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167 DATES POUR SE SOUVENIR DE NOTRE HISTOIRE 

 

Ce repère chronologique, sans être exhaustif, n’a d’autre 

vocation que de rappeler les grands et les petits 

événements qui ont marqué notre établissement depuis le 

jour où une noble dame, ’’Anne FERIET’’ légua une somme 

de 30 000 francs afin de fonder un hôpital pour les 

malades atteints de la peste. 

 

C’était le 4 avril 1597 

 

Depuis, ce lieu a connu bien des vicissitudes, mais, il ne 

s’est jamais écarté de sa vocation première : la lutte contre 

l’exclusion. 

 

 
Les erreurs tout comme les anachronismes 

on s’en moque bien quand c’est le cœur qui les commet. 
             
               Sacha GUITRY 

 



4 avril 1597 

Anne FERIET, (Noble Dame) veuve du Président de la chambre de comptes de Lorraine Claude 
MANGIN, puis du seigneur de Novéant, lègue par son testament une somme de 30 000 francs 
destinée à la fondation d’un hôpital pour les pestiférés. 15000 francs seront employés pour la 
construction des bâtiments. Le reliquat de la somme sera converti en rente annuelle et 
perpétuelle au profit du même établissement. En outre elle donne la moitié de son linge, 
vaisselle et literie. 
 

1598 

Recrudescence de la peste à Nancy. 
 

Juillet 1600 

Anne FERIET cède une rente de 1050 francs à l’hôpital, le duc de Lorraine Charles III, augmente 
cette rente de 60 francs. Ce revenu est affecté à l’entretien des bâtiments, à la fondation de la 
chapelle, à la nourriture des malades, au salaire du chapelain et aux gages des autres officiers. 
 

6 mars 1602 

Christophe de la Vallée de Rarecourt, évêque et comte de Toul, consacre la chapelle Sainte Anne. 
 

1602 

Le duc de Lorraine cède 18 arpents de bois à l’hôpital. 
 

1603 

Claude RÉMY, premier aumônier prend ses fonctions 
 

1604 

Décès d’Anne FERIET. 
 

16 novembre 1604 

Vente des meubles d’Anne FERIET, la moitié du produit de la vente est destinée à Maréville, 
l’autre moitié à l’hôpital Saint-Julien. 
 

10 mars 1622 

Le duc de Lorraine Henri cède 22 arpents de bois qui s’ajoutent aux 18 légués par son 
prédécesseur. 
 

11 janvier 1610 

L’administrateur de l’hôpital passe sous l’autorité de l’Hôtel de Ville de Nancy. 
 

1628 

Nouvelle épidémie de peste. Nancy est épargné. 
 

1630 

La peste gagne du terrain. La ville neuve est isolée pour préserver les habitants. Des mesures sont 
prises à Maréville pour accueillir les malades. 
Au plus fort de l’épidémie, l’hôpital de Maréville compte des médecins, des chirurgiens, un 
apothicaire et une femme pour donner des soins aux orphelins. 
A ce personnel soignant s’ajoutent : 
- un concierge, du personnel de service, un charretier pour transporter les malades, un 
pourvoyeur chargé des communications avec l’extérieur, les autres personnes de l’hôpital sauf 
autorisation n’avaient pas le droit de sortir. Interviennent également des teugnons chargés 
d’enlever les corps, des fossoyeurs et des religieux qui assuraient la surveillance et la direction 
générale de la maison. 



1631 

La partie de la ville neuve est atteinte par l’épidémie. Des mesures draconiennes sont prises pour 
éviter que la maladie se propage. 

 

1633 

Lorsqu’une personne est atteinte de la peste, les parents doivent en faire la déclaration dans les 
24 heures sous peine d’une amende de 200 francs, la moitié de cette somme était destinée à 
l’hôpital des pestiférés. 

 

1630/1637 

Les malades de la peste, avant d’être conduits à Maréville, recevaient la communion. De plus, ils 
étaient tenus de rédiger leur testament. 

 

5 septembre 1636 

Un ordonnance prévoit que les malades guéris, sortant de Maréville devront payer et contenter 
ceux et celles qui les auront assistés pendant le temps de leur affection. 
Cette mesure s’appliquait à ceux qui étaient solvable. 

 

1637 

Les habitants de Laxou et le curé tentent de faire supprimer les privilèges octroyés à Maréville  
 

1640 

Le concierge de Maréville qui était exempté d’impôt et de corvée, voit pourtant ses meubles 
saisis par la commune de Laxou pour non paiement de l’impôt. L’intendant de Nancy intervient 
pour rétablir le concierge dans ses droits. 

