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 L’histoire du soin, et l’histoire des lieux du soin 
qui l’accompagne, est une histoire de soutien ; l’his-
toire des lieux et des architectures qui nous tiennent 
et nous soutiennent, plutôt qu’ils nous détiennent ou 
nous contiennent - même si l’histoire de ces lieux-là, 
ceux contenant plutôt que tenant, est à raconter en 
même temps car c’est en fait souvent la même. Plu-
sieurs des exemples présents dans ce livre illustrent 
cette ambivalence, à l’image d’un bucolique sanato-
rium construit dans la forêt du Vexin dans les années 
1930, et transformé quelques années plus tard en 
camp d’internement.

 Ce livre rapporte, en sept temps complémen-
taires et dont l’ordre ne compte pas tellement, sept 
dimensions de l’histoire des relations entre soin, ville 
et architecture. Il est question de distances d’abord, 
entre la santé et la maladie, et entre la ville et ses lieux 
de soin ; puis d’éléments, c’est-à-dire des territoires 
qui sont soignants (ou non soignants) avant d’être de 
l’architecture ; de formes ensuite, à savoir celles que 
prend l’hôpital et plus généralement l’institution du 
soin ; et de frontières, celles traçant tant bien que mal 
les limites des gestes et des lieux du soin, du plus in-

time au plus public ; il s’agit en suivant de nécropoles, 
pour parler du soin que nous portons aux morts ; 
d’hétérotopies, ces architectures alternatives dans 
lesquelles (et grâce auxquelles) s’inventent d’autres 
formes de soin ; d’inhabitables enfin, c’est-à-dire de 
ces territoires malades dans lesquels l’architecte doit 
se résoudre à « prendre en réparation le monde, par 
fragments, comme il lui vient », pour paraphraser Fran-
cis Ponge. Mais comme chez le poète, il est possible 
que cette réparation n’ait rien d’un renoncement, 
qu’elle soit au contraire une action de reconstitution 
de la possibilité d’habiter le monde.

 Chacun des chapitres s’appuie par ailleurs sur 
deux contributions d’auteurs invités, issus de différents 
champs disciplinaires, dont les textes viennent s’insé-
rer dans le fil, pour approfondir un point particulier. 
Enfin, tout cela est complété par le portrait de neuf 
lieux franciliens, qui sont des productions archétypales 
du soin (et du non-soin) comme principe architectural 
et urbain ; neuf lieux mentionnés déjà dans le conte-
nu des sept chapitres mais dont l’histoire vaut d’être 
racontée un peu plus en détail tant ils incarnent avec 
force toute la complexité de l’histoire.
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