
Histoire des hôpitaux de Rennes 

par le Professeur J.-C. SOURNIA (') 

L'histoire hospitalière d'une agglomération c o m m e Rennes est intime
ment liée à celle de la cité ; et avant d'arriver à leur état actuel de confort , 
de sécurité et de perfect ion scientifiques, les établissements de soins et de 
bienfaisance de notre ville n'ont pas échappé à ses vicissitudes historiques, 
ils se sont plies à ses servitudes administratives et financières, ils ont suivi 
le flux et le reflux de sa population, tout en subissant l 'évolution des menta
lités collectives en matière d'hygiène et de santé. 

Essayons donc de retracer la vie des ancêtres de notre actuel Centre 
Hospitalier. 

I - AU TEMPS DES DUCS DE BRETAGNE 

Tout au long du Moyen Age, rien ne permet de penser que les Ducs de 
Bretagne aient eu une véritable « poli t ique de santé », c o m m e en élaborent 
les Etats modernes , ni qu'ils aient eu au moins des soucis de coordinat ion 
en matière d'hôpitaux, c o m m e en témoignaient cependant à la m ê m e époque 
les souverains capétiens et Plantagenet, dans leurs domaines respectifs. 

A Rennes, la ville la plus importante du Duché, les établissements qui 
sont nés à des époques variées, ont répondu à des besoins divers, et sont 
dus à des initiatives très différentes. 

Une tradition attribuait aux vicomtes de Rennes la fondation de la 
léproserie de la Magdeleine ; en tout cas, deux bulles pontificales de 1164 
et de 1208 attestent l 'existence de cet établissement. Nous ne devons pas le 
concevoi r c o m m e un centre de soins, puisque le traitemnt de la lèpre 
n'existait pratiquement pas, mais c o m m e une institution propre à isoler les 
lépreux du restant de la société. 

(1) Des extraits de ce travail, terminé en 1969, ont été publiés dans «Histoires de 
Rennes », ouvrage collectif sous la direction de S. Meyer, Privât éditeur, 490 p., 1972. 
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Elle était installée au sud de la Vilaine, en dehors des remparts, et c'est 
en franchissant le ruisseau du Puits-Mauger que les ladres se retranchaient 
de la communauté . Les liens entre l'église de la Magdeleine et la paroisse 
de Toussaints furent complexes jusqu'à la séparation de cette dernière. 
En 1400, les revenus de la léproserie étaient appréciables, cependant les 
lépreux se plaignaient d'être mal logés et mal nourris. Les locaux firent 
l 'objet de réparations importantes en 1489. 

La chapelle Sainte-Magdeleine fut transportée et remaniée à plusieurs 
reprises ; telle que nous pouvons la voir maintenant au b o r d de la route 
de Nantes, elle date de 1877, c'est le dernier vestige que nous ayons gardé 
de cette léproserie. 

Nous ne savons pas à qui était dû l'hôpital Saint-Thomas, mentionné 
pour la première fois au début du x m e siècle ; il ne devait pas être très 
ancien puisque son patron, Saint Thomas Becket, avait été canonisé en 1173. 
Géré par des religieux dont nous ignorons l 'appartenance, il s'élevait près 
de la porte Blanche, dans la paroisse de Toussaints. Dans ce m ê m e quartier, 
une rue Saint-Thomas perpétue de nos jours le souvenir de cette maison chari
table. 

La fondation de l'hôpital Saint-Jacques, pris en charge par les Cordeliers 
en 1230, est attribuée avec de fortes présomptions au chapitre de la cathé
drale de Rennes qui avait résolu, en 1213, de fonder une Maison-Dieu. Le 
couvent des Cordeliers s'élevait sur la partie orientale de l'actuelle place du 
Palais, et on parla jusqu 'à la Révolution du « cimetière Saint-Jacques », bien 
que les travaux d'urbanisme l'eussent fait disparaître depuis longtemps. 
Nous ne savons pas quelle fut la longévité de cette Maison-Dieu, ni quand 
elle cessa d'exister. Elle était surtout destinée à venir en aide aux pèlerins 
qui allaient à Saint-Jacques de Compostel le ou en revenaient, et sans doute 
était-elle plus une hôtellerie qu'un hôpital au sens actuel du m o t ; en effet, 
« hôpital » et « hôtel » eurent longtemps la même signification, et la distinc
tion entre les fonctions d 'hébergement et de soins est moderne . 

L'hôpital Sainte-Anne fut créé en 1340 dans la rue Haute, près de la 
place qui porte toujours ce nom, par plusieurs confréries de la ville (boulan
gers, texiers, baudriers, drapiers, boursiers, merciers, selliers et mintiers, 
parcheminiers, cordouanniers, bouchers) , pour « recevoir les pauvres per
sonnes malades et les pèlerins passants, et pour faire et exercer les œuvres 
de charité et de misér icorde ». Sa chapelle, construite en 1494, fut abattue 
sous le Second Empire. 

L'année 1358 marqua la naissance de l'hôpital Saint-Yves qui fut l'aïeul 
en ligne directe de l'actuel Hôtel-Dieu. Après le long siège que le duc de 
Lancastre avait fait subir à Rennes, la misère et la maladie sévissaient en 
ville ; alors un h o m m e d'Eglise, le Chanoine Eudon le Bouteiller, acheta 
une maison avec toutes ses dépendances pour en faire un Hôtel-Dieu ; le 
patronage de Saint Yves fut choisi parce que le Chanoine Le Bouteiller était 
originaire de Tréguier, c o m m e le Saint lui-même qui était mor t en 1303 et 
avait été canonisé en 1347, sa vénération se propageant aussitôt en Bretagne. 
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Fig. 1. — Puits du xvir, seul souvenir du couvent des Cordeliers 
et de l'antique hôpital Saint-Jacques. 

L'immeuble choisi, au voisinage de la Porte Aivière, était tout p roche 
de la Vilaine ; en effet, au Moyen Age les hôpitaux s'installèrent fréquem
ment au bo rd des cours d'eau, tantôt auprès d'un pont pour accueillir les 
étrangers et les malades dès leur arrivée en ville, tantôt pour la commod i t é 
du lavage du linge et du déversement des eaux sales. 
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Dès la m ê m e année, l 'Evêque de Rennes approuva cette fondation ; le 
recteur de la paroisse de Saint-Etienne, sur le territoire duquel s'élevait 
l 'Hôtel-Dieu, confia sa gestion à deux chapelains choisis par le prieur de 
l 'abbaye Saint-Melaine et deux bourgeois notables auxquels ils rendaient les 
comptes . Le service des malades devait être assuré par des domest iques 
à gages. 

L'hôpital ne pouvait fonctionner que grâce aux dons et legs qui grandi
rent rapidement. Dans le courant du XVe siècle, la fondation s'augmenta par 
donations de divers immeubles situés soit dans le quartier, soit au voisinage 
immédiat entre l 'hôpital et la porte Aivière. L'hôpital s'enrichissait, les deux 
chapelains ne suffirent plus à leur tâche, et des administrateurs durent être 
désignés parmi les gens probes de la ville. Vers 1470, fut construite la 
chapelle Saint-Yves : on peut encore admirer avec elle le plus beau monument 
gothique de la fin du xv e siècle que la ville de Rennes possède. 

Enfin, en 1412, Guillaume de la Motte créa l'hôpital Sainte-Marguerite, 
avec une chapellenie dotée de rentes en fiefs nobles. Il s'élevait en dehors 
de la ville, sur le bo rd de la route de Saint-Malo. Il ne fut jamais très im
portant, sans doute n'était-il destiné qu'aux voyageurs dans le besoin. 

Les données fragmentaires dont nous disposons permettent-elles une 
appréciation de la situation hospitalière de Rennes au moment où, de bre
tonne, elle va devenir française ? Elle comptai t 5 909 feux en 1443, et ses 
établissements de bienfaisance devaient compor te r entre 60 et 100 lits. Les 
divers hôpitaux se trouvaient à des stades différents. La léproserie avait 
une utilisation très spécifique, elle ne participait pas à la vie de la cité ; 
Saint-Jacques avait disparu. Sainte-Marguerite était négligeable, et le destin 
de Sainte-Anne était lié à celui de quelques corporat ions. Au contraire, 
l 'Hôtel-Dieu Saint-Yves intéressait à sa gestion un puissant abbé et les 
bourgeois , il était situé dans un quartier actif qui deviendra « le por t 
Saint-Yves », avec ses 40 lits, il était certainement plus important que les 
autres et, outre les immeubles qu 'on lui avait adjoints, il pouvait encore 
s'agrandir dans les terrains vagues qui l 'entouraient. 

II - SOUS L'ANCIEN REGIME 

1° Alors que pendant le Moyen Age les établissements hospitaliers avaient 
été placés sous le patronage de l'Eglise qui exerçait sur eux une tutelle 
morale précise et une surveillance administrative variable, les siècles qui 
vont suivre se caractériseront par une intervention croissante des pouvoirs 
publics . Mais en m ê m e temps l'institution va se transformer : naguère fondée 
sur le désintéressement et la notion de bienfaisance, elle va devenir une 
branche des activités de police, et c'est à ce titre que les communautés de 
ville vont s'y intéresser. 

Au X V I E siècle, les représentants des bourgeois de l'Ouest, aux Etats Gé
néraux d'Orléans en 1560, de Blois en 1576 et 1588, étaient unanimes à dé
plorer les insuffisances dont souffraient les hôpitaux ; les chapelains s'ac-
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quittaient mal de leurs responsabilités de gestion, le zèle religieux qui 
s'affaiblissait diminuait les donations, et les revenus dont vivaient les hôpi
taux étaient souvent détournés de leur but au profit d'autres institutions 
d'Eglise. C'était l 'époque où en Bretagne les administrations municipales 
se mettaient en place à l 'imitation de celles qui existaient déjà en France, 
et on comprend les efforts des notables vers une laïcisation des établisse
ments charitables. 

A Rennes, les nécessités financières amenèrent une concentrat ion des 
hôpitaux. Vers 1536, le prieur de l'hôpital Saint-Thomas offrit à la commu
nauté des bourgeois de lui céder son bénéfice, car il voulait utiliser le terrain 
pour y fonder un collège ; les notables y consentirent et François I e r ap
prouva le projet . Les corporat ions qui animaient l 'hôpital Sainte-Anne 
connaissaient des difficultés, surtout après l ' incendie de 1553 qui l'avait dé
truit en partie ; il semble que l'hôpital Sainte-Anne et l 'Hôtel-Dieu aient eu 
quelque temps une administration commune , puis Sainte-Anne fut simple
ment supprimé, quelques-uns de ses prévôts entrant parmi les gestionnaires 
de Saint-Yves. 

On assista aussi à la disparition de fait de la léproserie. La lèpre ne sé
vissait plus en Bretagne, pour des raisons qui nous échappent d'ailleurs, et 
en 1536, la Magdeleine n'abritait plus qu'un seul lépreux, qui semble avoir 
été le dernier à Rennes. Après lui, les archives sont muettes sur cette maison. 

L'Hôtel-Dieu Saint-Yves était donc désormais le seul hôpital pour la 
ville. Son domaine s'accrut encore à cette époque de plusieurs maisons et 
jardins dans son voisinage immédiat ; de temps en temps, des notables lui 
offraient du linge, des vivres, des vêtements divers ; en mourant, l 'Evêque 
de Rennes, Bertrand de Marillac, lui fit don de tout son mobil ier . 

C'est grâce à une fondation de 1561 qu'un chirurgien put être attaché à 
l'Hôtel-Dieu ; jusqu'alors aucun praticien de la ville n'était particulièrement 
chargé des soins aux hospitalisés, et lorsqu 'on avait besoin d'un médecin 
ou d'un barbier, on allait le chercher en ville. Avec une rente de François 
Brullon de la Musse, on put avoir à demeure un chirurgien-barbier, le dona
teur se réservant le droit pour lui et ses descendants de nommer le bénéfi
ciaire de la charge. 

Peu à peu s'était mise en place une administration à majorité laïque : 
un prêtre-gardien était assisté de trois prévôts laïques, tous nommés par la 
communauté de ville et le chapitre réunis. Le gardien était à la fois aumônier, 
infirmier, comptable , il faisait aussi le tabellion, dans la mesure où il recevait 
les testaments et les dernières volontés des mourants. Les trois prévôts 
étaient renouvelés chaque année, en sortant de charge ils dressaient la liste 
de ceux qu'ils estimaient dignes de l 'emploi, et leurs successeurs étaient 
choisis parmi eux. Ces quatre officiers rendaient compte de leur gestion aux 
Etats, à l 'Evêque et à la Chambre des Comptes. 

Ainsi, par l 'intermédiaire de ces prévôts, la communauté de ville qui 
avait déjà des attributions de pol ice (pol ices des métiers, des marchés, des 
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grains) prenait la charge de la bienfaisance publique, et donc de la santé ; 
nulle part en Bretagne les paroisses rurales n'ayant pas le statut de ville, 
c'est-à-dire ne députant pas aux Etats, n'eurent d'organisation hospitalière. 

Les prévôts de Rennes eurent fort à faire pendant les décennies qui 
suivirent 1563, car la peste qui n'avait plus fait parler d'elle depuis l 'épidémie 
de 1507-1509 allait sévir à l'état endémique, avec des accalmies de quelques 
années séparées par de mortelles recrudescences dont nous avons le calen
drier très précis. Chacune de ces poussées était marquée par la même 
panique, le Parlement quittait Rennes pour une ville moins atteinte dans 
les environs, et on prenait quelques mesures d'hygiène qui devaient être 
pér iodiquement renouvelées : curage des fossés, évacuation des prisons 
encombrées , interdiction de laisser les pourceaux errer dans les rues sous 
peine de confiscation au profit de l'Hôtel-Dieu, fermeture des écoles et des 
tavernes, sanctions contre les malades s'échappant de leurs maisons cade
nassées, expulsion des marchands ambulants, on défend les rassemblements, 
on défend de tirer le Papegaut, on défend les représentations des Mystères 
à peine d 'emprisonnement des comédiens, etc. Puis la mortalité diminuait, 
le Parlement revenait, les Jésuites rouvraient leur collège de Toussaints, 
jusqu'à la prochaine alerte. 