 

1714 

Le duc de Lorraine Léopold, décide de restaurer l’ancien hôpital des pestiférés et d’en faire un 
hôpital général en forme de renfermerie. 

 

17 avril 1716 

Par lettre patente, le duc de Lorraine autorise Jean LEDUC et ses associés d’établir leur fabrique 
de Bas à Maréville malgré la protestation des magistrats de Nancy qui avaient financé en partie la 
restauration des bâtiments. 

 

1733 

Décès de Jean LEDUC. Ses héritiers refusent de prendre la suite de la fabrique. C’est la société 
MONNIER, MACCELIN-BENIT, BAILLE et DURAND qui reprend l’affaire. 
La manufacture emploie alors 120 personnes dont plusieurs sont internées sur lettre de cachet. 
Ce sont des fonctionnaires indélicats, des ecclésiastiques mis en pénitence par leur évêque, mais 
surtout des fils de famille contraints, pour quelques temps au travail et à la méditation. 

 

3 septembre 1737 

Dissolution de la société et reprise de la manufacture par la ville de Nancy. En plus des bas, la 
nouvelle direction fait fabriquer des (draps de quatre quarts). 

 

1744 

Compte tenu du déficit, la manufacture de Bas dépose son bilan. 



12 août 1748 

Les prévôts et les conseillers de l’Hôtel de ville de Nancy passent un traité avec Sébastien de 
BRAUX, Nicolas LEBEL et Sébastien THOMAS. Ces derniers se voient octroyer pour 15 ans l’enclos 
de Maréville avec permission d’y faire travailler "en draps, serges et généralement toutes sortes 
d’étoffes de laine". 
Ils obtiennent également le privilège de fabriquer des bas au métier à trois fils. 

 

1749 

Stanislas, roi de Pologne, qui avait pourtant autorisé la restauration de la manufacture de bas à 
Maréville, forme le projet de venir à Nancy et d'intégrer à Maréville, les frères des Écoles 
Chrétiennes pour favoriser l’éducation des enfants pauvres de ses états et pourvoir en même 
temps à la correction de ceux dont le libertinage pourrait tendre au déshonneur de leur famille. 

 

29 juillet 1749  

Les frères des Écoles Chrétiennes par l’intermédiaire du frère EXUPÈRE, fondé de pouvoir du 
frère TIMOTHÉ supérieur général de l’institut, se voient attribuer la Maison de Maréville 
(bâtiments, cours jardins, enclos, meubles etc.…) à perpétuité et en toute propriété. A charge 
pour eux de recevoir, outre des personnels libres, toutes personnes adressées par lettre de 
cachet moyennant une somme annuelle de 300 livres de France. Les frères pourront établir un 
noviciat de leur ordre. 

19 septembre 1749 

Les frères des Écoles Chrétiennes entrent en possession de Maréville. Ce sont les frères EXUPÈRE 
et ANASTASE qui dirigent l’établissement. 

 

22 mars 1764 

Changement de Directeur, le frère LUPICIN succède à EXUPÈRE. 
 

1771 

Maréville devient chef-lieu d’une des trois provinces de l’Institut avec Paris et Avignon. 
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 août 1774 

Frère JEAN-MARIE est le nouveau Directeur. 
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 août 1777 

L’asile compte environ 232 pensionnaires. A cette époque, les religieux voient dans la folie une 
punition divine. 

1778 

Construction de la chapelle et prolongement du bâtiment LÉOPOLD. Le frère SALOMON est 
procureur de Maréville. 

 

27 mai 1785 

Mgr de FONTANGES, évêque de Nancy décide qu’un prêtre amovible desservira la chapelle de 
Maréville dont les travaux se terminent. En cette nouvelle année 1785, la nouvelle chapelle sera 
célébrée. 

 

10 janvier 1788 

L’Abbé COLLET est nommé administrateur spirituel de Maréville. 



25 février 1789 

Des manifestants venant de Nancy, et qui protestent contre l’augmentation du pain, arrivent 
devant les portes de l’hôpital et tentent de les franchir. Les autorités durent faire appel aux 
troupes stationnées à Lunéville et à Pont à Mousson.  

 

Juin 1789 

À la suite de plusieurs différends avec les frères, l’abbé COLLET quitte l’hôpital pour Ogéviller ou il 
devient vicaire résident. 
L’abbé MANGIN succède à l’abbé COLLET à Maréville comme aumônier. 

 

6 mai 1790 

L’administration vérifie les comptes de Maréville. Pendant la Révolution, la Maison de Maréville 
fut classée bien national. 

