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En installant leur capitale à Bagdad en 765 les califes abbassides manifestèrent très 

tôt leur intérêt pour la culture et la bienfaisance. L'une des cinq obligations de l'Islam 

impose la bienveillance à l'égard des pauvres et des nécessiteux ; par ailleurs les califes 

comme les émirs locaux eurent à cœur de continuer la tradition des empereurs et des 

édiles locaux qui avaient orné les villes du Proche et du Moyen Orient de bâtiments 

d'utilité publique comme les fontaines, les bains, les théâtres, etc. 

Avec cette double intention des autorités, de nombreuses villes du monde musulman 

se dotèrent d'hôpitaux, de Bagdad à Cordoue, de Samarkande à Fès. L'inspiration vint 

surtout de l'empire perse, des médecins chrétiens furent par exemple appelés de Gundi-

Chapour à Bagdad, et affectés au nouvel hôpital : ces établissements avaient donc une 

vocation de soins, que n'eurent pas pendant longtemps les hôpitaux d'Occident. 

En outre dès le milieu du Xe siècle les étudiants y furent admis, les malades étant 

soumis à leur examen. Les maîtres insistaient sur la nécessité conjointe des enseigne

ments théorique et pratique : l'observation des malades, la lecture des livres, et la fré

quentation des cours magistraux. 

Nous disposons d'un règlement hospitalier type s'imposant aux directeurs de l'éta

blissement, aux médecins et aux étudiants, mais nous ne savons pas dans quelle mesure 

ces directives étaient obéies. Dès le Xlle siècle des observateurs arabes se plaignaient 

du déclin de l'institution. 

Ne nous faisons donc pas de ces premiers hôpitaux d'enseignement une image trop 

idéale, un prodige de préfiguration. 

Après le désastre de l'invasion mongole et le sac de Bagdad de 1258, les administra

tions perdirent de leur vigueur, la bienfaisance perdit sa ferveur. Les malades ne se 

firent plus soigner à l'hôpital, on n'y enseigna plus. La double mission de soins et 

d'enseignement disparut. 

Elle ne devait renaître en Occident qu'au milieu du XVIIIe siècle : l'expérience 

humaine du haut Moyen âge avait été perdue, oubliée et ne pouvait pas servir aux futurs 

réformateurs. 
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