En 1563, pour loger des malades qui n'avaient plus de place à Saint-Yves, 
les prévôts durent acheter plusieurs maisons dont un groupe d ' immeubles à 
la Croix-Rocheron, non loin des murs de la ville, près de la route de Nantes 
et d'un ruisseau affluent de la Vilaine. Deux barbiers de la ville furent 
engagés par contrat, avec des serviteurs supplémentaires et un sergent. 

En 1583, le « Sanitat » de la Croix-Rocheron s'étant l'année précédente 
révélé insuffisant malgré ses 65 malades, une nouvelle salle fut construite 
à l'Hôtel-Dieu. Il pouvait désormais abriter 82 malades, et s'étendait depuis 
la rue Saint-Yves actuelle jusqu'à la Vilaine, son cimetière avec la chapelle 
de l'Ecce Homo était au-delà de la rue du Port Saint-Yves (actuelle rue 
Eudon-le-Bouteiller). 

La fin du siècle fut marquée par de nouvelles épidémies et, c o m m e le 
pays était en outre dévasté par les guerres de la Ligue, les destructions de 
récoltes amenèrent la disette dans les campagnes et les pauvres refluèrent 
sur Rennes. 

Pendant la peste de 1605, 500 personnes furent hospitalisées dans de 
nouveaux bâtiments à la Croix-Rocheron ; dans l'intervalle des épidémies, le 
Sanitat servait de refuge aux vieillards et aux mendiants. Des médecins et 
chirurgiens supplémentaires durent être engagés. 

Grâce à la munificence du prévôt Pierre Alleaume, le corps de logis 
méridional de l'Hôtel-Dieu Saint-Yves fut rénové en 1617-1620, et un autre 
construit à l'Est ; et les échevins suivant ce généreux exemple firent édifier 
d'autres salles à l'Ouest, au long de la rue du Port-Saint-Yves. L'ensemble 
représentait donc , en 1636, un quadrilatère comple t d'environ 40 m de côté , 
220 malades y trouvaient leur place. 
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La dernière épidémie sévit en 1640 : la ville avait été sérieusement 
éprouvée, mais la peste ne reparut plus depuis lors. 

2° L'augmentation considérable des victimes de la peste, survenant à des 
intervalles irréguliers, avait imposé à la municipalité des tâches nombreuses 
et lourdes qu'elle avait assumées à son honneur (un Bureau des Hospices 
avait été constitué en 1644, avec une composi t ion presque totalement laïque), 
mais en ce milieu du XVII e siècle, les choses n'allaient pas pour le mieux à 
l 'Hôtel-Dieu. La discipline intérieure était très relâchée ; les chirurgiens té
moignaient de peu de zèle, surtout en pér iode de fièvre, au point qu 'on ne 
trouvait plus parmi eux de volontaires pour s 'occuper des malades, la rému
nération étant insuffisante. Un chroniqueur écrivait : « Les malades arrivant 
sont portés sur des lits non changés, et on ne les fait ni boire ni manger s'ils 
arrivent le soir, que le lendemain midi. » Le système des lits de fondation 
s'avérait avec le temps extrêmement onéreux pour la collectivité. 

Mais on était alors en période de renouveau religieux, la contre-réforme 
tridentine agissait dans les esprits, et se traduisait dans les œuvres de 
bienfaisance. 

Fig. 2. — Pierres tombales du Moyen Age provenant de l'hôpital Saint-Yves, actuellement 
au nouvel Hôtel-Dieu. 
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L'Hôtel-Dieu reçut ainsi de nouvelles donations en terres et en rentes, 
des dons en espèces et en nature ; ces derniers étaient de valeur fort variable, 
ils allaient d'un simple missel à la fourniture régulière d'une pipe de cidre, 
en passant par un morceau de corne de l icorne garni d'argent, estimé 750 
livres et destiné à la guérison des hydropiques, offert par Jeanne de Coëtlogon, 
dame d'Apigné. 

Une tentative de rénovation de l'hôpital Sainte-Marguerite fut faite en 
1629 par le testament de Gilles Ruellan, baron de Tiercent ; les autres héri
tiers n'approuvèrent pas la générosité du défunt, le procès qui s'ensuivit 
réduisit notablement le legs qui fut remis à l'Hôtel-Dieu, et cet hôpital 
sombra dans l 'oubli. 

Par contre, l 'hôpital Saint-Meen, fondé à la m ê m e époque, devait 
connaître une fortune plus durable puisqu'il n'a cessé de grandir depuis 
lors. Le pèlerinage à Saint-Meen-s/Meu (à 10 lieues de Rennes) attirait 
beaucoup de fidèles atteints de « maladies de peau lépreuses, purulentes et 
dartreuses », ils devaient s'y rendre à pied en demandant l 'aumône ; certains 
d'entre eux passaient par Rennes et l 'hôpital Saint-Yves ne suffisait plus à 
les abriter. Pour leur venir en aide, Guillaume Régnier, conseiller au Par
lement, fonda en 1627 une chapellenie au Tertre de Joué (que l 'on n'allait 
pas tarder à appeler « Le Petit Saint-Meen » ) , et son fils Guillaume en devint 
le premier aumônier. En principe, les pèlerins n'y pouvaient séjourner qu'une 
nuit ou deux ; cette formule, qui reprenait l 'idée de l'hôtellerie du Moyen Age 
et que nous avons vue appliquée à Rennes dans l'hôpital Saint-Jacques pour 
les pèlerins de Galice, était périmée. Bien des voyageurs étaient trop faibles 
pour repartir rapidement, leur séjour se prolongeait et certains, même, 
mouraient, l 'hôpital Saint-Meen devint un hôpital c o m m e un autre. Il s'agran
dit bientôt de plusieurs fermes aux alentours, une chapelle fut construite 
en 1652. • J ;i J 

Et surtout, après le déclin que les ordres religieux avaient connu aux 
XVe et xv i e siècles, le développement en France des communautés à vocation 
hospitalière ne devait pas tarder à avoir ses répercussions à Rennes. Déjà 
en 1635, les Religieuses Chanoinesses Augustines de la Misér icorde de Jésus, 
dont la maison-mère était à Dieppe, avaient fait des offres à l 'Evêque et aux 
échevins pour venir s'installer à Rennes. Les pourparlers durèrent, elles 
prirent entre temps la direction des hôpitaux de Vannes et de Tréguier, et 
assurèrent finalement la gestion de l'Hôtel-Dieu Saint-Yves à partir du 
27 juin 1644. D'abord au nombre de 6, elles se logèrent provisoirement au 
couvent de la Visitation, avant d'acheter l 'Hôtel de la Costardais, p roche de 
l'Hôtel-Dieu, pour la somme de 34 000 livres. 

Aux termes d'un traité signé avec la ville, elles avaient la charge, sous 
l'autorité des prévôts, de la marche intérieure de la maison, avec autorité 
sur les servants et servantes ; elles ne pouvaient prétendre à aucune part 
sur les fondations et legs donnés à l'Hôtel-Dieu, la ville ne devait contribuer 
en rien à leur entretien ni à leur mobil ier . Elles maintenaient l 'ordre parmi 
les malades, préparaient leur nourriture et appliquaient les prescriptions 
des médecins et chirurgiens. 
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La pharmacie avait, dans le passé, prêté à discussion. Pendant longtemps 
l'hôpital s'était fourni en ville, chez les commerçants locaux, en drogues, 
onguents, bézoards et cornes magiques ; mais en 1629, une apothicairerie 
avait été ouverte à l'Hôtel-Dieu et confiée à une certaine sœur Rolande, 
jusqu'à ce que des abus dont nous ignorons la nature en aient p rovoqué la 
fermeture, et on avait de nouveau fait appel aux officines rennaises. A 
l'arrivée des Augustines, la pharmacie leur fut confiée : il en fut ainsi jusqu'au 
x ix e siècle, malgré les protestations des pharmaciens qui accusaient la 
religieuse de c o m m e r c e illicite. 

Bien que nouvelles venues dans la région, les hospitalières Augustines 
s'y acclimatèrent très bien. Elles essaimèrent en 1655 à l'hôpital Saint-Nicolas 
de Vitré et, en 1672 à Fougères. Leur nombre augmenta peu à peu, elles 
restèrent une trentaine jusqu 'à la Révolution. Les religieuses et la révérende 
mère supérieure, élue tous les trois ans, se recrutaient dans les familles 
aisées et de petite noblesse de la région. Elles recevaient des dons, et surtout 
les dots des novices leur assuraient une certaine aisance. 

Grâce à ces ressources, on les vit acheter tous les immeubles mitoyens 
autour de l'Hôtel-Dieu, l 'Hôtel d'Anjou, l 'Hôtel Saint-Pern, et les bâtiments 
de la communauté s'étendirent le long de la rue Saint-Yves. Leur expansion 
fut b loquée à l'Est par le don de l 'Hôtel Cucé qui fut fait aux religieuses du 
Calvaire, en 1671 (actuelle place du Calvaire) : les deux communautés de
vaient rester définitivement en mauvais termes. Il semble bien, d'ailleurs, 
que les Augustines financèrent de leurs propres deniers des travaux faits à 
l 'hôpital : réfection de la façade des bâtiments au sud de l 'enclos sur la 
rivière, construction en 1664 d'une voûte au-dessus de la rue aux Juifs, avec 
un « arrivoir », c'est-à-dire un débarcadère et un lavoir. 

Les Augustines furent également bien adoptées par leur ville. En 1675, 
lors de la révolte du papier timbré, femmes et filles de bonne famille se 
réfugièrent en grand nombre chez elles pour échapper à la soldatesque des 
8 000 h o m m e s de troupe imposés par le roi. La communauté de ville entretint 
toujours d'excellents rapports avec elles, et pendant plus de deux siècles et 
demi elles allaient se dépenser sans compter pour les malades de l'Hôtel-Dieu 
avec le plus grand dévouement . 

3° L'arrivée des Augustines à l'Hôtel-Dieu de Rennes avait certes ramené 
un peu d 'ordre à l'intérieur de la maison, mais sa gestion et le coût de son 
fonctionnement n'en avaient pas été modifiés, et le Bureau des Hospices 
devait affronter une situation financière de plus en plus difficile. Par ailleurs, 
depuis Colbert, la tutelle administrative du pouvoi r royal se faisait étroite, 
contrôlant la régularité et la justification des dépenses, avec le souci de 
ramener de l 'ordre dans les finances municipales ; cette tendance devait 
encore s 'accroître avec l'arrivée à Rennes d'un intendant, en 1689. Enfin, un 
édit de Louis X I V devait profondément modifier l 'organisation hospitalière 
en France. C'est dire qu'à la fin du x v n e siècle, les hôpitaux de Rennes vont 
prendre la physionomie qui restera la leur sous l'Ancien Régime. 
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Fig. 3. — L'entrée de l'Hôtel-Dieu ou hôpital Saint-Yves, au siècle dernier. 

Nous avons vu qu'après la disparition de la peste en 1644, les prévôts 
avaient réservé aux mendiants et aux vieillards le sanitat de la Croix-Roche-
ron ; le Parlement réglementa par deux fois la répartition des malheureux 
et gens dans le besoin : les malades devaient aller à l'Hôtel-Dieu Saint Yves , 
les invalides à la Croix-Rocheron. En 1657, on dut y élargir les logements ; 
et pourtant, à cause de l'exiguïté des lieux, la ville fit encore l 'acquisition 
non loin de là, en 1667, du domaine de la Gauretais, compor tant une 
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maison et deux prés : cette dépendance de la Croix-Rocheron, appelée « La 
Santé », fut réservée aux incurables. Bientôt, les Sœurs de Saint-Thomas de 
Villeneuve s'attachèrent au Sanitat, pendant qu'une congrégation des hospi
talières des incurables donnaient leurs soins aux pensionnaires de l'annexe. 

Mais en 1662 une déclaration royale avait o rdonné la création d'un 
« hôpital général » dans toutes les villes importantes, « pour y loger, enfermer 
et nourrir les pauvres mendiants, invalides, natifs des lieux ou qui y auront 
demeuré pendant un an, c o m m e aussi les enfants orphelins et nés de parents 
mendiants ». Cette décision reçut son application à Rennes, après des lettres 
patentes de 1679 : l 'établissement de la Croix-Rocheron devenait 1'« Hôpital 
Général », l 'administration des trois maisons, l 'Hôtel-Dieu Saint-Yves, le petit 
Saint-Meen, et l 'Hôpital Général, était confiée à une organisation unique de 
16 membres , le Bureau Général des Hospices, et leurs biens étaient mis 
en commun . Cette réforme faisait tomber dans le domaine semi-public des 
fondations privées, elle mélangeait les soins aux malades et l'assistance aux 
nécessiteux, et surtout (malgré la création d'une taxe spéciale en 1693) elle 
ne donnait aux Hospices aucune ressource nouvelle : elle répondait à des 
nécessités de pol ice et d 'ordre public, et visait au renfermement des vaga
bonds , des pauvres indésirables et des inaptes de toutes sortes. 

On peut juger des préoccupat ions de l 'adminitration de l 'époque par 
les rapports et la correspondance des Intendants de Bretagne pendant tout 
le X V I I P siècle, ainsi que par les enquêtes qu'ils firent entreprendre. Même 
Gaze de la Bove et Bertrand de Molleville, particulièrement animés de 
sentiments humanitaires, s'intéressèrent peu aux « hôpitaux » au sens strict 
du terme, peut-être d'ailleurs avec le souci de ne pas entrer dans le domaine 
réservé aux municipalités, alors qu'ils s'attachèrent à la distribution de 
médicaments dans les campagnes, lors des fréquentes épidémies (sans doute 
une variété de dysenterie atteignant une population chroniquement sous-
alimentée), qu'ils facilitèrent les tournées de propagande faites par M m e du 
Coudray pour l 'instruction des sages-femmes, qu'ils étudièrent l 'extension 
des maladies vénériennes après le passage des troupes, qu'ils surveillèrent 
le fonctionnement de dépôts de mendicité et en dénoncèrent les abus. Nous 
savons par eux la misère qui sévissait en Bretagne à cette époque : un temps 
inclément provoqua de nombreuses disettes, la pauvreté des campagnes éga
lait celle des ports par manque d 'emploi , les décès finirent par l 'emporter 
largement sur les naissances. 

A côté du dynamisme des intendants en matière d'assistance et d'hy
giène publiques, on est frappé par la stagnation des hôpitaux dans une ville 
de l ' importance de Rennes. 

