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Bienvenue
L’Enceinte moderniste de Sant Pau est 
un joyau de l’architecture moderniste, 
œuvre de Lluís Domènech i Montaner. 
Construite entre 1902 et 1930, elle a été 
le siège de l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau de 1916 jusqu’en 2009.

À son époque, elle a marqué une étape 
dans la construction hospitalière. 
C’est un espace ouvert, avec de beaux 
bâtiments isolés, cependant reliés 
entre eux par un réseau de tunnels et 
entourés de jardins, pour rechercher 
le confort des malades. L’Enceinte est 
maintenant Patrimoine mondial de 
l’Unesco depuis 1997.



Au fil de leur trajectoire comme hôpital, 
les différents pavillons ont vécu de 
nombreuses modifications. En 2009, 
quand tous les services médicaux et 
tous les malades avaient été transférés 
dans le nouvel hôpital, l’ensemble 
moderniste se soumit à un processus 
de réhabilitation sans précédents dans 
un espace patrimonial. Des 12 pavillons 
qui le constituent, 8 sont déjà terminés.

La récupération des espaces originaux 
projetés par Domènech i Montaner,
la transformation des pavillons en 
espaces fonctionnels de travail, et 
l’application de critères de durabilité 
et d’économie d’énergie ont régit le 
processus de réhabilitation.



Espace de 
divulgation 
historique et siège 
des organisations
Après plus de 80 ans comme siège 
d’un hôpital, l’Enceinte moderniste 
est aujourd’hui en même temps un 
espace de divulgation històriques et 
architectonique. Sant Pau accueille 
aussi des organisations travaillant 
sur des projets à caractère social 
dans les domaines de l’innovation, 
le développement durable, la 
santé, l’éducation et la culture, 
en cohérence avec les buts de la 
fondation de l’institution. L’objectif 
de ces institutons est de faire des 
propositions visant à améliorer les 
conditions de vie des citoyens. 
Les pavillons occupés par ces 
institutions ne peuvent pas être visités.
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Parcours

Intérieurs que 
l’on peut visiter

Parcours
par les tunnels

Espaces 
patrimoniaux 
du pavillon de 
l’Administration

Espace 
d’exposition

Espace de 
recréation 
historique de 
Sant Rafael



1   Salle hypostyle

Elle est appelée ainsi parce qu’il s’agit d’une 
salle sous des colonnes qui supportent, dans 
ce cas précis, le poids de tout l’édifice de 
l’Administration. Conçue comme un espace 
de passage et de distribution, elle hébergeait 
pendant les dernières années de l’hôpital 
le Service des Urgences.

 

2   Pavillon de Sant Salvador

C’est le premier pavillon qui reçut des malades 
dès 1916. Ayant récupéré son aspect original, 
c’est maintenant un espace de divulgation de 
l’histoire de notre institution et de Domènech
i Montaner.

 

 



3   Jardins

La nature était une partie inséparable de la 
fonction hospitalière. Plantes et arbres puri- 
fiaient l’air, fixaient les bactéries, influaient sur 
le climat, protégeaient l’espace contre le vent 
et conservaient l’humidité, le tout en pensant 
au bien-être des patients.

 

4   Maison des Opérations

La céramique et la sculpture sont 
omniprésentes dans ce bâtiment. Les noms
qui se trouvent sur la façade sont ceux de 
médecins illustres. L’énorme salle vitrée du 
corps postérieur correspond à ce qui fut la salle 
d’opérations principale.

 

 



5   Pavillon de Sant Rafael

Actuellement, il s’agit d’un espace de recréation 
historique qui explique comment fonctionnait un 
pavillon en 1920. Il montre aussi comment était 
l’espace pour l’hospitalisation ainsi que la salle 
circulaire appelée salle de jour pour les patients 
que l’on pouvait y amener afin qu’ils y reçoivent 
des visites. Le pavillon n’est pas réhabilité.

 

6   Tunnels

Le réseau de galeries souterraines fut une 
innovation dans l’architecture hospitalière 
du moment. Celles-ci étaient les artères par 
lesquelles se faisait l’approvisionnement de 
l’enceinte. Dans la zone nord, une exposition 
de photos recrée la vie de l’hôpital à différents 
moments de son histoire.



7   Pavillon de la Puríssima

Ce pavillon est un exemple de l’état dont 
lequel demeurèrent les espaces après avoir 
reprisles volumétries originales. Cet espace, 
permet de se faire une idée de la complexité 
de l’ensemble du processus de réhabilitation. 
La photographie du fond correspond à un 
pavillon d’infirmerie datant de 1920.

 

8   Pavillon de l’Administration

C’est le bâtiment le plus grand et le plus riche 
en ornementation. L’architecte le dota d’une 
grande singularité et de tout un symbolisme 
par rapport à l’ensemble architectonique. On 
y remarquera tout particu- lièrement la salle 
Domènech i Montaner.

 

 



9   Fin de la visite

En sortant du pavillon de l’Administration 
on pourra voir la merveilleuse mosaïque qui 
entou- re l’édifice, œuvre de Francesc Lavarta 
et Mario Maragliano, dans laquelle les auteurs 
ont narré l’histoire de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau. Les sculptures de la façade 
du corps cen- tral sont d’un jeune homme à 
l’époque, Pau Gargallo.

 



Le parcours des visites pourra varier en 
fonction de l’usage des espaces. 

L’Enceinte moderniste est un espace sans 
fumée. Il y est interdit de fumer.

Pour maintenir l’espace dans des conditions 
optimales il n’est pas permis d’accéder à 
l’Enceinte avec de l’alimentation. 

L’Enceinte moderniste de Sant Pau est la 
propriété de la Fondation privée Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau. 

Les bénéfices de cette visite sont destinés à 
la préservation de l’ensemble patrimonial, au 
soutien à l’activité de soins et de recherche 
de l’Hôpital, et à la promotion de plusieurs 
projets d’action sociale.

www.santpau.barcelona
#SantPauBCN


