se multiplient 
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les témoignages et les réflexions. Non pils pour 
désacraliser un lieu qui, pour bien «fonctionner», 
pour être pleinement efficace, doit évidemment 
garder une partie de ses mystères. Mais au contraire 
pour l'aider à se ressourcer et à survivre aux 
profondes mutations qui aujourd'hui affectent la 
société médicale et le monde de l'hôpital. 

Michel Pastoureau 
Directeur d'études à J'Ecole Pratique 

des Hautes Études 
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