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Journées européennes du patrimoine

L’Hôtel du Département
d’hier à aujourd’hui

Visitez l’Hôtel du Département,
découvrez l’histoire de cet ancien hôpital et de son quartier
Samedi 15 septembre 2018 de 9h à 12h et 14h à 17h
Dimanche 16 septembre 2018 de 14h à 17h
Hôtel du Département - 48, Esplanade Jacques-Baudot à Nancy

Le saviez-vous ? Avant d’abriter les services du conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle, l’Hôtel du Département, situé 48 esplanade
Jacques-Baudot à Nancy, était un hôpital militaire. Visitez le site et
découvrez les expositions.
visites LIBRES

Salle des délibérations,
bureau du président…
Samedi 15 septembre :
10h - 11h - 12h - 14h - 15h - 16h
Dimanche 16 septembre :
14h - 15h - 16h

Exposition Roland Grünberg,
le réaliste de l’irréel, artiste
polymorphe, graveur, illustrateur,
scénographe et créateur de
manifestations culturelles
telles que le NJP ou le Festival
mondial de théâtre de Nancy
jusqu’au 18 septembre.
 Exposition « D’hier à aujourd’hui,
de Blandan à Sédillot » jusqu’au
30 septembre par l’association
Gink’go et le conseil citoyen
de Haussonville - Blandan Mon Désert - Saurupt.

Entrée et façade de l’hôpital militaire Sédillot. Carte postale
ancienne. Imprimeries réunies de Nancy. Collection particulière.

ET AUSSI :

y. Entrée et façade de la l’hôpital militaire Sédillot.
postale ancienne
meries réunies de Nancy
tion particulière

PATRIMOINE À TÂTONS (pour regarder avec les mains) dans l’église de Lay-Saint-Christophe
(visite sensorielle - découverte ludique et collaborative) pour mieux comprendre l’histoire et
l’architecture.
Vendredi 14 septembre sur réservation pour les publics scolaires
Visites à 15h et 16h le samedi 15 et le dimanche 16 septembre (25 personnes par visite)
Renseignements et réservations : Accueil touristique du Bassin de Pompey
1, place d’armes – 54460 Liverdun - Tél : 03 83 24 40 40 - http://tourisme.bassinpompey.fr

sieurs hôpitaux militaires se sont succédés à Nancy (St Jean 1702
714, St Louis 1724 à 1768, St Jean 1768 à 1909). Le médecin chef
arles Bagard (1696-1772), fut le 1er médecin des ducs Léopold et
nçois III, puis de Stanislas.
1895, suite à l’achat du terrain de la propriété Gomien, un avantjet d’un nouvel hôpital militaire a été formulé puis approuvé en
98 par le médecin principal Guillemin, directeur du service de
té du 20e corps d’armée. La mise en chantier débuta en 1901 et
s fin en 1909. C’est un établissement de 528 lits comportant 15
villons au rez-de-chaussée disposés de chaque côté d’une allée
ntrale couverte. Sa mise en service a été effective en 1909 par le
decin Boppe.
octobre 1913, on attribue à l’hôpital le nom de Sédillot - éminent
rurgien militaire et inspecteur.
ndant la 1ère guerre mondiale, l’hôpital Sédillot n’eut qu’une
ivité moyenne et décroissante. En mars 1916, il fut dissous et ses
vices répartis sur Nancy. Il rouvrit ses portes en octobre 1918.
ndant la 2eme guerre mondiale, l’établissement fut occupé par
armées allemandes puis américaines avant d’être rendu au
vice de Santé en janvier 1946.
fil des ans il y a réduction du nombre de lits. En 1986, le Centre
spitalier des Armées ne compte plus que 290 lits. En 1991
ôpital ferme et laisse la place au conseil départementalde
urthe et Moselle.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AU CHÂTEAU DE LUNÉVILLE,
site du conseil départemental, visites guidées et animations
Informations sur http://www.chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr
Lieutenant General George S. Patton, Jr. (L),
Lieutenant Colonel Marshall S. Brown, Jr.
(behind CG TUSA), and General Dwight D.
Eisenhower, CG SHAEF (R), while visiting
patients at the 12th Evacuation Hospital,
Nancy, Lorraine, France, November 22, 1944.
Source : https://www.med-dept.com/unit-histories/12thevacuation-hospital/
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visites GUIDÉES

