Introduction à la typologie et l'histoire des hôpitaux
Après plus de 1500 ans d'évolution, l'hôpital est « une vieille dame » au passé complexe et tumultueux. Son
histoire ne constitue pas un ensemble cohérent évoluant d'une structure simple, cléricale et peu efficace vers
une structure complexe, laïque, totalement efficace. Même si, en effet, son nom et ses murs existaient bien
avant sa véritable fonction médicale.
Pour aborder son l'histoire et appréhender son architecture, il est nécessaire d'utiliser des outils de
classification. Ceci est l'objet de la typologie hospitalière qui consiste à sérier les hôpitaux suivant leurs
principes de construction. Bien-sûr cette classification, réductrice par définition, n'est qu'une ossature sur
laquelle s'articule de multiples formes, de nombreux cas particuliers.
Partie inhérente de l'histoire des hôpitaux, leur typologie en est indissociable.

Brève histoire des hôpitaux
La naissance, l'histoire et la pérennité de l'hôpital reposent sur la résultante dynamique de 6 groupes de
facteurs qui interagissent (fig. 1). Quelques-uns d'entre-eux ont cédé leur place à d'autres, mais la plupart
perdurent sous des formes de plus en plus sophistiquées, même si leur prépondérance varie en fonction des
contextes .
Il est classique (et pratique) de scinder cette saga en 3 périodes.
1 – l'hôpital religieux et charitable, du 6ème au 16ème siècle.
Pendant environ un millénaire, ne sachant soigner les corps, on se préoccupe du sort des « âmes ». Les
ecclésiastiques soulagent la misère humaine dans « les enfermeries » des monastères. L'isolement (maladreries,
lazarets, ...), les « simples », l'eau vinaigrée et la « construction des cathédrales » sont les principales armes
pour lutter conte les grandes épidémies qui déciment l'Europe.
Typologie: hôpital-chapelle, maison-hospitalière et surtout hôtel-Dieu souvent en forme de cloître.

2 – l'hôpital de bienfaisance et d'assistance, aux 17ème et 18ème siècles.
L'hôpital quitte progressivement la tutelle ecclésiastique pour sombrer dans « l'hôpital du grand enfermement »
qui cohabite avec de nombreuses organisations altruistes.
Typologie: palais-hospitalier classique, souvent plan linéaire ou en U avec cour(s).

3 – l'hôpital laïc moderne: 1ère partie -> l'hôpital hygiéniste du 19ème siècle.
2ème partie -> l'hôpital scientifique du 20 ème siècle.
Amorcée au 17ème siècle, la laïcisation de l'hôpital survient brutalement au 18ème siècle (1789). L'accumulation
rapide de connaissances fondamentales (anatomie, hygiène, anesthésie, ...) permet la naissance de l'hôpital public
dans lesquels médecins et chirurgiens guérissent enfin leurs patients ... Le béton armé, la sécurité apportée par
les antibiotiques, l'importance des plateaux techniques ... et le « génie des architectes » engendrent l'hôpital
moderne ...
Typologie: hôpital pavillonnaire dispersé ou « en peigne », hôpital monobloc, tour(s) sur socle puis hôpital-rue
polyblocs ...
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Chronologie de l'histoire des hôpitaux
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Introduction à la typologie et l'histoire des hôpitaux (suite)
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Fig. 1 - Interéactions entre les 6 groupes de facteurs
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Fig. 2 - Les 6 groupes de facteurs qui sous-tendent l'histoire de l'hôpital
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Bibliographie générale relative à l'histoire des hôpitaux

-

BABEL A. et DARMAU F. L'hôpital, usine à santé. Editions SYROS. Paris, 1977
BOUCHER Louis. La Salpêtrière. Son histoire de 1656 à 1790. Editions DELAYE et LECROSNIER. Paris, 1883
CABAL Michel. Hôpitaux, corps et âmes. Editions Rempart. DESCLEE de BROUWER. Paris, 2001
CANDILLE Marcel. L'hospitalisation des malades en France. In « Histoire de la médecine, de la pharmacie, de
l'art dentaire et de l'art vétérinaire, Tome V. Editions ALBIN MICHEL/LAFFONT/TCHOU. Paris, 1977
- CHOISY, Auguste. Histoire de l'architecture. Tome I. Editions Inter-Livres. Paris, 1991
- COMIOT Christian. Réinsertion de l'hôpital St-Louis de Boulogne-sur-mer dans son contexte urbain. Mémoire
de IIIè cycle de l'ENSBA-UP1
- DALLEMAGNE François et MOULY Jean. Patrimoine militaire. Editions SCALA/Ministère de la Défense., Paris,
2002
- DEBUSSCHE Frédéric. Architecture du XIXèsiècle à Boulogne-sur-Mer. Tome I Architecture religieuse et
architecture des loisirs. Mémoire de la Comission Départementale d'histoire et d'archéologie du Pas-de-Calais.
Tome XXXVI.Arras, 2004
- DORMOY, Marie. L'architecture française. Editions Vincent,Fréal et Co. Paris, 1951
- IMBAUT-HUART Marie-José. La médecine au Moyen-Age à travers les manuscrits de la Bibliothèqye Nationale.
Editions de la Porte Verte/Bibliothèque Nationale. Paris, 1983
- LAVEDAN, Pierre. L'architecture française. Editions Larousse. Paris, 1944
- MERCIER Nicolas. Hôpital Laënnec, 1634-1999. Mémoire de IIIè cycle de l'Ecole d'Architecture Paris-Villemin,
année universitaire 1998-1999
- Ouvrage collectif PAPHE/AP-HP. Patrimoine hospitalier, un parcours à travers l'Europe. Edition MONUM. Paris,
2001

- Ouvrage collectif. Des femmes, des hommes, un hôpital. Histoire des hôpitaux. Cent cinquantenaire de l'AP-HP.
Editions DOIN. Paris, 1999
- RIEUX J. et HASSENFORDER J. Histoire du Service de santé militaire et du Val-de-Grâce Imprimerie charles
LAVAUZELLE & Cie. Paris, 1951
- SABOURAUD, R. Histoire de l'hôpital St-Louis. Edité par les Laboratoires CIBA. Lyon, 1937
-TINTILLIER Daniel. A travers cent rues, places et lieux-dits de Boulogne-sur-Mer. Editions
La Voix du
Nord. Lille, 1997
- VIAL Robert. La chronologie de l'histoire de la médecine. Editions J.P. GISSEROT. Paris, 1995
- VIOLLET-LE-DUC, E. Dictionnaire Raisonné de l'architecture française, Tome IV, du XIè au XVIè siècle.

et quelques sites WEB, dont ...
http://europaphe.aphp.fr/fr/home.html
http://www.aphp.fr/site/histoire/architecture.htm
http://www.fhf.fr/hopital-public/histoire-hopital1.php
http://www.hopitalsaintlouis.org/Histoire/sabouraud/sabouraud_web.htm
http://www.serpsy.org/psy_levons_voile/hopital/historiquesqui.html
http://www.patrimoine-de-france.org/oeuvres/richesses-73.html#departement
http://www.ville-boulogne-sur-mer.fr/
http://perso.orange.fr/chs-navarre/accueil.htm
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