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Les soins à Dijon pendant la guerre de 1914 - 1918 

Nouvelle exposition du CHU Dijon Bourgogne 
 

Dans le cadre des commémorations de la Grande Guerre, il est apparu évident et 

indispensable au CHU Dijon Bourgogne de rendre hommage à la génération de 

dijonnais qui a vécu ces 5 années de conflit. Présentée du 27 janvier 2017 au 28 

janvier 2018 dans le hall A de l’Hôpital François Mitterrand, cette exposition est la 

sixième du cycle initié en 2012 par l’établissement dans le cadre de sa politique 

patrimoniale. 

 

Le Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, hôpital 

implanté dans la ville depuis plus de 8 siècles, se devait de 

rendre hommage aux habitants, à son personnel, aux patients 

ainsi qu’aux soldats qui ont vécu, bien souvent dans leur chair, 

ces années de conflit. La mémoire de cette guerre, aujourd’hui 

lointaine pour la jeune génération, doit être perpétuée. Voilà 

l’occasion de prendre conscience qu’avec la Grande Guerre, les 

pratiques de soins et la prise en charge des patients ont 

considérablement évolué. Cette terrible période amorce 

l’époque de la médecine moderne ! 

Cette nouvelle exposition permettra de découvrir les soins 

(radiologie, chirurgie, maladies dermatologiques, ophtalmologie et orthopédie) à 

travers les récits de personnages (soldat blessé, manipulateur radio, médecins, patients) 

qui ont réellement existé et dont les parcours de vie ont été rassemblés à partir de 

recherches réalisées dans les archives de l’hôpital. Ce sera l’occasion de voir de très 

nombreux autres objets issus des collections du CHU mais également prêtés par le 

musée de la Vie Bourguignonne, le musée municipal de Seurre, le musée de l’Hôpital 

Notre-Dame à la Rose de Lessines en Belgique, le musée de l’Hôtel-Dieu de Beaune, le 

Centre Hospitalier du Tonnerrois ou bien encore le Centre Hospitalier de la Haute Côte-

d’Or, sites d’Alise-Sainte-Reine et de Pouilly-en-Auxois, ainsi que par des 

collectionneurs privés. 

 

Dans le cadre de la politique de gestion et de valorisation du patrimoine initiée par 

l’établissement depuis plusieurs années, cette exposition s’inscrit dans le cycle “Les 

expositions du CHU Dijon Bourgogne”. Ce dispositif permet de garder la mémoire des 

huit siècles d’activité qui ont contribué à faire du CHU ce qu’il est aujourd’hui et de 

maintenir ainsi la filiation avec le site de l’Hôpital Général. 



→ Exposition gratuite ouverte tous les jours, accès libre : 27 janvier 2017 – 28 janvier 2018 / 

Hôpital F. Mitterrand, Hall A, Rez-de-chaussée 

Visite de groupes sur autorisation uniquement : demande à transmettre par mail 

(communication@chu-dijon.fr) ou par courrier (Direction de la Communication - CHU Dijon 

Bourgogne - 1, boulevard Jeanne d’Arc - BP 77908 - 21 079 Dijon Cedex) 

 

 

Le vernissage de l’exposition 

“Les soins à Dijon pendant la guerre de 1914 - 1918” 

aura lieu le jeudi 26 janvier 2017 

A 17h30 

Hôpital F. Mitterrand, rez-de-chaussée, hall A 

En présence de Madame Elisabeth BEAU, Directrice Générale du CHU 
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