 

1790 

Les autorités font sortir de Maréville toute(s) personne(s) enfermée(s) par lettre de cachet et 
dont l’état mental n’exige pas de séquestration. Les frères durent cesser de recevoir les jeunes 
gens en correction. Une commission composée de médecins et de magistrats laxoviens est 
chargée d’examiner les personnes détenues à Maréville. Elle ordonne l’élargissement de la 
majorité des aliénés, 27 cependant seront reconnus comme malades mentaux. Ils resteront à 
Maréville. 

 

1791 

Plus de 60 prêtres se retirent à Maréville. 
 

31 juillet 1792 

Nouvelle manifestation devant Maréville. Une foule de Nancéiens voulaient faire un sort aux 
prêtres insermentés en instance de déportation 

 

2 septembre 1792 

Le frère SALOMON (procureur à Maréville de 1777 à 1781) est poignardé lors du massacre à la 
prison des Carmes, rue Vaugirard à Paris. 

 

13 septembre 1792 

L’abbé MANGIN, en compagnie de l’abbé ROSSELANGE et d’une jeune fille de "bonnes mœurs" 
âgée de 25 ans émigrent en Allemagne. Cette jeune personne avait trouvé refuge à Maréville 
chez l’aumônier. 

 

6 novembre 1792 

Croyant à une détente en France l’abbé MANGIN et l’abbé ROSSELANGE reviennent en Lorraine. 
L’abbé ROSSELANGE se cache pendant quelques jours à Maréville. 

 

1793 

De février à août, le frère JEAN-MARIE Directeur de Maréville est enfermé dans les prisons de la 
conciergerie à Nancy. 

 

1790/1794 

Plusieurs ecclésiastiques quittant la France clandestinement ou partant en déportation, 
transitent par Maréville, engendrant le mécontentement de la population. 



25 octobre 1793 

L’abbé COLLET est guillotiné à Nancy pour être renté en France après avoir été déporté. 
 

Novembre 1793 

Les abbés MANGIN et ROSSELANGE décident d’émigrer via la Suisse. 
 

11 novembre 1793 

L’abbé MANGIN est arrêté à Charmes. 
 

12 novembre 1793 

Arrestation de l’abbé ROSSELANGE. 
 

15 novembre 1793 

Les abbés MANGIN et ROSSELANGE sont guillotinés à Mirecourt. L’abbé MANGIN avait souhaité 
être exécuté le visage tourné vers la lame, mais le bourreau refusa. 

 

21 et 22 février 1794 

Les frère doivent abandonner Maréville. La veille de leur départ, un violent incendie ravage les 
bâtiments, le pavillon LÉOPOLD est complètement détruit, six ou sept aliénés qui étaient attachés 
périrent dans les flammes, les autres pensionnaires trouvent refuge à l’église St SÉBASTIEN à 
Nancy. Tous les frères encore présents furent arrêtés en raison des soupçons qui pesaient sur 
eux, toutefois leur culpabilité ne fut pas démontrée. Le frère JEAN-MARIE, Directeur de 
l’établissement, réussit à s’enfuir. 

 

1795 

Des 21 pensionnaires qui avaient pu être sauvés de l’incendie, il en reste 14 dont 6 officiers et 4 
religieux. 

 

1805 

Il n’y a plus que 17 aliénés. Pendant les guerres napoléoniennes une partie de Maréville fut 
transformé en ambulance. Le préfet de l’époque fit reconstruire les bâtiments pour accueillir les 
aliénés des deux sexes. Le Docteur BONFILS fut nommé Médecin-chef . 

 

1807 

Constructions de loges à 1,50 m du sol pour recevoir les aliénés malpropres. 
 

1809 

L’hôpital compte six quartiers pour chaque sexe. 
 

1714 

Monsieur GILLET est nommé premier Directeur de Maréville. La Maison de Maréville compte 170 
malades. 

 

15 avril 1815 

L’asile de Maréville devient l’Hôpital Central des Aliénés des départements de la Meurthe, des 
Ardennes, de la Haute Marne, de la Meuse, des Vosges, de la Haute-Saône et du Doubs. 



1817 

L’administration de l’hôpital de Maréville est confié aux sœurs de la congrégation de Saint 
Charles. 

 

1818 

La première supérieure de Maréville se nomme Euphrasie BERTRAND. 
 

1819 

Joseph-François BONFILS succède à son père à la direction de l’hôpital. L’hôpital de Maréville 
compte alors 260 malades. 

 

1827 

Construction du pavillon St PIERRE. 
 

