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L’HOPITAL SAINT-JULIEN,
SEPT SIECLES D’HISTOIRE
P résentation à partir de plans , dessins et

photos

Par Philippe Wernert
Le premier hôpital Saint-Julien, lointain
ancêtre de l’actuel CHRU de Nancy,
est fondé en 1336 (par un prêtre, le
sire Warnier). Il est situé à l’angle de
nos actuelles Grand Rue et rue du duc
Antoine.
Nancy ne compte alors que 1 000
habitants. L’on comprend donc les
dimensions exiguës de ce premier
établissement de l’ordre de 200 m2 au
sol.
A la fin du 16e siècle la population
avec les faubourgs atteint les 7000
habitants.
Sur injonction du duc Charles III, un nouvel hôpital plus adapté est construit dans la Ville
Neuve. Il occupe tout l’îlot compris entre nos actuelles rues Pierre Fourier et Maurice
Barrès.
Les pauvres malades y emménagent le 5 janvier 1590. De nombreuses transformations
et ajouts s’y succèdent au cours des deux siècles suivants. En 1747 Stanislas y fait édifier,
sur les plans d’Emmanuel Héré, un beau bâtiment destiné aux orphelins de Lorraine, le
pavillon royal. A la Révolution, l’hospice Saint-Julien accueille les vieillards et les infirmes,
l’hôpital Saint-Charles, les malades aigus et l’hospice Saint-Stanislas, les orphelins.
En 1895, la décision est à nouveau prise de transférer l’hôpital Saint-Julien. Il apparait
vétuste et sous dimensionné au regard des besoins. Nancy va atteindre 100 000
habitants. La municipalité souhaite utiliser le site pour y implanter l’hôtel des Postes.
Le troisième hôpital Saint-Julien, l’actuel, est construit à l’emplacement de l’ancien
cimetière Saint-Nicolas, sur les plans d’Albert Jasson auteur de la salle Poirel. A partir
de 1955, dans l’attente de la réalisation du plan directeur du CHRU, il accueille, outre les
personnes âgées, plusieurs services de malades aigus.
Ces services le quitteront à l’ouverture de Brabois, en 1973 et du bâtiment des
neurosciences, en 1999. En 2006, y est intégré le Centre Spillmann en provenance de
Lay Saint-Christophe.
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