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Comment est-on passé de la salle commune à la chambre individuelle ? Comment l’hôpital, d’abord hospice,  
est devenu établissement de soins ? Pourquoi l’hôpital « aériste » et le sanatorium (deux cas où l’on a cru  
pouvoir guérir par l’architecture) ont continué de se construire après la péremption de leur théorie fondatrice ?  
Quelle est l’histoire des maternités, des lazarets, des asiles d’aliénés ? Autant de réponses à découvrir dans  
le voyage architectural auquel invite cet ouvrage.

Jusqu’au siècle des Lumières, l’hôpital, lieu de charité chrétienne et d’exclusion sociale, est aussi le premier outil  
d’une politique sanitaire balbutiante. L’incendie de l’hôtel-Dieu de Paris, en 1772, est le catalyseur d’une double 
réflexion sur la prise en charge des démunis et sur les réponses architecturales accordées à une première 
médicalisation de l’hôpital. Ainsi, architectes et médecins poursuivent tout au long du xixe siècle la même chimère : 
une architecture en mesure de soigner le corps et l’esprit. L’hygiénisme impose alors durablement le plan  
en « double peigne » puis le système du pavillon isolé tandis que les découvertes de Pasteur tardent à faire valoir  
leur logique. Inversement, dans l’Entre-deux-guerres, ce sont les données économiques, sociales et architecturales 
qui précèdent la révolution de l’antibiothérapie pour donner naissance à l’hôpital-bloc. Les Trente Glorieuses 
appliquent à l’institution leur politique centralisatrice, prescriptrice de modèles fonctionnels. Aujourd’hui,  
les maîtres mots sont désormais humanisation et insertion urbaine.

Explorer l’histoire des hôpitaux en France revient à cheminer auprès du pèlerin, de l’indigent, du marginal,  
du déviant, du fou, de l’enfant abandonné, du vieillard, de l’infirme, du malade, aujourd’hui du patient.  
C’est surtout découvrir, présents dans toutes nos villes, des bâtiments d’exception.
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 Ce n’est pas seulement le goût qui, dans les 
inventaires, ajoute les statues romanes aux statues romaines, 
et les œuvres gothiques aux œuvres romanes avant de leur 
ajouter les têtes d’Entremont. Mais ce ne sont pas non plus 
les découvertes, car les œuvres gothiques n’étaient point 
inconnues : elles n’étaient qu’invisibles. Les hommes qui 
recouvrirent le tympan d’Autun ne le voyaient pas, du moins 
en tant qu’œuvre d’art. Pour que l’œuvre soit inventoriée, il 
faut qu’elle soit devenue visible. Et elle n’échappe pas à la 
nuit par la lumière qui l’éclaire comme elle éclaire les roches, 
mais par les valeurs qui l’éclairent comme elles ont toujours 
éclairé les formes délivrées de la confusion universelle. Tout 
inventaire artistique est ordonné par des valeurs ; il n’est pas 
le résultat d’une énumération, mais d’un filtrage. 
 Si bien que nous ne tentons plus un inventaire des 
formes conduit par la valeur connue : beauté, expression, 
etc. qui orientait la recherche ou la résurrection, mais, à 
quelques égards, le contraire : pour la première fois, la 
recherche, devenue son objet propre, fait de l’art une valeur 
à redécouvrir, l’objet d’une question fondamentale. Et c’est 
pourquoi nous espérons mener à bien ce qui ne put l’être 
pendant cent cinquante ans : l’inventaire des richesses 
artistiques de la France est devenu une aventure de l’esprit. 

 André Malraux
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L’Inventaire recense, étudie et fait connaître 
le patrimoine artistique de la France. Les 
Cahiers du Patrimoine accueillent les syn-
thèses des recherches faites par les meilleurs 
spécialistes. 
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Quelle est l’histoire des maternités, des lazarets, des asiles 
d’aliénés ? Autant de réponses à découvrir dans le voyage 
architectural auquel invite cet ouvrage. 

Explorer l’histoire des hôpitaux en France revient à cheminer 
auprès du pèlerin, de l’indigent, du marginal, du déviant, du 
fou, de l’enfant abandonné, du vieillard, de l’infirme, du malade, 
aujourd’hui du patient. C’est surtout découvrir, présents dans 
toutes nos villes, des bâtiments d’exception.

Ce livre, en suivant l’histoire et l’architecture des hôpitaux, 
présente un tour d’horizon de nombreux établissements 
hospitaliers à travers toute la France, mais aussi les évolutions 
majeures dans la pratique de la médecine.

La 1ère édition a reçu la médaille d’or de la société française 
d’histoire des hôpitaux en 2014.
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Ce beau livre, très complet, est à réserver au prix exceptionnel de 38 euros, jusqu’au 8 décembre 2016, 
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