Le Bureau des Hospices voyait diminuer ses revenus ; d 'abord, la géné
rosité des donateurs se faisait maintenant plus hésitante, dans la mesure où 
l 'on est moins tenté d'aider un organisme public qu'une fondation privée. 
Ensuite, la banqueroute de Law, la faillite Le Bartz à Rennes, rendaient les 
possédants circonspects , alors que la reconstruction de la ville après le 
grand incendie de 1720 accaparait les disponibilités financières. Cet incendie 
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Fig. 4. — Puits de l'hôpital Saint-Yves (xvn e). 

avait d'ailleurs aggravé la détresse des classes pauvres, et la main-d'œuvre 
qu'attiraient les travaux de terrassement et de maçonnerie augmentait le 
nombre des indigents. En introduisant le tissage et la broder ie à l 'Hôpital 
Général et à l'Hôtel-Dieu, on avait donné du travail aux oisifs et aux orphe
lins adolescents, mais on avait espéré aussi en tirer quelques bénéfices, alors 
qu'ils coûtaient plus qu'ils ne rapportaient. 
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Et si nous faisons le tour des hôpitaux de la ville avant d'arriver à la 
Révolution, nous ne retrouvons pas l 'expansion qui avait caractérisé la 
pér iode précédente. 

L'Hôtel-Dieu Saint-Yves restait l 'établissement le plus important. Mais 
ni le Bureau Général des Hospices , ni les Augustines ne se souciaient de 
nouvelles réalisations, ils se contentèrent de l'entretien des bâtiments 
existants ; en 1711, le monastère des hospitalières, au long de la rue Saint-
Yves, fut soumis à réfection : au n° 7 de cette rue, le portail et le puits 
datent de cette époque. Par chance l ' incendie de 1720 épargna l 'établissement 
qui servit de refuge à plusieurs familles (la seule vict ime de la catastrophe 
fut une chanoinesse qui, réveillée au milieu de la nuit, se fit une fracture 
de l'épaule, alla se faire soigner à Nantes, et se noya au retour lorsque son 
carrosse tomba du bac dans la Vilaine). En 1728, on aménagea près du port 
Saint-Yves des greniers pour le blé et le cidre des hospices, qu 'on transforma 
plus tard en magasins à sel. En 1744, la communauté religieuse entreprit la 
reconstruction de son domaine c o m p o s é d'anciens hôtels particuliers en 
mauvais état. A partir de 1754, la chapelle Saint-Yves servit d'église aux 
chanoines de la cathédrale Saint-Pierre qui menaçait ruine. Finalement, en 
1789 l'hôpital n'abritait que 61 lits pour hommes et 64 pour femmes, soit 
100 de moins qu'un siècle et demi plus tôt. Il est vrai que dans ce nombre 
ne sont pas compris les nourrissons abandonnés, logés dans les combles , 
dont l'effectif ne fit que croître au long du siècle : preuve supplémentaire 
des condit ions de vie dramatiques que subissait le peuple. 

Cependant, un élément nouveau et important est à noter, c'est l'entrée 
dans la vie de l'hôpital d'un corps de chirurgiens. Le système instauré en 
1561 étant tombé en désuétude, la communauté des chirurgiens de Rennes 
donnait gratuitement ses soins aux malades de l'Hôtel-Dieu, et désignait 
chaque année l'un de ses membres pour assurer ce service ; en 1744, une 
entente avec les administrateurs fixa ses honoraires à 150 livres par an. Et 
en 1738, sans doute sous l'instigation de François De la Rue, « chirurgien 
royal aux rapports » et maître ès Arts, les Etats de Bretagne créèrent à 
Rennes, bien avant d'autres villes plus importantes, une Ecole royale de 
chirurgie confirmée par lettres patentes de 1748. F. De la Rue y devint 
« démonstrateur royal d'anatomie, d 'ostéologie et des principes » . Le chirur
gien-major ou son aide devait p rocéder à l 'examen de tous les malades 
demandant leur admission, il avisait ses collègues et l ' économe des opéra
tions qu'il allait pratiquer, il avait la responsabilité de tous les soins donnés 
aux malades dans l 'établissement, soins qui consistaient surtout en panse
ments, bandages, saignées, plus rarement amputations ou opérations 
de la taille. 

Les élèves étaient placés sous son autorité et lui devaient obéissance ; 
ils ne pratiquaient de saignées ou ne faisaient de pansements qu'avec son 
agrément. Ils n'entraient dans les salles de femmes qu'avec lui. Ils ne devaient 
proférer aucun propos qui puisse blesser la décence ou la modest ie , il leur 
était enjoint de traiter les malades avec douceur et bonté et de ne jamais 
maltraiter en paroles les domest iques ou infirmiers, tout en témoignant du 
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Fig. 5. — Hôpital Saint-Meen (xvnr). 

plus grand respect envers les dames religieuses. C'était ainsi la première 
mesure qui allait faire de l'Hôtel-Dieu de Rennes un hôpital d'enseignement ; 
entre 1756 et 1780, il accueillit une vingtaine d'élèves par an. 

Un règlement attachant un médecin à l 'hôpital ne sera promulgué qu'en 
1774, il le placera sur le même plan que le chirurgien-major. 

A l 'Hôpital Général furent édifiées trois modestes constructions, les 
seules pour le siècle dans tous les hospices de Rennes : un petit corps 
de logis aux incurables en 1745, en 1767 un pavillon pour les prêtres retraités, 
dû à la générosité du comte de la Bourdonnaye de Montluc, et un bâtiment 
offert par Pierre Fournier et M m e La Bourdonne, dont Louis X V I fit un 
établissement à part : l 'Hôpital des Enfants Trouvés. En 1786, le roi et les 
Etats de Bretagne durent consentir aux hospices des subventions supplé
mentaires, car ils ne parvenaient plus à prendre soin des 645 enfants à leur 
charge, logés à Saint-Yves ou à l 'Hôpital Général, ou en nourrice, ou en ap
prentissage à la campagne. 

L'hospice Saint-Meen connut des utilisations diverses. Des aliénés y 
furent admis pour la première fois en 1725. Les Sœurs de Saint-Thomas de 
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Villeneuve y firent leur entrée dix ans plus tard. Dès lors qu 'on y admettait 
des dérangés d'esprit pour les isoler, quelques nobles redoutant l'arrestation 
lors des démêlés entre le Parlement et le Roi , vinrent y chercher une pension 
discrète ; puis les autorités de justice y internèrent par lettre de cachet des 
nobles remuants qui trouvaient là moins de désagrément que dans une 
prison ; mais c o m m e une garde était nécessaire, l 'hospice devint caserne ! 
Peu avant 1789, Saint-Meen avait recouvré sa fonct ion médicale. 

Un hôpital de fortune mérite une mention, qui s'ouvrit en 1779 dans 
le couvent des Grands Carmes, rue Vasselot. Ces religieux furent chargés de 
soigner les militaires en garnison, et les chirurgiens de l 'armée s'y instal
lèrent. A la Révolution, l 'hôpital militaire se transporta dans le Grand Sémi
naire désaffecté, entre la rue Saint-Louis et la rue d'Echange, il y est resté 
depuis cette époque . 

Enfin il faut évoquer la fondation, pour le moins anachronique, de 
l 'hospice de la Piltière en 1789. Le sieur Carrón ayant acheté sur la route 
de Paris, un peu au-delà du Petit Saint-Meen, une fabrique de toiles de 
80 métiers, il consacra trois salles d 'hospice aux vieux ouvriers fatigués, et 
demanda aux Filles de la Charité de s'en occuper . On n'avait pas vu de 
création charitable de ce genre à Rennes depuis plus de deux cents ans ! 
Les temps n'étaient pas favorables, les religieuses furent renvoyées en 1792, 
l'usine confisquée et l 'hôpital dissout en 1794 ; et pourtant, une maison 
de retraite (établissement privé) existe toujours à la Piltière ! 

Si l 'on voulait compléter l 'énumération des œuvres de bienfaisance à 
Rennes, à la fin de l'Ancien Régime, il faudrait encore évoquer « La marmite 
des pauvres honteux », institution privée, vieille d'un siècle, qui rendait beau
coup de services et que la municipalité encourageait, ou les soins à domici le 
que prodiguaient des sœurs converses sous l'autorité des curés des paroisses 
et de l 'Evêque, o u encore les bureaux d 'aumône dont s 'occupaient les inten
dants, et l'atelier de charité qu'ils venaient de créer, mais ne fonctionna 
jamais réellement. 

Toutes ces institutions où se dévouaient tant de personnes désintéres
sées étaient utiles, mais étaient de peu de portée en face des misères à 
soulager. Les hôpitaux de Rennes étaient composés de bâtiments vétustés, 
souvent non adaptés à leur usage ; l ' encombrement y était considérable 
surtout l'hiver, faute de place les enfants étaient mélangés aux adultes, les 
femmes enceintes n'y étaient pas admises, et le Bureau des Hospices se 
débattait dans des difficultés financières inextricables puisque les revenus 
diminuaient en m ê m e temps que les besoins croissaient. 

La situation n'était pas propre à la ville : tous les députés aux Etats 
Généraux de 1789 allaient y exposer la misère des hôpitaux de France. 
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III - L'ACTION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE 

I o L ' immense volonté réformatrice des révolutionnaires se traduisi. 
d 'abord, pour les hôpitaux, par un appauvrissement total et la suppression 
des rouages administratifs qui avaient jusqu'alors assuré tant bien que mal 
leur fonctionnement. L'Etat s'étant peu à peu approprié les biens meubles 
et immeubles des hôpitaux et des congrégations religieuses ainsi que leurs 
rentes et revenus, il devait normalement prendre en charge les malades et 
les déshérités, et leur assurer soins et subsistance. Cette mesure entraîna 
donc la centralisation de la gestion, sans augmenter les ressources disponibles. 
Pendant plusieurs années, les autorités municipales de Rennes allaient lancer 
vers le Gouvernement de Paris des appels de détresse, qui ne devaient être 
satisfaits qu'une fois, lorsque la Législative octroya à l'Hôtel-Dieu une s o m m e 
de 140 000 livres. 

On assista dès 1790 à l 'expulsion de l 'Hôpital Général. L'armée jeta 
en effet son dévolu sur lui et en fit un parc d'artillerie, puis un arsenal 
qui occupe toujours les lieux ; les Incurables ne furent pas dérangés. Mais 
il fallait reloger les pensionnaires de l 'Hospice. On envoya les hommes et 
les orphelins des Enfants Trouvés à l 'Abbaye Saint-Melaine qui venait d'être 
nationalisée, vastes bâtiments très antiques s'élevant au sommet de la ville. 

On affecta aux femmes et aux orphelines des Enfants Trouvés le couvent 
des Catherinettes : cette congrégation n'avait jamais été très prospère à 
Rennes. Arrivée dans la ville en 1636, elle avait lentement c o m m e n c é à se 
construire un couvent rue de Paris, à l 'emplacement de l'actuel escalier 
monumental du jardin public du Thabor ; mais, faute d'argent et d'effectifs 
suffisants, le couvent fut supprimé en 1779, les bâtiments inachevés abritant 
quelque temps un petit séminaire. C'est dans ces locaux abandonnés et déjà 
vétustés (qu 'on allait utiliser pendant plus de cent ans), qu 'on installa les 
femmes de l 'Hospice. 

Ainsi les hôpitaux de Rennes voyaient désormais leurs ressortissants 
répartis entre l'Hôtel-Dieu, les Incurables, les Catherinettes, Saint-Melaine et 
Saint-Meen : un regroupement satisfaisant ne se réalisera qu'en 1901. 

Du fait de la suppression du Bureau Général des Hospices , c'est le 
Conseil Général du département d'Ille-et-Vilaine qui nomma, en 1790, Nicolas 
Collet c o m m e économe-gardien de l'hôpital Saint-Yves ; étant prêtre, il 
prêta le serment constitutionnel qu'il renouvela en 1791 et 1792. Il quitta 
bientôt ses fonctions pour devenir vicaire episcopal mais, ayant définitive
ment rompu ses devoirs religieux en 1793, il sollicita des conventionnels 
Carrier et Pocholle , en mission à Rennes, sa réintégration c o m m e é c o n o m e 
de Saint-Yves, ce qu'il obtint. Du m ê m e coup , Carrier le maria, et sa femme 
devint la supérieure des citoyennes servant à 1'« Hôpital de la Fraternité ». 

Sous sa direction fut ouverte, en application d'une loi, une salle de 
gésine ; jusqu'alors les femmes enceintes de plus de sept mois n'étaient pas 
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admises à l'Hôtel-Dieu, et particulièrement les filles-mères ne bénéficiaient 
d'aucun secours ni d'aucune pitié du public ni des congrégations religieuses. 
La ville n'établit cette salle d 'accouchement pour les filles non mariées que 
contrainte et forcée. Elle obtint d'ailleurs de la fermer dès 1796, car les 
fonds que l'Etat avait p romis n'avaient pas été versés, et aussi parce que 
l 'opinion supportait mal ce « repaire de débauche », cette « pension gratuite 
pour prostituées ». 

En dépit de la suppression officielle en 1792 des Universités, Facultés 
et Corporations Savantes, professeurs et étudiants continuèrent à fréquenter 
Saint-Yves : de 1791 à 1794, il reçut 35 élèves par an. 

Malheureusement, Collet mourut au début de 1794 : on imagine quels 
durent être les rapports de ce prêtre jureur et marié avec les Dames Chanoi-
nesses de l 'hôpital ! 

Celles-ci, en effet, n'allaient pas tarder à subir l'effet des lois supprimant 
les communautés . Le port du costume religieux leur avait été interdit en 
1791 ; le décret d 'oc tobre 1793 obligeant les femmes aristocrates attachées 
aux hôpitaux à prêter le serment constitutionnel visait la plupart d'entre 
elles, et c o m m e elles s'y refusèrent, les 32 religieuses furent incarcérées, le 
19 avril 1794, dans diverses prisons de la ville. Un mois plus tard, leur mobi
lier et les ornements de l'Eglise Saint-Yves étaient vendus en public . 

Au bout d'onze mois , les Augustines furent libérées. Les unes retour
nèrent dans leur famille, d'autres se retrouvèrent à plusieurs dans des foyers 
amis de la région, certaines passèrent la Manche. 

Les Sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve subirent à l 'Hôpital Général 
des contraintes semblables. Les deux congrégations furent remplacées dans 
leur service par du personnel laïc mal rémunéré. 

