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Pour de nombreux Rennais, l’Hôtel Dieu fait figue de repère 

dans la ville . Pour certains, il est le lieu qui les a vus naître ou 

celui où sont nés leurs enfants. Pour d’autres, il a marqué 

leur carrière. Qu’elle qu’en soit la raison, une chose est 

certaine : l’Hôtel Dieu occupe une place particulière dans le 

cœur des Rennais. C’est pourquoi, à l’aube d’une nouvelle 

ère pour ce bâtiment, le temps est venu de faire le récit de 

150 ans d’histoire dans ces murs au travers d’archives, de 

témoignages inédits et d’images aussi rares que saisissantes. 

De son ouverture en 1858 à nos jours, ces pages sont une 

invitation à (re) découvrir différentes facettes du quotidien 

de l’Hôtel Dieu : la présence des religieuses et du personnel 

servant, la prise en charge des malades, l’intendance, les 

guerres et leurs conséquences, la formation des étudiants en 

médecine, des sages femmes, des infirmières, des manipulatrices en radiologie… Et bien d’autres 

évènements qui ont marqué la vie de l’hôpital. 

Parce que l’Hôtel Dieu est aussi le témoin d’une époque, cet ouvrage met en lumière les progrès de la 

médecine ainsi que les grandes innovations qui ont marqué la carrière de nombreux professionnels de 

santé et surtout la vie de milliers de patients. 
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Cet ouvrage est le fruit d’une collaboration entre le CHU de Rennes et le CPHR. 
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