
L'hôpital au Moyen Âge

A début, l’hôpital a peu de rapport avec la 
santé ; il est lié à la charité chrétienne : les 
religieux doivent consacrer une partie de leurs 
revenus pour porter secours aux pauvres.

Comment s'explique l’apparition de l’hôpital 
au Moyen Âge ?

1/ Les voyages
A la fin du 11ème siècle, le développement du 
commerce, les Croisades et les pèlerinages, 
entraînent la construction d’établissements 
tenus par les ordres religieux, appelés hôpitaux 
ou hospices, dont la vocation est l’hébergement 
et la restauration des voyageurs. Mais un 
voyageur affamé et sans toit devient vite 
malade, donc naturellement, les ordres 
hospitaliers deviennent des ordres soignants.

2/ Les villes
L’urbanisation concentre les pauvres 
dans les villes. Les hôpitaux 
deviennent des lieux d’accueil de la 
misère et de soutien aux faibles 
(orphelins, femmes et enfants 
abandonnés, vieillards).

C’est seulement entre la fin du 18ème et 
le 20ème siècle, que l’hôpital, nationalisé, 
laïcisé et médicalisé, devient un vrai 
centre de soins.

Début de la lettre de Louis XIV 
confirmant l'établissement d'un 
« hôpital général » à Saint Trivier 
(1689)
« Louis par la grâce de Dieu, roi de 
France et de Navarre, à tous présents 
et à venir, salut. Nos chers et bien 
ames les syndics et habitants de la 
ville de Saint-Trivier, diocèse de Lyon, 
nous ont tous humblement fait 
remonter que la pauvreté est si grande 
parmi le menu peuple de la ville que 
plusieurs sont morts, faute de secours 
corporels dans leurs maladies, ce qui 
avait obligé les exposants, pour y 
remédier, d'établir en la ville, 
depuis quelques années, à 
l'imitation des autres 
villes de notre royaume, 
un hôpital...»

Si tu fais le tour de 
l'hospice, tu trouveras 2 
grenouilles : une à l'ava,nt 
et une à l'arrière.

Que vois-tu en haut du clocheton de l'hospice? 
.............................................................................

Une maison de charité

?
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