Cependant, la centralisation imaginée pour la gestion des hôpitaux avait 
de tels inconvénients que le Directoire dut revenir en arrière ; par la loi du 
16 Vendémiaire An V, il instituait dans les grandes villes une commiss ion 
administrative des hospices civils, de structure essentiellement municipale. 
Mais l'Etat ne rendait pas aux hôpitaux leurs revenus de naguère, il multi
pliait des promesses de subventions qu'il était incapable de tenir, et la misère 
des hôpitaux devint pire que sous l 'Ancien Régime. 

« Nous avons fait l'inventaire des effets qui existent à l 'Hôpital de la 
Fraternité, écrivaient les administrateurs le 11 Frimaire An III, nous avons 
vu avec douleur que cet hôpital était dans un dénuement extrême, qu'il n'y 
avait que trois draps pour chaque lit, qu'il n'existe, pour changer trois cents 
malades de l'un et l'autre sexe, qu'environ 500 chemises... » Et quelques mois 
plus tard : « Le Directeur fut obligé de donner, hier et avant-hier, des 
pruneaux pour le souper des malades, faute d'autres subsistances. » Les 
demandes de crédit, de secours se multiplièrent, mal ou non satisfaites ; des 
phrases semblables revenaient fréquemment : « Nous sommes sans pain, 
nous en avons à peine pour demain, sans vous parler des autres besoins. » 
A plusieurs reprises, les administrateurs démissionnèrent, déclarant en 
l'An VI I : « Il ne faut plus de commiss ion là où il n'y a rien à administrer. » 
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Un autre exemple de protestation est la lettre que, le 8 Messidor An VI I , 
le représentant du peuple député d'Ille-et-Vilaine adressa au Ministre de 
l'Intérieur, pour attirer son attention sur l'état de dénuement des hospices 
de Rennes. Dès le 22 Messidor, le Ministre répondit qu'il était vivement 
touché de la peinture qu 'on lui faisait, et il ajoutait : « Je partage bien 
sincèrement la sollicitude que ces établissements vous inspirent ; mais les 
moyens de venir à leur secours d'une manière propor t ionnée à leurs besoins 
me manquent dans le momen t actuel. » 

2° Le changement du siècle, animé par le Consulat et l 'Empire, va 
marquer une amélioration spectaculaire dans la condit ion des hôpitaux de 
France. Abandonnant la polémique qui avait été lancée au siècle précédent 
par de bons esprits tels que Montesquieu et reprise par les Constituants, 
polémique qui souhaitait la suppression des hôpitaux c o m m e repaires du 
vice et encouragement à la paresse, le Gouvernement s'attacha à leur réno
vation. En outre, de nouvelles notions se faisaient jour , qui s 'imposaient aux 
médecins et se répandaient dans l 'opinion, c o m m e l 'épidémiologie, l 'hygiène 
publique et la prévention des maladies, gouvernants et savants se pré
occupaient de démographie. La maladie et son traitement entraient dans 
la politique. 

Les hôpitaux de Rennes se trouvèrent transformés grâce à des mesures 
de trois ordres. 

D'abord, dans le cadre de la réorganisation administrative de la France, 
les pouvoirs de la commiss ion administrative des hospices furent précisés. 
Sa compos i t ion pourra changer au cours du siècle, le nombre de ses membres 
sera modifié, les représentants des curés de paroisse et du corps médical y 
seront admis ou en sortiront au gré des régimes, peu importe : la commis
sion est en place jusqu'à nos jours . Elle est pratiquement placée sous l'au
torité du maire de Rennes, mais les « receveurs et administrateurs des 
pauvres et des hospices » rendent leurs comptes , d'une part, au conseil 
municipal, d'autre part, au préfet d'Ille-et-Vilaine. A partir de 1827, les règles 
de la comptabil i té municipale s'appliquèrent à celle des hospices. 

Ensuite, le redressement financier du pays se refléta sur la gestion 
des hôpitaux auxquels il fallait donner les moyens de vivre. Déjà le Direc
toire avait rétabli à leur profit les taxes d 'octroi à l'entrée de la ville : cet 
impôt était impopulaire au temps de l'Ancien Régime, mais nécessité fait 
loi ! Cet octroi de bienfaisance rapporta à Rennes, dès 1800, 150 000 francs 
dont les trois cinquièmes furent versés aux hospices. On réinventa aussi le 
droit des pauvres, c'est-à-dire le prélèvement sur les recettes des jeux, des 
théâtres, des loteries, etc. Le Consulat dut faire davantage : il n'était pas 
question de rendre aux hospices leurs terres qui avaient été vendues c o m m e 
bien nationaux, du moins on leur restitua celles que l'Etat détenait encore ; 
et en 1801, on préleva dans les propriétés domaniales du bassin de Rennes 
des « biens fonds de remplacement » qui finalement assurèrent aux hospices 
un patrimoine et des revenus appréciables. 
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Enfin, l 'apaisement des esprits survenant après les querelles religieuses 
de la Révolution, permit le retour des Augustines à l'Hôtel-Dieu en 1804. 
Elles n'avaient été absentes que dix ans, et le souvenir de leur dévouement 
passé était encore assez vif pour qu'elles fussent accueillies avec satisfaction 
par la municipalité et la population. Elles ne furent d 'abord que 6, puis les 
religieuses ayant des ressources personnelles eurent la permission de revenir, 
et 16 anciennes se retrouvèrent bientôt à Saint-Yves, les autres étant mortes 
en exil. Les annales de leur communauté nous disent qu'elles trouvèrent 
partout désordre, malpropreté, pauvreté, d' importantes réparations étaient 
nécessaires pour leur logement, la chapelle était en piteux état. En 1806, elles 
purent reprendre leur habit monastique et accueillir des novices. Rien ne 
semblait changé par rapport à l 'Ancien Régime, toutefois le receveur-économe 
surveillait de plus près les dépenses de la maison. 

La vie hospitalière de Rennes fut désormais réglée par les séances hebdo
madaires de la Commiss ion Administrative, et les registres des délibérations 
en sont le fidèle miroir . Les membres s'absentaient rarement, le maire était 
toujours ponctuel sauf quand il était à Paris pour soutenir les intérêts de 
sa ville. Et on les voit s'acquittant scrupuleusement de leur tâche, mettant 
en adjudication les fournitures de bougies, de linge, de cidre ou de bois de 
chauffage, acceptant l'entrée en hospice de tel vieillard moyennant versement 
d'une rente, réglant l 'admission des enfants trouvés et les plaçant en nour
rice, vendant une terre ou les produits de leurs fermes, nommant un médecin 
o u licenciant un cocher , défendant vaillamment le bien des pauvres devant 
des adversaires puissants, fussent-ils préfet ou évêque. 

Jusqu'en 1858, date où l'Hôtel-Dieu changea d'implantation, c'est l 'hôpital 
Saint-Yves qui causa le plus de soucis aux administrateurs : il était le plus 
remuant de leurs établissements, les séjours des malades y étaient courts, 
le personnel soignant nombreux et agité. 

Et surtout les locaux vétustés posaient des problèmes incessants. Quel
ques années après leur arrivée, les religieuses avaient fait faire à leurs frais 
des travaux au puits, à l 'égout, au four, à la chapelle, mais à l 'occasion d'un 
éboulement entre la communauté des religieuses et l ' immeuble mitoyen du 
Calvaire, les administrateurs soulevèrent la question de la propriété des 
locaux de la communauté : appartenaient-ils aux Augustines ou aux hospices ? 
En fait, ces locaux distincts sous l 'Ancien Régime de ceux de l'hôpital, avaient 
été nationalisés, et n'avaient jamais été rendus aux Sœurs, m ê m e après leur 
retour à Saint-Yves. On comprend que cette rétrocession eût créé un précé
dent qui eût valu pour toute la France, et le gouvernement n 'osa le risquer : 
par deux fois le Ministre de l'Intérieur, en 1822 et 1823, précisa que la commu
nauté n'était qu'utilisatrice des lieux, et la Commission Administrative leur 
alloua une s o m m e de 1 400 livres pour les travaux effectués. En 1836, des 
charpentes qui menaçaient ruines forcèrent à placer des pilliers au milieu 
des salles d'hospitalisation. Par deux fois, en 1853, l ' incendie fit des dégâts 
à l'hôpital : ces incendies volontaires allumés par une sœur converse la firent 
condamner en Assises à la détention perpétuelle. 
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Les procès-verbaux de la Commission Administrative permettent d'évo
quer les travaux d'urbanisme qui modifièrent alors la physionomie de 
Rennes. En 1834, ce fut la cession d'une parcelle du jardin des Incurables 
aux Ponts-et-Chaussées « pour les besoins de la navigation » : il s'agissait du 
creusement du bassin de la Prévalaye, c o m m e dépendance du canal d'Ille-
et-Rance ; le por t Saint-Yves devenait désormais inutile, et les malades 
n'eurent plus à subir le bruit des fardiers charriant le cidre et les grains. 
En 1855, un traité fut discuté avec encore les Ponts-et-Chaussées pour les 
soins à donner aux ouvriers des chemins de fer de l'Ouest. Mais la construc
tion des quais dus à la régularisation du cours de la Vilaine causa un 
nouveau différend avec les Augustines ; en effet, les corps de bâtiment qui 
longeaient la rivière durent être rasés en 1840 et, c o m m e il fallait loger les 
malades ailleurs, on s'aperçut que les trente-neuf religieuses occupaient de 
vastes locaux alors que huit seulement d'entre elles donnaient des soins 
aux malades. Elles évacuèrent une partie de leur couvent et, en 1851, on put 
démolir la voûte sur la rue aux Juifs, le bâtiment adjacent qui abritait des 
malades et des salles pour les bains, les opérations et les autopsies. En 1854, 
on vendit à la c o m m u n e le terrain du Port Saint-Yves. 

L'activité de l'Hôtel-Dieu est le reflet de l'état de santé de la ville. Entre 
1814 et 1849, le choléra ou la dysenterie sévirent à plusieurs reprises, l'épi
démie dura chaque fois plusieurs mois et la mortalité fut lourde dans les 
hôpitaux ; entre 1826 et 1835, le nombre des décès à Rennes surpassa 
constamment le nombre des naissances. En 1848, la population était de 
38 000 habitants, dont 10 000 indigents portés sur les registres des paroisses, 
et l'Hôtel-Dieu, avec ses 216 lits, enregistra cette année-là, 3 010 entrées. Faute 
de place on dut, certains hivers, ajouter des lits au milieu des salles, « en 
raison des rigueurs de la saison, du défaut de travail et du malaise qui en 
suivait dans la classe ouvrière ». 

Les administrateurs réglaient dans le détail la répartition des locaux. 
Ainsi, ils s'avisèrent qu'à côté des vénériennes, pour la plupart des prosti
tuées, qui étaient à l'étroit dans leur salle, les « vénériennes non soumises » 
étaient peu nombreuses dans une chambre spacieuse ; et c o m m e on ne pou
vait les mélanger, ils trouvèrent aux unes et aux autres un logement plus 
judicieux. Décidant enfin de ne plus mélanger enfants et adultes, ils créèrent 
un service d'enfants de 30 lits, en 1831. 

Les condit ions de salubrité dans l 'établissement étaient déplorables, les 
chirurgiens se plaignaient notamment de l 'absence d'une salle spéciale pour 
les grands opérés, « à cause du bruit qui est fait dans la salle commune , des 
émonctoires qui s'y répandent, du défaut de précautions suffisantes pour les 
soustraire à l'air, au vent, au froid ». Ils citaient le cas de deux femmes 
amputées en voie de guérison et qui, trois semaines plus tard, attaquées par 
le froid au cours de la cérémonie du lavabo qui se déroulait dans la grande 
salle de chirurgie, mouraient de tétanos. Dans son rapport de 1830, un chirur
gien déplorait la lamentable hygiène de la salle des hommes : « C'est d 'abord 
le voisinage des latrines, salles infectées, mal closes, et dont l'entrée est 
disposée de manière à ce que les gaz méphitiques pénètrent à chaque instant 
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dans cette salle et la parcourent dans toute sa longueur... la forme et la 
disposition des lits à quatre colonnes supportant un ciel plein et entouré 
d ' immenses rideaux de laine ou de coton, font qu'ensevelis dans cette espèce 
de tombeau, les malades respirent mille fois dans la nuit le même air, mêlé 
aux émanations qui s'élèvent de toutes surfaces de leurs plaies ou suppura
tions et de leurs ulcères... Les chaises percées dans les différentes salles, 
fermant mal ou vidées trop rarement sont des foyers continuels d'infec
tion... » On imagine ce que devait être l 'atmosphère de ces salles, les malades 
chirurgicaux présentant généralement des plaies, des ulcères, des suppura
tions, des fractures, des tumeurs et des gangrènes nécessitant parfois des 
opérations mutilantes. 

Toujours à l'Hôtel-Dieu, la Commission Administrative avait la haute 
main sur l 'enseignement donné aux étudiants. En effet, sous le Consulat 
s'était constituée une Société Libre d'Enseignement de la Médecine, trans
formée en 1803 en une Ecole Départementale, en 1820 en une Ecole 
Secondaire, en 1841 en une Ecole Préparatoire de Médecine qui avait 111 
élèves en 1852. Elle fonctionnait pour l 'enseignement théorique dans des 
locaux prêtés par la ville, et pour l 'enseignement clinique à l'Hôtel-Dieu. 

La ville nommai t le médecin, le chirurgien et le pharmacien de l'hôpital 
qui devenaient ensuite professeurs à l 'Ecole. A partir de 1804, deux internes 
furent nommés par concours . Les chefs de service et les étudiants se mon
traient souvent capricieux, indisciplinés ; on voit les administrateurs blâmer 
un médecin qui persistait à passer sa visite à 6 heures du matin, alors que 
le règlement prévoyait la visite à 7 heures en été et 8 heures en hiver, et 
sanctionner les élèves chirurgiens (« bandes de poulains sans entraves » ) trop 
bruyants les jours de changement de service, ou trop familiers avec les 
vénériennes. Mais des problèmes de locaux surgissaient encore avec eux : les 
professeurs se plaignaient que leurs salles de démontrat ion étaient t rop 
exiguës, les médecins enseignaient sans peine au lit des malades mais les 
chirurgiens devaient opérer au milieu des salles d'hospitalisation, ils n'eu
rent une pièce spéciale qu'en 1831 qui devait être supprimée vingt ans plus 
tard ; après la démoli t ion de la voûte sur la rue aux Juifs, on dut leur offrir 
c o m m e salle d'autopsie la chapelle de l'Ecce Homo, de l'autre côté de la 
rue du Port Saint-Yves. 

