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R É S U M É 

Les hôpitaux qui ont été fondés dans le monde musulman au Proche et au Moyen-

Orient du Ville au Xe siècles étaient destinés à héberger des malades, et à les soigner, 

tout en assurant l'enseignement des futurs médecins. Cette double mission de soins et 

d'enseignement a été assurée conjointement jusqu'à la fin du XHIe siècle. 

Dans le monde chrétien, l'origine des hôpitaux a été surtout religieuse ; ils abritaient 

les infirmes, les pauvres de passage, les pèlerins, ils étaient une hôtellerie pieuse. C'est 

seulement à partir de la fin du XVIIe siècle que le terme "hôpital" fut spécifiquement 

appliqué à des lieux de soins, et dès lors la spécialisation de l'hôpital ne changea plus. 

Dès le début du XIXe siècle les hôpitaux des grandes villes retrouvèrent la double mis

sion des vieux hôpitaux arabes oubliés : le soin et l'enseignement. Cependant le déve

loppement de cliniques privées à côté des établissements publics, par la nécessité d'ins

tallations chirurgicales, accentua jusqu'au milieu du X X e siècle la distinction entre les 

lieux de soins pour les riches et pour les pauvres. 

Le monde occidental a paru faire disparaître cette ségrégation dans ses décennies de 

prospérité, elle peut néanmoins se reproduire sous l'influence de divers facteurs. 

Le mot "hôpital" a donc changé de sens et de contenu selon les périodes, les lieux et 

les cultures. 

SUMMARY 

Population inside Hospitals : Its evolution from old Maristans to modern Hospitals. 

Islamic foundations in the near and middle east in the VII th to XIII th centuries had two mis

sions : the accomodation and the cure to sick people, and the training for future doctors. 

At the same time in the Chistian world, Hospitals were only pious inns. They became cure ins
titutions for the poor in the XVII th century, and devoted to teaching in the XIX th. 

The meaning of the word "Hospital" has changed according countries, periods ans cultures. 

* Résumé de la communication présentée à Fès, à la séance du 29 mai 1993, commune à l'Association 
marocaine d'Histoire de la Médecine et à la Société française d'Histoire de la Médecine. 
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Cour centrale de l'hôpital d'El Argoun (XlVe siècle) à Alep. (Cliché Pr J.-C. Sournia). 
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