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DU PATRIMOINE HOSPITALIER DE RENNES 
 

La richesse des collections rassemblées au Conservatoire du Pa-
trimoine Hospitalier de Rennes, la réussite des expositions thé-
matiques et les demandes de nombreux intervenants et visi-
teurs ont amené les bénévoles de l’association, avec le soutien 
de l’ARS Bretagne, à concevoir le présent ouvrage. Ce document 
de mémoire, illustré par des références historiques et anecdo-
tiques, s’appuie sur les pièces collectées auprès de généreux 
donateurs de Bretagne et au-delà. Au travers d’objets anciens 
remarquables ou non, mais ayant contribué fortement à l’his-
toire de la médecine, le premier chapitre évoque quelques 
grands fléaux des XIXe et XXe siècles en partie vaincus de nos 
jours. Le second chapitre rappelle ce que furent les progrès de la 
médecine notamment en matière de soins grâce à des avancées 
techniques ou technologiques qui peuvent sembler parfois insi-
gnifiantes mais qui ont facilité grandement les diagnostics et le 
travail des équipes soignantes.  

Enfin la dernière partie a été conçue sous forme d’un abécédaire mettant en lumière des objets  et 
leurs créateurs. Car sans chercheurs géniaux point de progrès ! Valoriser ce patrimoine, être un point 
de rencontre des « esprits curieux » comme des professionnels de santé, être également un centre de 
ressources reconnu pour le développement des activités culturelles autour de la santé, tels sont les 
objectifs qui ont présidé à la création du Conservatoire et que celui-ci entend développer dans l’avenir. 
Le présent ouvrage est une contribution à ce projet. 178 pages - ISBN :  
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Prix de vente : 20 € (unité) + 8 € de frais de port, soit au total 28 € par ouvrage (France).  

* Paiement par chèque bancaire établi à l'ordre de : 

    CPHR - 64 rue de Saint-Malo 35000 RENNES      Tél : 02 23 28 86 28      conservatoire@cphr. fr 

 *Virement bancaire : Conservatoire du patrimoine hospitalier de Rennes 
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