Les enfants trouvés causaient beaucoup de soucis aux administrateurs. 
Les nouveau-nés admis à Saint-Yves étaient le plus souvent possible confiés 
à des nourrices qui ne se trouvaient que dans les familles paysannes les plus 
pauvres, et la mortalité était très lourde : sur 300 admissions annuelles, 200 
mouraient dans l'année ; lorsque les survivants devenaient grands, certains 
étaient mis en apprentissage à la campagne ou chez les artisans de la ville, 
et pour ceux qui restaient à l 'Hôpital Général, on enseignait le métier de 
dentelières aux filles logées aux Catherinettes, et on créa pour les garçons, 
à Saint-Melaine, un atelier de saboterie. 

L 'hospice des Incurables subit alors peu de changements. Les dames qui 
s'en occupaient reçurent sous la Restauration leur statut et leur règle défi
nitive, et devinrent « la Congrégation du Cœur Immaculé de Marie ». 
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L'hôpital Saint-Meen marqua un développement certain dans cette pre
mière moit ié du xix e siècle. Par des dons et des achats, il accrut notablement 
son domaine immobil ier , il s'attacha un corps médical et des internes, il 
créa de nouveaux services. En 1848, il abritait 385 malades ; pour rester 
fidèle à sa vocation primitive datant de deux siècles qui le vouait surtout 
aux affection de la peau, il gardait « des teigneux et des galeux », mais on 
y comptai t surtout 228 aliénés et épileptiques. En 1848, les Sœurs de Saint-
Thomas de Villeneuve le quittèrent et furent remplacées par les Sœurs de 
Charité de Saint Vincent de Paul. 

En 1840 s'éleva à p ropos de Saint-Meen un différend qui devait durer 
8 ans entre le Préfet et la Commiss ion Administrative. Fort d'une loi qui 
faisait aux départements l 'obligation de se doter d'un hospice pour aliénés, 
administré par une commiss ion de surveillance et un directeur n o m m é par 
le préfet, celui de Rennes s'adjugea l'autorité sur Saint-Meen, n o m m a un 
directeur qui supplantait ainsi la Commiss ion Administrative, et affecta 
pour l'usage exclusif de Saint-Meen les loyers des immeubles voisins. En 
1848, le Conseil d'Etat rendit aux Hospices la pleine autorité et leurs pleins 
droits sur l 'établissement, mais en 1852 ils le vendirent au département pour 
460 000 francs. Il devint l 'Hospice Départemental d'Aliénés et a gardé depuis 
lors ce statut et cet usage. 

Si la Commission Administrative se défit si facilement d'une maison qui 
lui avait tant tenu à cœur, c'est qu'elle avait besoin d'argent. En effet, depuis 
plus de cinquante ans elle avait introduit dans les hospices de la ville une 
rigueur administrative certaine, la gestion des établissements et de leurs 
biens meubles ou immeubles était saine, mais la situation à l'Hôtel-Dieu 

Fig. 6. — Plan d'architecte du nouvel Hôtel-Dieu (milieu xix e). 
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était intenable : le manque de place devenait tragique, certains bâtiments 
croulaient, les travaux d'urbanisme en avaient rasé d'autres et ébranlé ceux 
qui restaient. Des fonds étaient nécessaires pour reconstruire un nouvel 
hôpital, sur place ou ailleurs. 

Les discussions durèrent vingt ans. Commiss ion après commiss ion étu
dièrent projets d'architecte et contre-projets. On demanda l'avis aux médecins 
qui fournirent des rapports contradictoires, tous aussi savants, opposant les 
hôpitaux de Plymouth par pavillons aux hôpitaux de Toulon, les uns insistant 
sur l'avantage d'une posit ion centrale dans la ville, alors que les autres dé
ploraient le bruit des nouveaux quais et les miasmes que répandait la 
Vilaine, désormais stagnante après la suppression du moulin voisin, les uns 
et les autres utilisant les vents dominants à des fins contraires. On renonça 
à la construction de l'Hôtel-Dieu au même endroit, on élimina le terrain des 
Catherinettes parce que trop déclive et trop exigu, on écarta une propriété 
entre le Champ Dolent et la rivière parce qu'en contre-bas, on refusa le Mail 
de Donges en raison de la possibilité d'un futur débarcadère du chemin de 
fer ; finalement, on opta pour le terrain de la Cochardière, au sommet de la 
ville, que les hospices acquirent en partie par donation, en partie par 
expropriation. 

Le projet choisi, d'une capacité de 400 lits, était dû à l 'architecte 
Tourneux, et s'inspirait du plan de l'hôpital de Bordeaux et du récent hôpital 
de Lariboisière à Paris. Les Augustines financèrent pour un tiers la construc
tion des locaux qui leur étaient destinés. Les travaux commencèren t en 1854, 
l 'Empereur et l ' Impératrice visitèrent le chantier le 19 août 1858, et quel
ques mois plus tard les religieuses pouvaient emménager, bientôt suivies par 
leurs malades. Les salles d'hospitalisation furent dénommées , pour perpétuer 
la tradition, d'après les saints patrons qui les protégeaient à Saint-Yves de
puis plusieurs siècles. 

L'hôpital Napoléon III fut inauguré en grande pompe , par un temps 
magnifique, le 21 novembre 1858 en présence de la princesse Bacciochi et du 
compte de la Riboisière : c'est l'Hôtel-Dieu que nous connaissons maintenant. 

3° Avec l'installation de l'Hôtel-Dieu de Rennes dans ses nouveaux locaux 
de la Cochardière, on peut dire que la polit ique hospitalière du Premier 
Empire et de la Restauration recevait son couronnement . Désormais, les 
soucis de la Commiss ion Administrative jusqu'à la fin du siècle vont être, 
d'un côté, l'utilisation des possibilités offertes par un hôpital neuf, d'un 
autre, le regroupement des Hospices éparpillés. 

Mais à l'Hôtel-Dieu, de nouvelles préoccupat ions vont se faire jour . 
Jusqu'alors, l 'administration d'un hôpital posait surtout des problèmes de 
gestion qui se résumaient dans l 'équilibre d'un budget : les recettes étaient 
faites des rentes, des revenus fonciers provenant des biens immeubles , des 
subventions versées par la c o m m u n e ou l'Etat, des rares pensions payées 
par des malades aisés ou des vieillards retraités, des legs éventuels ; et les 
dépenses provenaient de l 'hébergement des malades, des honoraires des mé-
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decins et des gages du personnel. Les médications et les remèdes adminis
trés aux malades comptaient pour peu de chose, la thérapeutique n'interve
nait pas dans le fonctionnement de cet hôpital dont la répartition des 
services en médecine et chirurgie, hommes et femmes, n'avait pratiquement 
pas changé de 1358 à 1858. 

L'évolution de la médecine va interdire cette routine. Les progrès de la 
science et de la technique médicales vont peser de plus en plus dans la 
marche de l'hôpital, la création de nouveaux services spécialisés va s ' imposer 
à la population et aux administrateurs, et les médecins seront de plus en 
plus souvent consultés pour des problèmes administratifs. L'hôpital réservé 
à des soins actifs, et l 'hospice réservé à l 'hébergement vont nettement se 
différencier. 

Ces servitudes imprévues expliquent que l'Hôtel-Dieu va être sans cesse 
remanié, aménagé, agrandi. 

Le règlement intérieur de 1865 nous montre qu'à côté d'une administra
tion centrale (comprenant un secrétaire-contrôleur, un receveur, un archi
tecte et un pharmacien), chaque établissement possède sa propre équipe de 
direction. Pour l'hôpital Napoléon III , ce personnel se limite encore curieu
sement à un économe et à un commis d 'économat , mais il faut remarquer 
la répartition des tâches entre cet é conome et la Commiss ion Administra
tive. L ' économe n'avait pas les responsabilités d'un directeur actuel : il rece
vait les fournitures livrées à l 'hôpital et en surveillait la qualité, il avait l'œil 
sur les mets préparés à la cuisine, il assistait aux visites des médecins , il 
inspectait les corr idors , les escaliers et les salles de malades, il imposait 
une discipline stricte à tous les personnels de l'hôpital. L'autorité effective 
appartenait à la Commission Administrative qui s 'occupait aussi bien de la 
politique générale de gestion des biens des hospices , que des plus futiles 
détails grâce à ses séances hebdomadaires . Chaque établissement était placé 
sous la responsabilité d'un administrateur qui pouvait vérifier les comptes 
quand il le voulait, et inspecter la maison à toute heure du jou r ou de la nuit. 

Le personnel comprenait trente-deux religieuses hospitalières, réparties 
entre les salles de malades, la buanderie, la cuisine, etc., et des infirmiers et 
infirmières qui s 'occupaient non seulement des malades dont ils changeaient 
le linge et refaisaient les lits, mais aussi du nettoyage des locaux. Enfin, 
des servants des deux sexes qui ne pénétraient pas dans les salles. Certains 
parmi eux étaient portiers, jardiniers, cochers , portefaix, « châssiers » (les 
hospices fabriquaient les cercueils pour une bonne partie de la ville), lavan
dières, etc. ; ce petit personnel causait beaucoup de soucis aux administra
teurs, les absences irrégulières, l ' ivrognerie, la paresse, le vol des effets des 
défunts étaient fréquents, et tout le monde déplorait son bas niveau de 
conscience et d'honnêteté que l 'on attribuait généralement à des gages trop 
modiques . 

Le corps médical se composai t à cette époque de deux médecins titu
laires et un suppléant, deux chirurgiens titulaires et un suppléant, quatre 
internes en médecine et chirurgie, un interne en pharmacie. Les médecins, 
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qui ne consacraient que quelques heures par j ou r à l'hôpital, passaient leurs 
visites très tôt le matin, suivis par les internes, le pharmacien, les élèves en 
médecine, la religieuse de la salle, éventuellement l ' économe ; ils faisaient 
tenir par des élèves un cahier de visite destiné à l ' inscription des aliments 
et des médicaments, et un registre d'observations comportant tous les ren
seignements médicaux dignes d'attention. 

Les liens avec l 'Ecole de Médecine étaient étroits, pratiquement tous 
les médecins chefs de service enseignaient à l 'Ecole. En 1896, l 'Ecole devint 
« Ecole de plein exercice de Médecine et de Pharmacie », elle enseignait près 
de 300 élèves. 

Le nouvel Hospice Napoléon avait été ouvert avec 200 lits, cette capacité 
fut rapidement augmentée ; en 1868, il en comportai t 365 dont 196 de mé
decine, 110 de chirurgie et 59 pour vénériens. Rennes abritait alors 50 000 
habitants. L 'encombrement ainsi que le développement de certaines disci
plines médicales firent provoquer d'incessants aménagements. 

Sous la pression de l 'opinion publique, le premier p rob lème à se poser 
fut celui de la maternité. Nous avons vu qu'une salle d 'accouchement , ouverte 
à Saint-Yves sous la Révolution, avait dû rapidement fermer : les filles 
enceintes allaient accoucher à la maison de force ! Une deuxième tentative 
avait été faite en 1825 pour ouvrir à l'Hôtel-Dieu une salle d 'accouchement : 
les religieuses s'y étaient formellement opposées , leur condit ion leur interdi
sant de donner leurs soins aux parturientes. L 'Ecole de Médecine avait été 
contrainte, en 1838, d'ouvrir une clinique d 'accouchement chez une sage-
femme, 28, place Sainte-Anne ; 100 à 110 accouchements s'y déroulaient chaque 
année, toutes les femmes y étaient admises, mais les filles-mères y bénéfi
ciaient de soins gratuits, elles étaient tenues d'allaiter leur enfant au moins 
huit jours , et elles devaient se soumettre aux exigences des cours de clinique 
qui étaient donnés aux élèves de 3 e et 4 e année ainsi qu'aux élèves sages-
femmes . 

En 1867, on décida de consacrer un service de l'Hôtel-Dieu à la mater 
nité. Ce service fut agrandi de deux salles, en 1884, le cours théorique étant 
transformé en « cours clinique d 'accouchement et des maladies des femmes » . 
Enfin, en 1898, grâce à un don généreux et à la fondation Coulabin, on put 
construire un bâtiment spacieux exclusivement réservé à la maternité : c'est 
le local que nous connaissons actuellement. 

En 1870, une complè te redistribution des salles de malades fut néces
saire pour l 'admission de militaires soit blessés, soit atteints de variole ; 
ces soldats ne devaient quitter l'hôpital qu'en 1876, au r^ilieu de démêlés 
financiers entre la Commission Administrative et l 'autorité militaire. 

En 1881, l 'encombrement de l'Hôtel-Dieu était tel qu'une décision radicale 
s'imposait. Le plan architectural qui avait été adopté trente ans plus tôt 
comportai t des bâtiments branchés sur une cour carrée centrale entourée de 
galeries. Ce plan plus que millénaire reprenait la disposit ion des couvents 
syriens des premiers siècles du christianisme, adaptée par l 'architecture 
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conventuelle des Cisterciens, et transposée aux hospices à partir du X I I P 

siècle ! Hardiment, la Commiss ion Administrative décida de boucher les 
galeries du premier étage et de construire des chambres au-dessus des salles 
d'enfants. La réception des travaux, en 1887, augmenta nettement la capacité 
de l'Hôtel-Dieu. 

En 1891, à la demande du directeur de l 'Ecole de Médecine, les adminis
trateurs ouvrirent une consultation externe et une clinique d 'ophtalmologie. 

Cependant, la révolution pastorienne transformait la médecine, et les 
conséquences pour l'hôpital devaient en être variées. Au n o m de l'antisepsie, 
on demanda à l ' économe de débusquer et de supprimer dans son établisse
ment tous les recoins favorables à la putréfaction. En raison de leurs dif
ficultés d'entretien on supprima, en 1911, les rideaux des lits qui retenaient 
par trop les poussières ; on les utilisa pour en faire des chemises ; mais un 
médecin qui ne croyait pas aux microbes éleva une protestation solennelle 
contre la suppression de la privauté du repos des malades. Et un autre 
médecin eut la permission d'installer dans son bureau un laboratoire de 
microscopie . 