1830 

Construction du pavillon St LOUIS. 
 

1832 

Construction du pavillon St CHARLES. 
 

1842 

Le Docteur ARCHAMBAULT adresse un rapport au préfet ou il relate l’application de l’ordonnance 
de 1839 qui prévoit les pouvoirs des Médecins aliénistes. 

 

1848 

Nomination du Docteur MOREL à Maréville. 
 

1850 

B BERTINI, Médecin Italien, après sa visite à Maréville, conclut dans son rapport que l’hôpital 
"Peut être considéré, à juste titre, comme l’un des premiers asiles, non seulement de France mais 
également de tout le reste de l’Europe". 
La fièvre typhoïde fait un grand nombre de victimes tant à Nancy qu’à Maréville. 

 

11 mai 1851 

Le Docteur MOREL donne le premier cours clinique de maladies mentales à Maréville. Le Docteur 
RENAUDIN donne selon lui la raison de l’augmentation du nombre d’admissions en 1851 : 
"Si la politique ne parait pas avoir influé directement sur cas individuel, les événements qui se 
sont accomplis depuis plusieurs années, ont crée des conditions d’existence où les causes 
prédisposantes de la folie ne pouvaient que se multiplier". 
 

Vers 1860 

Restauration complètes des anciennes constructions. Le Docteur GIRAUD est nommé Directeur 
de l’établissement. Maréville est alors le plus important des asiles de France avec 1500 aliénés.  
Création d’un atelier dans chaque quartier (pavillon). 
Construction de nouveaux bâtiments. 

 

1860 

Maréville acquiert des terrains situés à Laxou pour y élever une ferme avec basse-cour, clapiers, 
étables, capable d’approvisionner l’hôpital. On avait construit également un abattoir où l’on tuait 
deux à trois fois par semaine. 60 indigents travaillaient à la ferme sous la responsabilité de deux 
ou trois surveillants et d’un jardinier. 



1867 

Maréville est l’objet d’une inspection générale. Dans son rapport, le Docteur LUNIER constate la 
bonne gestion de l’établissement, mais souligne le problème de l’eau et souhaite que l’hôpital ne 
dépasse pas l’effectif de 1400 places. 

 

1871 

L’hôpital ne reçoit plus que les malades de Meurthe et Moselle, des Vosges, et de Haute Marne. 
 

1873 

Construction du pavillon Directeur. 
 

1874 

L’hôpital compte 1389 malades 
 

1878 

Construction du pavillon St CHARLES. 
 

1879 

La division des hommes et des femmes compte chacune 7 quartiers. 
Installation d’une cuisine pour les régimes communs. 

 

1881 

Réorganisation des cuisines. Installation d’un fourneau. 
 

1882 

Installation d’une ligne téléphonique entre l’Hôpital et la Préfecture. 
Monsieur MIREPOIX succède au Docteur GIRAUD à la direction de l’Hôpital. 
Création d’un bâtiment central pour l’hydrothérapie des malades hommes. 

 

1883 

Restauration du dôme de la chapelle. 
 

1885 

Reconstruction du pavillon RENAUDIN, destiné aux semi-agités. 
 

1887 

Un incendie détruit les ateliers. 
 

1889 

Restauration de la chapelle et construction du grand escalier. 
Construction des nouveaux ateliers. 

 

1890 

Le Directeur à cette époque se déplaçait en coupé. 
 

1893 

Construction du pensionnat Ste ANNE. 
Projet d’un nouveau cimetière et agrandissement du domaine agricole. 



1895 

Édification d’un parloir pour les classes supérieures devant le pavillon MOREL. Ce bâtiment 
servira à la Gestapo durant la dernière guerre lorsqu’il s’agira de surveiller Édouard HERRIOT 
interné au pavillon MOREL. Depuis, l’ancien parloir a servi de secrétariat, aujourd’hui on y 
entrepose du matériel. 

 

2 août 1896 

Devant le congrès de Médecine Mentale qui se tient à Nancy, le Préfet déclare en parlant de 
l’Hôpital de Maréville : "Il vaut mieux que sa réputation, et dans lequel, quoi qu’on en ai dit, 
l’encombrement n’existe pas". 

 

1898 

Inauguration du pensionnat Ste ANNE (situé aujourd’hui boulevard Émile ZOLA à Laxou) qui se 
compose de deux bâtiments reliés par les cuisines. Le pensionnat peut accueillir 40 malades 
hommes et femmes. 

