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Dans les états du Piémont et de la  Ligurie, annexés à la France (1799)  
et successivement  dans les Républiques Napoléoniennes  d’Italie ( 1797)  
puis le Royaume d’Italie (1805), les politiques napoléoniennes,  issues des  
idéaux révolutionnaires , visent à la création d’un système d’assistance  
des populations ,  laïc et gratuit, en passant,  comme au temps de  
la Révolution Française, par l’expropriation  des  biens des  
familles royales, des aristocrates et du clergé.  

Les  abbayes, les couvents et les  monastères -grâce aux  
caractéristiques de leurs bâtiments qui alternent  petits locaux et  
grandes salles aux mesures modulaires reproductibles-,  constituent des  
lieux  idéaux pour mettre en place un réseau d'assistance dans la  
péninsule.  

Ainsi -telle est notre hypothèse de travail-,  la pratique législative de  
l'expropriation devient  un instrument, au sens  métaphorique du terme,  
de médiation indispensable à l’action des responsables sanitaires.   

Une telle action a permis la réalisation et  le fonctionnement d’hôpitaux  
et d’hospices de plus en plus spécialisés, fils de la Révolution.  



Sebastiano  Serlio, Tutte l’opere di architettura et prospettiva. libro VII , 1540 

L’Italie à l’époque moderne: expropriation dans l’intérêt de  
la ville du prince 



•  Article 17 : La propriété étant un droit inviolable 
et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est 
lorsque la nécessité publique, légalement 
constatée, l'exige évidemment, et sous la 
condition d'une juste et préalable indemnité.  

CONSTITUTION DES ÉTATS-UNIS D’AMERIQUE 
V amendement (1791): due process of law  

DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME"
 ET DU CITOYEN      26 Août 1789 "

Expropriation pour la nécessité publique  



Expropriation pour le contrôle de la mendicité et en même 
temps, pour affaiblir l’église: établissement des DOMAINES 
NATIONAUX, un organe chargé de coordonner les bâtiments 
expropriés et d’accueillir les mendiants ou les malades. 

Dans la République 
Française: l’Italie. 
Décret d’interdiction  
À la mendicité 
dans la province  
1801 



1808, Dêpot de mendicité à Biella; ancienne Abbaye de St. Sebastien 

Expropriation pour l’établissement des nouvelles structures 
d’assistance publique et laïque dans les anciennes propriétés 
religieuses 



les dortoirs des moines peuvent être convertis en salles d'hôpital.  
Les petites salles en infirmeries, en salles pour l'accouchement etc. 
Les jardins en lieux d’exercice en plein air 



Île-asile de San Servolo, 
Venise (1804). Ancien couvent 
et hôpital militaire religieux 
(1716) puis asile d’aliénés 
(1797). 
La végétation permet d’y établir 
des jardins et des vergers 
cultivés par les malades 



Venise, couvent et scuola di San Marco; du 1806: hôpital 
militaire de San Zanipolo: les grandes salles de l’école 
peuvent être utilisées en salles d’ hôpital    



Asile d’aliénés d’Aversa (Naples)1814, ancien couvent des Frères Mineurs 
Chaque cellule de moine devient une chambre de réclusion 



Asile d’aliénés de Palermo (1815), 

ancien noviciat de Teresiani Scalzi. 

Le réemploi n'a besoin que d'une 
nouvelle  façade monumentale. 


