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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

peu création hospitalières
en dehors des

enfermeries monastiques,
couvents, abbayes. 

MEROVINGIENS

Clotaire
.... Dagobert

4 ème

5 ème

6 ème

CAROLINGIENS

Charlemagne

CAPETIENS

Eudes
... Hugues Capet

... St-Louis

VALOIS

Philippe VI
... François 1er
... Henri III

Déclin

Nombreuses
constructions
fonctionnelles

Révolution 1789

Médicalisation
hygiéniste

Technologique
scientifique

BOURBONS
Henri IV ...

Louis XIV, XV, XVI
Louis-Philippe

Création nombreux Ordres 
religieux, Clunisiens, 
Citerciens, de Chevalerie,
Ord. Mendiants, etc ...

Moyen-Age
monastique

Moyen-Age
scolastique

Renaissance

Ancien
Régime

Les 1ers hôpitaux francais

Épidémie ergotisme
École médecine, barbiers ...

Peste noire

Guerre de 100ans (1340-1450)
1ère dissection Paris (1478)

St-Barthélémy (1572)

17 ème

18 ème

19 ème

20 ème

21 ème

Hôpital

religieux

charitable

Hôpital
bienfaisance
assistance

Hôpital 
laïque

moderne

Mort Dagobert (639)

Invasions normandes

Invasions hongroises

Poitiers inv. Arabes (732)

marasme économique

12 ème

13 ème

15 ème

16 ème

Napoléon 1er
Louis-Philippe
Napoléon III

IIIè République
Ivè République
Vè République

Guerre 1870

Écroulement système hospitalier

Guerre 14-18 / 39-45

14 ème

7 ème

8 ème

9 ème

10 ème

11 ème



Alain BUGNICOURT  janvier 2007typologie0.odp /typologie0.pdf

Servet
ParéVésale

Vinci

Koch

Semmelweis

PasteurLister
Yersin

Dubos
Fleming

Nicole

Louis XIV

Moines Religieuses

Fig. 2 - Les 6 groupes de facteurs qui sous-tendent l'histoire de l'hôpital 
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Fig. 1 - Interéactions entre les 6 groupes de facteurs
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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

Bibliographie générale relative à l'histoire des hôpitaux
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