A la faveur de l'asepsie, la chirurgie devenait audacieuse, elle entrepre
nait des interventions abdominales que l'anesthésie générale autorisait désor
mais ; mais en 1889, à l 'occasion d'un décès attribué aux ch loroforme au 
cours d'une opération, la Commiss ion Administrative recommanda au corps 
médical de redoubler de précautions. Après avoir longtemps opéré dans un 
couloir ouvert à tous vents, p roche des latrines et mal chauffé, les chirur
giens obtinrent que fût construit, en 1894, un bâtiment en briques dans 
la cour centrale de l'Hôtel-Dieu, pour abriter une salle d'opérations et des 
appareils de stérilisation. 

1896 devait marquer une rupture dans la longue histoire de l'Hôtel-Dieu, 
puisque les Chanoinesses Augustines le quittèrent. On peut se demander 
pourquoi ces religieuses, qui avaient déployé leur persévérance et leur 
dévouement pendant deux siècles et demi, qui avaient célébré avec éclat 
en 1844 le deuxième centenaire de leur communauté , se décidèrent ainsi à 
partir. L'explication peut en être trouvée dans les allusions des archives, et 
nous allons aussi bien retrouver la profonde division des esprits qui fut celle 
de la France pendant plus d'un siècle, que pénétrer dans les petites dif
ficultés quotidiennes qui font la vie d'un hôpital. 

Nous avons vu que les Augustines se recrutaient surtout parmi les fa
milles aisées ou de petite noblesse de la région et, en effet, les annales de 
la communauté fourmillent d'accents légitimistes qui ne t rompent pas. On 
ne saurait leur en vouloir , après l 'expulsion de l'hôpital dont elles avaient 
souffert pendant dix ans, et la spoliation dont elles avaient été victimes pour 
leur immeuble conventuel de la rue Saint-Yves. Lorsqu'en 1810, le Cardinal 
Fesch, oncle de 1'« usurpateur », visita Rennes, la Supérieure ne se décida 
à lui rendre ses devoirs qu'en regimbant, et sur injonction de l 'Evêque. Le 
re tour de Louis X V I I I , en 1814, fut salué par la jubilation, la Dauphine fut 
n m e en 1827 dans l 'émotion, le départ de Charles X fut accueilli avec 
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consternation. Lorsque le couple impérial inspecta le chantier de l'Hôtel-Dieu, 
en 1858, une intervention de l 'Evêque fut de nouveau nécessaire pour que 
la communauté y participât. 

On comprend que l'autorité de la Commiss ion Administrative n'ait 
jamais été parfaitement acceptée par les chanoinesses, puisqu'elle portait 
atteinte à la relative liberté dont elles jouissaient sous l 'Ancien Régime, et 
l 'on se souvient des démêlés qu'elles eurent avec elle déjà sous Charles X , 
à p ropos de la propriété des locaux qu'elles habitaient. Sous Louis-Philippe, 
lorsqu'on leur démontra qu'elles occupaient trop de place eu égard au petit 
nombre de religieuses qui se consacraient aux malades, on leur reprochait, 
en somme, d'avoir reconstitué une communauté monastique indépendamment 
des nécessités hospitalières. 

Sous le régime républicain né en 1875 (et avec une municipalité d 'opinion 
républicaine modérée) , les incidents vont se multiplier pendant vingt ans ; 
malgré la sobriété du registre des délibérations de la Commiss ion Adminis
trative, on peut lire entre ses lignes. Ce fut d 'abord l'irritante question des 
quêtes en ville ; selon une vieille tradition, les Augustines de l'Hôtel-Dieu 
quêtaient dans les rues plusieurs fois par an au profit de la congrégation, 
mais la distinction se faisait mal aux yeux du public, et les religieuses 
gardaient à bon droit pour elles l'argent que l 'on croyait donner aux 
pauvres malades, c o m m e si les administrateurs s'acquittaient mal de leur 
tâche. Après plusieurs avertissements sans effet, on finit par interdire 
complètement les quêtes. 

L ' économe trouva que les sœurs recevaient trop de visites : le domaine 
sacré de la « clôture », dans lequel il ne pénétrait pas, se transformait en 
foyer d'intrigues vraisemblablement légitimistes. Les médecins se plaignirent 
aussi aux administrateurs des changements fréquents des hospitalières des 
salles, l ' interruption des habitudes thérapeutiques portant préjudice aux 
malades ; la Commission Administrative n'était au courant de rien et elle 
dut rappeler la Supérieure à une observation plus stricte des règlements. 

Il y eut des incidents répétés à p ropos de la distribution des journaux. 
La République avait rendu aux malades la permission de lire les périodiques, 
que l 'Empire avait abrogée ; en effet, les journaux périmés trouvés dans les 
jardins publics ou par les services des chemins de fer étaient remis aux 
hospices , et l ' économe lui-même les distribuait aux malades. Or, les reli
gieuses ne pouvaient pas supporter dans les salles la lecture d'une presse 
en majorité républicaine, elles punissaient les malades qui en faisaient la 
lecture à voix haute à leurs voisins illettrés ; un jour , la révérende-mère 
arracha « La Lanterne » des mains de l ' économe. Un nouveau blâme lui fut 
infligé. 

Finalement, l'affaire de l 'aumônier mit, semble-t-il, le feu aux poudres . 
Après la création puis la suppression d'un second poste d'aumônier, les admi
nistrateurs avaient fini par le rétablir, mais les Augustines firent de l'un leur 
chapelain particulier, l'autre restant l 'aumônier des malades. Mais quand 
cet aumônier voulait célébrer un office ou une messe mortuaire, il trouvait 
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l'autel occupé par le chapelain ; la chapelle était ornée de fleurs pour l'un et 
pas pour l'autre ; quand l 'aumônier devait s'absenter, il ne pouvait pas 
compter sur le chapelain pour administrer un mourant, etc. Il finit par se 
plaindre aux administrateurs des entraves que l'on apportait à son minis
tère : on les devine gênés par cette querelle d'ecclésiastiques, ils firent appel 
à l 'entremise de l 'Archevêque, mais à la perspective d'un arbitrage, les reli
gieuses le récusèrent. L'affaire Dreyfus battait son plein, le climat était peu 
propice aux compromis . 

Pendant de nombreux mois la Supérieure n'eut plus de rapports avec 
l ' économe ni avec la Commiss ion Administrative, seule son assistante 
entretenait les relations. Lors de la visite du Président Félix Faure, en 1896, 
leur décision de partir était déjà prise, elles achetèrent un terrain à la 
Barbais, dans le quartier de Saint-Hélier, et quittèrent définitivement l'Hôtel-
Dieu en novembre 1896. Encore leur déménagement suscita-t-il quelques 
zizanies, une partie de leur mobi l ier leur était propre , la c loche était-elle un 
bien meuble ou immeuble : sans doute par lassitude, les administrateurs 
cédèrent sur tous les points. 

Après des pourparlers qui avaient duré plusieurs mois , les Filles de 
Charité de Saint-Vincent-de-Paul leur succédèrent aussitôt dans les lieux : le 
choix des administrateurs s'était fixé sur cette congrégation, en raison des 
bons rapports qu'elle entretenait avec l 'Administration depuis cinquante ans 
à Saint-Meen. Avec l'entrée à l 'Hôtel-Dieu de ces religieuses plus modestes , 
sans doute plus proches des malades, c'était plus qu'un nouvel uniforme qui 
paraissait dans les couloirs , c'était une autre tournure d'esprit. 

Après l'Hôtel-Dieu, voyons la situation dans les hospices. 

L'obsession des administrateurs pendant cinquante ans va être leur 
regroupement : les trois établissements étaient éloignés les uns des autres 
dans des quartiers différents de la ville, leur gestion était mal c o m m o d e , et 
les locaux que la Convention avait pratiquement imposés à la Commiss ion 
Administrative étaient peu satisfaisants. 

Les Incurables, en 1868, comportaient 96 lits, dont deux tiers de malades 
incurables et un tiers d'enfants trouvés, abandonnés, orphelins, indi
gents, etc. Cette capacité ne fut pas augmentée. Le service médical était 
assuré par un médecin de l'Hôtel-Dieu. En 1878, on céda la presque totalité 
de la prairie à l'usine à gaz pour son installation (peu après, on installa 
l'éclairage au gaz à l'Hôtel-Dieu, mais lorsqu 'on s'aperçut que les veilleuses, 
la nuit dans les dortoirs, étaient trop onéreuses, on les remplaça, en 1895, 
par des lampes Pigeon). En 1898, à la suite de différends dont nous ignorons 
la nature, les sept religieuses du Cœur Immaculé de Marie quittèrent les 
hospices, et furent remplacées par les Sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve 
qui tenaient déjà les autres établissements. 

L 'Hospice Général avait, en 1868, c o m m e personnel deux économes et 
un commis , un médecin, un chirurgien, trente religieuses hospitalières et 
des servants. Saint-Melaine abritait 237 pensionnaires presque tous du sexe 
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Fig. 7. — L'hospice des Catherinettes. 

masculin, dont un quart d'enfants (« trouvés, abandonnés, orphelins, indi
gents, teigneux, à la crèche » ) , et trois quarts de vieillards, les Catherinettes 
avaient 361 pensionnaires presque tous du sexe féminin, dont 299 vieillards 
et 62 enfants. 

La vie ne semble pas avoir été gaie dans ces établissements pour les très 
jeunes c o m m e pour les vieux. Le règlement rendait le travail obligatoire pour 
tous, dans les ateliers dont nous avons déjà parlé, « aux jardins, aux soins 
des troupeaux, à fendre le bois , aux travaux de la lessive », etc., à raison de 
51 heures par semaine, m ê m e pour les apprentis. Les personnes qui ne 
pouvaient quitter le lit devaient tricoter, filer ou éplucher. Nous connaissons 
des cas d'exaction du petit personnel aux dépens des vieillards dont on 
retenait indûment une partie de l'argent gagné par leur travail ; à plusieurs 
reprises, les administrateurs durent sévir contre des religieuses et des servi
teurs coupables de sévices et de brutalité contre des enfants. A partir du 
jour où la Commiss ion Administrative décida d'appliquer aux enfants aban
donnés dont elle avait la charge la règle de l 'instruction primaire pour tous, 

210 



les incidents avec les religieuses de Saint-Thomas semblent avoir été nom
breux ; elles suscitaient des difficultés avec les instituteurs du quartier, 
empêchaient les enfants d'aller à l 'école ou d'apprendre leurs leçons, et l'une 
déclarait « étudier ne sert à rien, c'est de la fainéantise ». 

Les locaux n'offraient certainement pas un séjour agréable. A Saint-
Mélaine, à l 'occasion d'un incendie qui ne fit heureusement aucune vict ime, 
on s'aperçut que les postes d'eau étaient notoirement insuffisants. Aux 
Catherinettes, qui étaient dans un affreux état de délabrement, on resserra 
les pensionnaires les uns sur les autres pour installer année après année des 
étais, des béquilles, des supports de charpente. 

Aussi, la Commission Administrative c o m m e le Conseil Municipal n'eu
rent de cesse de trouver une solution pour qu'un hospice général assure à 
tous les pensionnaires un asile sain et bien aménagé. Encore fallait-il trouver 
un terrain et des fonds. 

En 1871-1873, les hospices reçurent deux legs importants. Le legs Le 
Graverend permit d'installer dans le domaine des Pommerais (à Bruz, à 
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15 kilomètres de Rennes), un hospice pour femmes âgées, infirmes et indi
gentes, qui permit de décongestionner les Catherinettes et qui existe encore. 
Sur le plan financier, la succession Le Graverend et la succession Pointeau 
amenaient des ressources immobil ières (des maisons en ville, un hôtel par
ticulier, des terres cultivables, des fermes) et mobil ières (actions du journal 
« L'Avenir » de Rennes, action des Omnibus de Londres, etc.) . Les hospices 
vendirent un immeuble, rue de Sèvres à Paris et, avec l'aide de la munici
palité de Rennes (en échange du terrain des Catherinettes) et une partici
pation au Pari Mutuel, ils purent acheter, en 1883, pour plus de 106 000 francs, 
un terrain à Pontchaillou, de 17 hectares. Les arrangements financiers traî
nèrent, la construction aussi, enfin, en 1901, le transfert à Pontchaillou de 
l 'hospice des Catherinettes et des Incurables était accompl i : les religieuses 
de Saint-Thomas suivirent leurs malades. Cet hospice comprenai t alors trois 
pavillons à deux étages pour chacun 144 femmes, une cuisine, une buanderie, 
des égouts, le gaz et l'eau à chaque étage, une desserte par un pont par
ticulier au-dessus de la voie du chemin de fer. 

Les Catherinettes furent aussitôt remises à la ville et démolies car inuti
lisables, les Incurables vendus par morcel lement et adjudication, l'usine à 
gaz étant le principal acquéreur. 

En commençant un nouveau siècle, les hospices se voyaient profondé
ment rénovés : leurs hospitalières venaient d'être changées tant aux Incura
bles qu'à l'Hôtel-Dieu, et le beau terrain de Pontchaillou leur faisait espérer 
qu'enfin le funeste éparpillement des établissements approchait de sa fin. 

4° En poussant cette chronique jusqu'à la seconde guerre mondiale, ne 
quittons pas l 'hospice de Pontchaillou qui ne va plus cesser d'être un chantier 
permanent pour de nouvelles constructions. 

Les infirmes et les vieillards toujours logés à Saint-Mélaine avaient besoin 
de bâtiments décents : les ressources furent trouvées par la cession à la ville 
des locaux et du terrain de la vénérable abbaye, et par la vente du terrain 
des Incurables. On entreprit alors plusieurs pavillons d'un ou deux étages 
pour les gens âgés et les enfants assistés, ainsi qu'un pavillon administratif. 
Il fallut aussi agrandir la cuisine, et munir l 'hospice d'une chapelle, dont on 
orna l'intérieur avec les boiseries du réfectoire de l 'abbaye Saint-Melaine, 
sculptées en 1757. De l'argent manquait encore lorsque le Président du Conseil 
visita les lieux en 1908. 

Une fois de plus, la générosité d'un particulier vint en aide aux hospices : 
en 1911, Mme Marçais-Martin, « voulant assurer à de vieux ménages après 
une longue vie de labeur en commun , les bienfaits de l 'hospitalisation tout 
en leur épargnant le chagrin de la séparation », fit don de sept petites mai
sons avec jardins, édifiées à Pontchaillou. 

