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//Historique

Les Frères hospitaliers de Saint Jean de Dieu 
sont arrivés en France en 1602, fondant de 
nombreux hôpitaux dont le célèbre hôpital de 
la Charité à Paris.

En 1835, ils s’installent à Léhon pour accueillir 
des patients que beaucoup pensaient incurables. 
Ils construisent dès 1836 un établissement 
d’aliénés qui préfigure la loi de 1838 demandant 
la création dans chaque département d’un 
établissement public ou privé spécialement 
destiné à recevoir et soigner ces malades.

Les frères présents dans l’établissement 

jusqu’en 2014, travaillaient pour offrir à 
tous l’hospitalité, en mettant l’accent sur la 
santé physique, la santé psychique avec des 
conditions de vie dignes.
Aménagé dans un cadre favorable au 
rétablissement des malades, l’hôpital avait 

//Contexte

Dans le cadre de l’enquête d’Inventaire 
conduite sur le territoire du futur Parc Naturel 
Régional Rance Côte d’Emeraude, la Région 
Bretagne sollicitait notre établissement pour 
l’ouverture de l’hôpital à l’occasion des journées 
européennes du Patrimoine 2013, en qualité de 
site «Coup de Coeur».

Le succès de ces visites/conférences menées 
en lien avec le Conseil Régional, a conduit la 
Direction du Centre hospitalier Saint Jean de 
Dieu à renouveler l’expérience en 2015.

Au programme de cette journée gratuite et 
ouverte à tous, un parcours insolite du site 
historique du Centre hospitalier Dinan/Saint-
Brieuc, en visite libre ou commentée par des 
professionnels du Centre hospitalier. 

Ce sera l’occasion pour chacun de découvrir ou 
re-découvrir : la chapelle des « Sacrés Cœurs » (1)  
œuvre de l’architecte Eugène Hawke, le cloître 
(2), la chapelle dédiée au Sacré Cœur de Marie 
(3), aussi appelée chapelle des « Bas Foins » en 
mémoire du premier lieu d’implantation de la 
communauté des frères, et la ferme (4), ferme 
modèle, qui permettait l’approvisionnement 
des personnes accueillies.

Cette visite vous permettra de plonger dans 
l’histoire de cet établissement, créé par les 
Frères de Saint-Jean de Dieu pour offrir à tous 
l’Hospitalité.



été conçu pour vivre en complète autarcie, 
d’où l’étendue du domaine, la présence d’une 
ferme modèle, de carrières en exploitation et 
de plusieurs bâtiments annexes liés à la vie 
matérielle de la communauté des malades.

Le Centre hospitalier a accueilli jusqu’à 1200 
patients dans les années 1960. Actuellement, 
la capacité du site de Dinan est de 120 lits. 
Elle complète de multiples prises en charges 
extrahospitalières. En 2003, le Centre de Soins 
Saint-Benoît Menni, avec une capacité de 80 lits, 
a été ouvert à Saint-Brieuc. 

Depuis le 1er octobre 2012, les six 
établissements situés à Marseille, Paris, Dinan 
et Le Croisic, dans lesquels travaillent près de 
1300 salariés et une trentaine de frères, sont 
regroupés au sein de la Fondation Saint Jean 
de Dieu, reconnue d’utilité publique.

//En savoir plus...

L’Inventaire du patrimoine est une compétence du Conseil Régional de Bretagne,
Direction du Tourisme et du Patrimoine. 

Contact : sinpa@region-bretagne.fr

Les résultats de l’Inventaire sont accessibles à tous, sur Internet :

Tourner la page
pour accéder au parcours des visites

Cette Fondation, qui s’inscrit dans la continuité 
de l’oeuvre des frères de Saint Jean de Dieu, 
permet aux établissements d’agir d’une seule 
voix dans la défense des malades et des pauvres.

Par cette Fondation, frères hospitaliers et 
collaborateurs laïcs souhaitent affirmer leurs 
valeurs communes, promouvoir le caractère 
propre des oeuvres de l’Ordre hospitalier de 
Saint Jean de Dieu, répondre aux exigences 
réglementaires des secteurs sanitaire, médico-
social et social et enfin, pérenniser une 
hospitalité conforme au style de leur fondateur, 
par l’accueil fraternel et sans limite de tout être 
humain malade, pauvre, exclu, dans la détresse 
et la souffrance physique et morale.
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Jésus et Marie
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Un totem 
explicatif sera 

présent sur chaque 
lieu ouvert au 

public
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> Site Internet : patrimoine.bzh

> Site Internet : www.mairie-lehon.fr

> Site Internet : www.dinan.fr

> Site Internet : www.chdinanstbrieuc.fsjd.fr

> Contact : Service Projets/Communication
      J. Ménard - 02 96 87 75 35