La première guerre mondiale retarda encore les travaux, et ce n'est 
qu'en 1919 que le p rogramme élaboré dans les années 1880 trouva son achè
vement : tous les pensionnaires des hospices, jeunes ou vieux, étaient ras-
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semblés à Pontchaillou. On peut penser que leur vie y était désormais plus 
agréable, dans des locaux neufs et faits pour eux, que dans des couvents 
désaffectés, et on note que leur régime s'était humanisé ; le règlement inté
rieur de 1898 avait beaucoup adouci le régime du travail qui n'était plus 
imposé qu'aux sujets valides, et dont les horaires étaient moins tyranniques. 
Pour les enfants, seuls étaient soumis à l'apprentissage ou au travail ceux 
qui avaient dépassé l'âge des obligations scolaires. 

De larges surfaces étant encore disponibles, on en consacra une partie 
à la construction du Centre Régional Anticancéreux, ouvert en 1936 sous le 
n o m de son premier directeur : le Professeur Eugène Marquis. 

Fig. 9. — L'hôpital de Pontchaillou (début xx c). 

Pendant ce temps, l 'Hôtel-Dieu ne chômait pas, et sa physionomie 
changea souvent. La médecine imposait sans cesse de nouvelles nécessités. 
Les préoccupat ions des administrateurs devenaient plus techniques, et le ton 
des registres des délibérations change nettement, on y trouve toujours les 
soucis comptables portant sur les moindres détails, mais les secrétaires se 
font plus austères, l 'anecdote ou le fait divers devient rare, à peine relève-t-on, 
en 1911, un démêlé avec l 'adjudicataire chargé de remonter les pendules. 
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Les services généraux s'adaptaient aux progrès du confort moderne . On 
parlait déjà, au début du siècle, de remplacer les calorifères par le chauffage 
central, mais il dut attendre 1919. A la demande des médecins on relia 
l 'Hôtel-Dieu au réseau téléphonique de la ville en pleine guerre, il est vrai 
que les Sœurs de Saint-Thomas à Saint-Melaine l'avaient déjà fait installer 
pour elles à leurs frais, depuis quinze ans ; un réseau intérieur ne sera mis 
en place qu'en 1928. En 1923, on aménagea une salle d'autopsie ; en 1926, 
une nouvelle cuisine fonctionnant désormais au gaz put nourrir 600 per
sonnes, on la complétera en 1935 par un « frigorigène » électrique. 

Les services médicaux se spécialisaient, les nouveaux chefs de service 
étant choisis parmi les professeurs de l 'Ecole de Médecine. Plus prudent 
que le règlement de 1868, celui de 1898 ne fixait plus le nombre des médecins 
et des chirurgiens ; dans le décompte officiel du personnel médical , on y vit 
figurer pour la première fois des « externes en médecine ». 

La salle d'opérations construite en 1894 n'était déjà plus suffisante, une 
donation de M m e Lemonier permit, toujours dans la cour du cloître, de 
construire, en 1910, une vaste salle moderne où plusieurs chirurgiens pou
vaient opérer simultanément ; et en m ê m e temps on installa dans une aile 
du rez-de-chaussée une autre salle complètement indépendante et équipée 
pour les opérations septiques. (L'Hôtel-Dieu pouvait alors recueillir 200 ma
lades chirurgicaux des deux sexes.) Vingt-sept ans plus tard, une troisième 
salle, appelée « Lister », fut spécialement agencée pour que les étudiants 
puissent assister à l 'intervention sans risque de contamination du champ 
opératoire. 

En 1910, ce legs Lemonier permit également l'installation du premier 
service de radiologie. 

La guerre de 1914 fit partir bon nombre de médecins mobil isés, pendant 
que les malades de Rennes étaient remplacés dans les salles par des militaires 
blessés mais, dès la paix revenue, le Directeur de l 'Ecole obtint la création 
de nouveaux services exigés par une loi de 1911 : en 1918, on ouvrit un service 
pour les maladies des voies urinaires ; en 1919, une clinique d'oto-rhino-laryn-
gologie fut jointe à celle d 'ophtalmologie, le service des enfants devint la 
clinique de pédiatrie et des maladies contagieuses, et on inaugura une 
consultation de soins dentaires. 

Après quelques années de répit, on construisit près de la porte de l'Hôtel-
Dieu, en 1931, un pavillon pour des consultations, bientôt doublé par un 
centre antivénérien. La biologie faisait des progrès, les analyses chimiques 
devenaient de plus en plus nécessaires aux médecins aussi, pour loger le labo
ratoire central et la pharmacie, on éleva en 1936 une aile supplémentaire 
branchée sur les salles d'hospitalisation en direction de la maternité. 

Dans l'intervalle, le manque de place se faisant déjà sentir, on avait 
décidé d'implanter à Pontchaillou deux services dont les malades ne deman
daient pas des soins aussi fréquents que dans les salles de médecine ou de 
chirurgie : ce fut, d'une part, un service pour tuberculeux, d'autre part, une 
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maison maternelle pour accueillir les filles enceintes dans l'attente de leur 
terme : la mentalité du public avait bien changé, depuis l 'époque où on les 
envoyait accoucher en prison ! 

Pour tracer complètement l'histoire hospitalière de Rennes, nous devons 
quitter un instant le domaine public pour évoquer quelques établissements 
d'hospitalisation privée, qui se développèrent en deux périodes assez nettes. 
Nous avons vu les différends qui opposèrent les hospices, à la fin du x ix e 

siècle, à deux de leurs congrégations religieuses : en 1896, les Augustines de 
la Miséricorde de Jésus en quittant l'Hôtel-Dieu allèrent fonder la clinique 
Saint-Yves, gardant ainsi le m ê m e patron qu'elles avaient eu depuis 1644, 
et elles y sont encore ; de même, en 1898, les religieuses du Cœur Immaculé 
de Marie en quittant les Incurables allèrent fonder la clinique Sainte-Anne 
qu'elles dirigent toujours. Quelques années plus tard, cet événement histo
rique que fut la séparation de l'Eglise et de l'Etat poussa, en 1904, les 
Filles de la Sagesse, installées sur le quai d'Ille-et-Rance, à transformer leur 
école en une clinique chirurgicale qu'elles augmentèrent bientôt d'un service 
d 'accouchement . 

La deuxième poussée de croissance s'observa entre les deux guerres. Pour 
suivre le développement de la chirurgie, et c o m m e le faisaient les grands 
patrons des villes universitaires plus importantes, le Professeur Marquis 
créa la clinique Saint-Vincent. A cette époque aussi, les Sœurs de Saint-
Thomas de Villeneuve, qui avaient ouvert une maison de repos à Saint-Laurent 
(peu après avoir quitté l 'Hôpital Psychiatrique en 1847), y accueillirent des 
malades tuberculeux et des malades atteints d'affections nerveuses : par 
l 'intermédiaire de la chirurgie de la tuberculose et de la neuro-chirurgie, 
cette clinique élargira plus tard sa vocation médico-chirurgicale. La clinique 
de l 'Espérance gardera sa spécialisation pour malades médicaux, et la 
clinique Notre-Dame de Lourdes, rue Saint-Hélier, en recueillant des enfants 
infirmes, se spécialisera bientôt en un établissement de rééducation. 

La guerre de 1939 devait arrêter cet essor des établissements d'hospitali
sation. L'armée allemande d 'occupat ion réquisitionna l'Hôtel-Dieu, qui dut 
être évacué totalement, le 11 juillet 1940, les services étant installés les uns 
à l 'Hôpital Militaire de la rue d'Echange, les autres à Pontchaillou : les 
destructions inévitables faites à l'Hôtel-Dieu (en particulier l ' incendie d'une 
bonne partie des archives) furent compensées par la construction d'un 
blockhaus dans la cour . Au départ des Allemands, l 'armée américaine s'ins
talla à son tour, causant aussi quelques déprédations. 

5° Conclusion. 

Cette étude doit encore parcourir un quart de siècle pour conduire de 
1944 au présent de 1970 : sans doute ce chapitre sera-t-il l'un des plus courts, 
car nous manquons de recul dans la complexi té grandissante de notre admi
nistration et de notre médecine pour y voir les grands traits qu'y découvri
ront nos successeurs ; du moins nous permettra-t-il quelques regards en 
arrière sur un passé de plus de huit cents ans. 
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La reconstruction du pays qui suivit la paix de 1945 fut marquée en deux 
réformes successives, par une nouvelle réorganisation de nos hôpitaux. 
Certes, la Commiss ion Administrative, toujours présidée par le maire de 
Rennes, gardait toutes ses prérogatives sous la tutelle préfectorale, mais un 
Directeur Général se voyait investi de tâches importantes : mandaté par la 
Commiss ion Administrative, seule responsable, il devint la véritable maî
tresse de maison chargée de toutes les besognes de gestion intérieure qu'as
sumait autrefois l 'administrateur de service. La Commiss ion Administrative 
dirigeait désormais d'un œil tout aussi vigilant mais plus distant, les séances 
purent s'espacer en même temps que, paradoxalement, d'établissement pour 
miséreux qu'était autrefois l'hôpital, il devenait une affaire véritablement 
industrielle et que la hiérarchisation de l 'équipement hospitalier lui donnait 
une mission non plus rennaise mais à l 'échelle de la région. 

Les ressources financières devenaient plus régulières puisque, tout en 
gardant son patrimoine, le Centre Hospitalier Régional pouvait compte r sur 
les prix de journées que lui versait la Sécurité Sociale (de création récente) 
pour ses ressortissants hospitalisés. Mais les organismes de Sécurité Sociale 
introduisirent du m ê m e coup des représentants au sein de la Commiss ion 
Administrative, ce qui n'était que just ice puisque les hospices vivaient grâce 
à eux. Et l 'on comprend aussi que ces prix de journée devaient être différents 
pour l'hôpital et pour l 'hospice dont la dualité juridique, administrative et 
financière subsistera plus que jamais. 

La ville grandissant, la médecine se compliquant et le nombre des lits 
augmentant, le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional de Rennes 
a dû augmenter son état-major qu'il limitait un siècle plus tôt à un commis 
d 'économat . Il a maintenant sous ses ordres 5 directeurs et un personnel 
administratif de 140 membres . Il gère un budget d'exploitation de 60 millions 
de francs, sa comptabil i té est assurée grâce à l 'automatisation, ses médecins 
emploient l 'électronique pou r les moniteurs qui régularisent le rythme car
diaque c o m m e pour les appareils qui dosent les substances chimiques dans 
le sang, l'énergie a tomique est à son service pour déceler les anomalies des 
organes cachés c o m m e pour traiter les tumeurs. 

En effet, ce corps médical qui n'entra d'une façon régulière dans l'Hôtel-
Dieu de Rennes qu'au x v n e siècle, et cette Ecole de Médecine qui n'y pénétra 
qu'au x v n r , se virent peu à peu inextricablement mêlés à sa vie adminis
trative. L 'Ecole devint Faculté Mixte de Médecine et de Pharmacie en 1954, 
son Doyen entra à la Commiss ion Administrative, avec son Ecole Nationale 
Dentaire elle compte maintenant plusieurs milliers d'étudiants. La hiérarchie 
médicale hospitalière a encore été renforcée par la réforme hospitalo-uni
versitaire de 1958-1960 : alors que depuis les origines les médecins ne consa
craient aux pauvres de l'hôpital que quelques instants de leur journée puis
que leurs gains étaient assurés par leur clientèle de ville, ils furent désormais 
astreints à travailler « à plein temps » à l 'hôpital et à la Faculté. Cette inté
gration ne portait en rien atteinte à l'individualité juridique du Centre 
Hospitalier ni de la Faculté, malgré les conventions qui les liaient, mais la 
centaine de médecins qui allaient consacrer la totalité de leurs temps et de 
leur dynamisme à l'hôpital lui communiquèrent un nouvel essor. 
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Le noyau du Centre Hospitalier Régional restait en 1945 à l'Hôtel-Dieu : 
sa réinstallation fut laborieuse, car les dégâts étaient importants mais, outre 
les réparations, la modernisation des locaux et leur adaptation à une mé
decine neuve devinrent une besogne à jamais inachevée : d'année en année 
on créa des services dont le premier fut le Centre de Transfusion Sanguine, 
on fit disparaître les grandes salles de 40 malades en les transformant en 
chambres, on aménagea les locaux désuets, on inaugura en 1961 un b loc 
opératoire de 6 salles, on changea de place les services généraux pour une 
meilleure utilisation des lieux, et la capacité totale de l'Hôtel-Dieu s'accrut 
considérablement, malgré une disette permanente de personnel soignant 
encore accrue par le départ des Sœurs de Charité, en 1968. L'effectif théo
rique actuel de ce personnel est de plus de 2 000 postes. Mais, malgré l'ingé
niosité déployée au long de cette période, on se rendit très tôt à l 'évidence : 
cet hôpital si vaste sous Napoléon III était maintenant trop petit. 

Alors le Centre Hospitalier Régional élargit les empiétements qu'il avait 
déjà commencés avant-guerre sur le terrain de l 'hospice à Pontchaillou. Dès 
1946 s'y installèrent un service de neuro-psychiatrie, en 1947 le service de 
neuro-chirurgie (en partie dans le Centre anticancéreux, en partie dans des 
constructions légères provisoires) , puis ce fut le laboratoire de biologie, le 
centre de traitement de la pol iomyéli te et des maladies infectieuses avec 
un service de rééducation, les services de pédiatrie, de chirurgie thoracique, 
puis de médecine générale. 

L'intrication entre l'hôpital et l 'hospice se fit complexe, dans un m ê m e 
bâtiment les vieillards valides cohabitèrent avec des malades graves, ce qui 
n'était satisfaisant ni pour les pensionnaires, ni pour une bonne médecine, 
ni pour une saine gestion. 

Les hospices ne manquèrent pas de souffrir de cet envahissement du 
Centre Hospitalier. 

Certes, on pouvait envisager à brève échéance le départ des Enfants As
sistés : la présence de ces enfants dans l 'hospice n'était plus que le souvenir 
historique du temps où il recueillait chaque année une centaine d'enfants 
trouvés, mais l'Assistance Publique qui les avait pris en charge tardait à 
les loger à son compte . On pensait aussi utiliser pour des malades la maison 
maternelle qui devenait sans obje t puisque les mères célibataires n'étaient 
plus un obje t d 'opprobre : mais les gains escomptés en locaux étaient 
minimes. 

On construisit pour les vieillards de nouveaux bâtiments, un service 
d'accueil près de l'entrée, et 7 pavillons en « demi-dur ». L 'hospice Le Gra-
verend à Bruz avec ses 50 vieillards restait inextensible. 

Alors s'offrit aux hospices la possibilité de louer à Pont-Réan, à 15 kilo
mètres de Rennes, le vaste domaine rural de La Massaye qui, avec ses 30 hec
tares, ouvrait de larges possibilités. Le bail fut signé avec l 'Association des 
Vétérinaires, en 1954, pour 99 ans. Une fois de plus, les vieillards, que nous 
avons vus ballottés depuis 1790, vont être transportés. 
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Fig. 10. — L'hospice de la Massaye à Pont-Réan. 

Les aménagements de La Massaye allèrent b o n train, dans la gentilhom
mière du X V I I F c o m m e dans les constructions neuves. Dès maintenant, 275 
personnes y sont logées dans des condit ions très confortables, une maison 
de convalescence va bientôt être ouverte pour les malades des deux sexes 
dont le séjour dans des lits « actifs » du Centre Hospialier n'est plus néces
saire, et l'on escompte que dans les années à venir les 723 personnes âgées 
encore hébergées à Pontchaillou iront à leur tour à La Massaye. 

Des bâtiments de Pontchaillou élevés au début de ce siècle, certains 
seront démolis , d'autres recevront une nouvelle destination. 

Car si le terrain de Pontchaillou était en dehors de Rennes lorsque les 
hospices l 'acquirent à la fin du siècle dernier, il est maintenant de toutes 
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parts entouré de nouveaux quartiers, et le Centre Hospitalier doit l'utiliser 
à plein pour le service des habitants. D'autres raisons militent encore pour 
une extension accélérée de l'hôpital. 

Non seulement la populat ion de Rennes s'est accrue (elle a mis un siècle, 
de 1840 à 1940, pour passer de 30 000 à 100 000 habitants, 30 ans lui ont suffi 
pour atteindre 200 000), mais ses besoins en établissements hospitaliers ont 
aussi augmenté. L 'homme moderne se fait plus soigner que ses ancêtres, et 
l 'hôpital n'est plus le lieu où seuls les pauvres venaient mourir ; en raison 
de l 'extension à toute la populat ion française des régimes de l 'Assurance 
Maladie, toutes les classes de la société viennent y chercher la sécurité dans 
les soins. De plus, l 'évolution de la médecine rend maintenant accessibles à 
la thérapeutique des maladies hier encore incurables, des spécialités long
temps sommeillantes prennent soudain un développement inattendu, et le 
Centre Hospitalier Régional doit être prêt à faire face à toutes les éven
tualités. 

Aussi dès 1954, la Commission Administrative s'est-elle p réoccupée 
d'agrandissements. Le nouveau b loc hospitalier extrêmement moderne qui 
vient de s'ouvrir à Pontchaillou va augmenter de plusieurs centaines les 
1 500 lits du Centre Hospitalier Régional actuel, pendant qu'une nouvelle 
Ecole d'Infirmières va former un personnel soignant que l 'on espère suffi
sant, et que la Faculté de Médecine mitoyenne, inaugurée en 1968, mettra à 
la disposition de l'hôpital son personnel enseignant et ses laboratoires. 

Ces réalisations s'avèrent déjà insuffisantes. Une « Maison de la Mère 
et de l'Enfant », prévue par le V e Plan, devrait bientôt voir le jour , elle 
regrouperait les services déjà existants de maternité, de médecine et de 
chirurgie pédiatriques. Le nouveau b loc de Pontchaillou abritant surtout des 
spécialités chirurgicales, les services de médecine doivent subir une moder
nisation équivalente, que le départ des vieillards à La Massaye permettra 
sans doute par le remodelage de Pontchaillou. Et la constructoin d'un hôpital 
supplémentaire devient indispensable, les hospices envisagent, soit de lui 
consacrer les terrains d'une ferme désaffectée qu'ils possèdent dans le quar
tier de Saint-Laurent, soit de l'installer dans les nouvelles zones en construc
tion au sud de la Vilaine, puisque les circonstances historiques ont voulu 
que la presque totalité des établissements hospitaliers publics ou privés se 
sont fixés dans la moitié nord de la ville. 

Et ainsi, décennie après décennie, nous avons vu les hôpitaux de Rennes 
suivre fidèlement l 'évolution de leur ville. Certes, certaines périodes ont été 
marquées par un décalage grave entre les besoins de la population et l'équi
pement hospitalier : on le vit lors des grandes épidémies du début du xvr r 
siècle, on le vit sous la monarchie de Juillet où l 'on hésita plus de vingt ans 
avant de construire un nouvel Hôtel-Dieu, on le vit encore à la fin du siècle 
dernier où les vieillards et les enfants des hospices subirent des condit ions 
de logement pitoyables. Inversement, il est remarquable que pendant les 
dernières années, alors que la ville doublait rapidement, et que des pro
blèmes administratifs imposaient 16 ans pour la construct ion d'un immeuble 
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Fig. 12. — Le nouveau Centre Hospitalier et Universitaire de Pontchaillou. 

de 600 lits, le décalage n'ait été finalement ni très important ni préjudiciable 

à la santé de la communauté . Fidèles à leur mission historique, la Commiss ion 

Administrative et le Corps Médical sont conscients de leurs responsabilités 

modernes qui font de leur Centre Hospitalier Régional un établissement de 

soins et de progrès scientifique unique en Bretagne. 

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 

L'histoire hospitalière de Rennes s'inscrit dans un contexte politique, démographique, 
économique, dans une évolution des institutions provinciales et municipales, et ce n'est 
pas le lieu ici de rappeler d'indispensables travaux d'intérêt général. Elle s'inscrit aussi 
dans une histoire d'ensemble des hôpitaux français ; rappelons le gros ouvrage de 
L. Lallemand, Histoire de la Charité (Paris, 1910), un peu ancien, et les études de J. 
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LEGENDE DU PLAN DE RENNES 

ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS 

1 - Magdeleine. 
2 - Saint-Thomas. 
3 - Saint-Jacques. 
4 - Sainte-Anne. 
5 - Saint-Yves. 
6 - Sainte-Marguerite. 
7 - Hôpital Général « Sanitat ». 

8 - Incurables. 
9 - Saint-Meen. 

10 - La Piltière. 
11 - Saint-Melaine. 
12 - Catherinettes. 
13 - Hôtel-Dieu actuel. 
14 - Pontchaillou. 

15 - Clinique Saint-Yves. 
16 - Clinique Sainte-Anne. 
17 - Sagesse. 
18 - Saint-Vincent. 
19 - Saint-Laurent. 
20 - Espérance. 
21 - Notre-Dame-de-Lourdes. 



Imbert : Les Hôpitaux en Droit canonique (Paris, 1947), L'Eglise et l'Etat face au pro
blème hospitalier au XVIe siècle (Paris, 1965), Le Droit hospitalier de la Révolution et 
de l'Empire (Paris, 1954). 

D'innombrables documents couvrant l'ensemble de cette histoire se trouvent aux 
Archives Départementales d'Ille-et-Vilaine et aux Archives Municipales de Rennes ; ils ont 
été en bonne partie dépouillés par le Pr Paul Hardouin, dont les travaux inédits sont 
également déposés aux Archives, mais de nombreuses liasses restent inexporées. 

Quelques hôpitaux ont suscité des études particulières. L'Hôpital Saint-Jacques : 
P. de la Bigne de Villeneuve, Un hôpital à Rennes au XIIL siècle (Mél. d'hist. et arch. 
bret., t. I) ; voir aussi, J. Fardet, Les Maisons-Dieu sur les chemins de Saint-J acques-de-
Compostelle, bonne thèse de médecine (Nantes, 1965). Sur l'hôpital militaire : Quesnet 
(Mél. d'hist. et Arch. bret., t. II). M.J. Le Mennant des Chesnais a écrit une Notice 
historique sur le Petit Saint-Meen (Rennes, 1863), qui trace en détail l'agrandissement 
des biens immobiliers de l'hôpital depuis sa fondation jusqu'au milieu du xixe. Pour 
l'Hôtel-Dieu Saint-Yves, Gilles de Languedoc a fait l'inventaire de toutes les ressources 
de l'hôpital jusqu'à 1700. G. de Bellevue, L'Hôpital Saint-Yves de Rennes et les Reli
gieuses Augustines de la Miséricorde de Jésus (Rennes, 1895), a écrit l'histoire de l'hôpital 
à travers les annales de ses hospitalières, il 'arrête en 1858, au moment où elles s'ins
tallent dans le nouvel Hôtel-Dieu. Y. Denieul a aussi consacré à cet Etablissement un 
diplôme d'Ecole des Chartes (Rennes, 1949) inédit, aux Archives. 

Si l'on entre dans le détail, siècle après siècle, pour le Moyen Age, Guilloton de 
Corson, Rouillé historique de Rennes (Rennes, 1882), a fait le relevé des biens hospita
liers. Pour le xvir, voir L. Delourmel, La Peste à Rennes, 1563-1640 (Rennes, 1897). Au 
xvnr", voir E. Dupuy, Les épidémies en Bretagne au XVIIIe (Ann. de Bret., 1886 et 
1887, ainsi que H. See : Remarques sur la misère, la mendicité et l'assistance en Bretagne, 
à la fin de l'Ancien Régime (Mém. de la Sté Hist. et Arch. de Bret., 1925), ou encore 
P. Hardouin : La marmite des pauvres et la Fondation des Sœurs de la Charité à Rennes 
(Bull, et Mém. de la Sté Arch., I et V, 1956). 

Pour la Révolution, P. Hardouin s'est intéressé à « Un économe-directeur de l'Hôpital 
Saint-Yves à Rennes : Nicolas-Jean-Anne Collet, prêtre » (Bull, et Mém. Sté Arch., I 
et V, 1956). 

L'histoire des Hospices aux xix1 et xx c est inscrite dans les Registres des délibéra
tions de la Commission Administrative (Archives de l'Hôtel-Dieu, de 1825 à nos jours, 
avec quelques tomes qui manquent). Leur dépouillement systématique amènerait d'in
téressantes études sur le mouvement des malades, la vie du corps médical, la compta
bilité, la gestion, le coût des denrées, etc. D'autres documents comptables, procès-verbaux 
d'adjudication, actes d'achat ou de cession... se trouvent aux Archives. Aux Archives éga
lement, et à la Bibliothèque Municipale de Rennes, on lira avec fruit des « observations », 
études, rapports sur la mendicité à Rennes, la reconstruction de l'Hôtel-Dieu, la situation 
administrative et financière des Hospices à différentes époques, etc. Les Règlements sur 
le Service intérieur des Hospices de Rennes (An VIII, 1865, 1898) sont intéressants, mais 
à lire avec prudence, car on ne peut préjuger de l'application qui en a été faite. 

Au milieu du xixc, Toulmouche est le premier hygiéniste statisticien qu'ait connu 
la ville : « Recherches statistiques sur l'hygiène et la mortalité de la ville de Rennes » 
(Rennes, 1849), où il étudie la mortalité quartier par quartier. 

A. le Douarec, « L'Hôtel-Dieu de Rennes ou l'évolution d'un hôpital de province » 
(Thèse médecine, Paris, 1938), a énuméré les aménagements intérieurs pratiqués à 
l'Hôtel-Dieu dans le premier tiers du xx' siècle. J'ai pu retracer l'évolution contemporaine 
du Centre Hospitalier Régional grâce à l'obligeance de M. Thébault, Directeur Général. 

Je n'ai pu faire que des allusions à la vie du monde médical rennais et à l'histoire 
de l'Ecole de Médecine liée à celle de l'Hôpital. On trouvera davantage de détails dans : 
Dubreuil-Chambardel, « Les médecins dans l'ouest de la France aux XIe et XIIe siècles » 
(Sté Française Hist. Méd., 1914) ; H. Mélot : « Le développement de la médecine et de 
la Pharmacie à Rennes et dans la région rennaise » (Thèse médecine Rennes, 1963) ; 
Mme Pichevin-Châtelin : « La Chirurgie dans l'ouest de la France au XVIIF siècle et 
principalement à Rennes, d'après les travaux du Pr P. Hardouin » (Thèse médecine 
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Rennes, 1957) ; P. Prévost : « La vie médicale à Rennes à travers les biographies de 
François-Marie Duval, 1760-1865 » (Thèse médecine Rennes, 1968) ; J. François : « Les années 
rennaises du Dr L. Destouches (L.F. Céline), 1918-1924 » (Thèse médecine Rennes, 1967). 
On sait ce que valent ces thèses de médecine, leur laconisme ne les empêche pas de 
soulever des problèmes intéressants, et les listes et les bibliographies de celles citées ici 
aideront les chercheurs, particulièrement la bibliographie de Prévost qui est abondante, 
détaillée, et utilise des documents familiaux inédits. 

Enfin, on pourra comparer l'évolution hospitalière de Rennes avec celle d'autres 
villes de Bretagne, grâce aux études que mes élèves ont consacrées aux hôpitaux de 
Dinan, Brest, Le Mans, Lorient, Saint-Malo et Saint-Servan, Hennebont, Ploërmel, Lannion 
(Thèses de médecine Rennes, 1967, 68, 69). 

Les clichés 6, 7, 8, 10, 11 sont dus à l'amabilité de la Maison Sandoz ; les photos 6, 7, 9 
copyright Hano. 
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à t o u t e s l e s é t a p e s d e l a v i e . . . 

nuclévit B12 
pierre d'angle de l'édifice cellulaire 

INDICATIONS : 
Asthénie - Anorexie - Convalescence -
Troubles de la croissance - Sénescence 
POSOLOGIE : 
Adultes : 1 à 2 ampoules matin et midi 
Enfants : 1 à 2 ampoules le matin ou à midi 
Cure de 14 jours pour adultes 
Cure de 28 jours pour enfants 
à prendre pur ou dans un peu d'eau 

e 
Laboratoires Robert & Carrière 

1, avenue de Villars, Paris 7" 
Tél. : 551.20.60 

COMPOSITION : 
Nucleotides pentosiques 200 mg 
Oligo-éléments (en mg) Fe : 0,32 -
Mn : 0,31 - Cu : 0,07 
Vitamine B 12 . . ; 10 mcg 
pour une ampoule de 3 ml 
PRESENTATION : 
Boîte de 28 ampoules buvables 
Prix : 17,10 F - Sécurité Sociale - Visa 362 7.976 
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