 

Avril 1902 

L’abbé HÉMONET, conseiller général et candidat aux élections législatives de l ‘arrondissement 
de Toul, déclare dans sa profession de foi qu’il a obtenu l’éloignement du Directeur de Maréville 
et cela malgré ses puissants protecteurs et la nomination par l’assemblée départementale d’une 
commission d’enquête chargée d’examiner la gestion des comptes de ce fonctionnaire. 

 

1903 

Le Docteur Paul SÉRIEUX dans son livre sur "l’assistance aux aliénés", écrit à propos de Maréville : 
"Ce grand asile qui n’est ni digne, ni du département de Meurthe et Moselle, ni de la ville de 
Nancy". 

 

1905 

L’Hôpital se dote de cuisines modernes, en remplacement des deux anciennes dont l’une était 
utilisée pour les pensionnaires et l’autre pour les indigents. 
Aménagement de canalisations permettant la distribution d’eau de sources et de la Moselle. 
Installation de la "lumière électrique dans tous les quartiers. 
Une ligne de tramway relie l’Hôpital au centre de Nancy. 

 

20 août 1906 

L’asile public de Maréville donne un banquet en l’honneur des malades travailleurs. 
 

1910 

Les vieux quartiers St PIERRE et St ROCH sont restaurés. Démolition de la ferme Ste ANNE. 
 

1912 

De nombreux travaux sont effectués à compter de cette année :  
- Installation du tout à l’égout, construction d’un abattoir et d’écuries, installation d’une lingerie 
centrale, démolition du vieux pavillon St ROCH et construction du nouveau et construction du 
pavillon BONFILS. 

 

1913 

Construction du pavillon Christian destiné à l’origine aux enfants mais finalement affecté aux 
malades femmes. 



1919 

L’hôpital compte trois médecins-chefs 
 

1922 

Le quartier PINEL autrefois infirmerie des hommes, est affecté aux malades tuberculeux hommes 
et femmes. À cet effet, des boxes sont installés dans ce pavillon. 
L’adjuvat est supprimé et tous les Médecins des asiles reçoivent le titre de Médecin-chef . 
Maréville comporte alors 4 services autonomes : 
1er service mixte, clinique d’enseignement. 
2ème service des hommes 
3ème service des femmes 
4ème service mixte. 

 

1923 

Création d’un laboratoire spécialisé dans les recherches de biologie, de chimie biologique et de 
bactériologie. 

 

1929 

Construction des magasins généraux. 
 

1930 

Aménagement dans un vieux bâtiment, autrefois utilisé pour les bains, d’un service chirurgical et 
d’une salle de radiologie. 

 

1931 

L’Hôpital met une pouponnière à la disposition du personnel féminin qui est autorisé à quitter 
son poste pour aller allaiter leur bébé. Une crèche est également construite à cette époque. 

 

1933 

Création d’un cinquième service. 
À cette époque chaque service comprend : 
- un service mixte (enseignement), 
- deux services d’hommes, 
- deux services de femmes. 

 

1934 

Ouverture du nouveau bâtiment de l’Administration Générale.  
L’ancien bâtiment qui abritait déjà les internes au premier étage, est affecté dans sa totalité aux 
logements des internes. 
Inauguration du centre de malaria thérapie, installé à Ste ANNE. 
 

21 janvier 1935 

Ouverture du pavillon ARCHAMBAULT destiné aux malades atteints de tuberculose. 
 

1935 

Le cheptel de l’Hôpital est composé de 7 chevaux, 3 taureaux, 40 vaches et 500 porcs. 
 

1936 

Le centre de malaria thérapie appelé hôpital LALANNE reçoit 279 malades, la même année il y a 
263 sorties. 
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 janvier 1937 

Avant le 1er janvier 1937, deux équipes assurent le service sur 24 heures, une équipe travaillait de 
6h30 à 18h30, l’autre de 18h30 à 6h30. Le personnel célibataire logeait obligatoirement à 
l’Hôpital, il n’avait le droit de sortir que le jour de repos. Une permission pouvait être accordée à 
un employé qui avait besoin de sortir après ses heures de travail. 
À partir du 1er janvier 1937 l’Hôpital applique la loi de huit heures. 
L’Hôpital compte à cette époque 2444 malades soit 500 à 600 patients par service. 

 

Mars 1939 

La pharmacie fait, en prévision de bombardement avec gaz, provision de Chlorure de Chaux sec, 
Chlorfix, perles d’éther, poudre d’ipéca etc.… 

 

1939 

120 infirmiers sont mobilisés. 
 

4 et 7 avril 1939 

Deux conférences sur l’organisation de la défense passive sont prévues à Maréville. Tout le 
personnel est tenu d’assister à une des conférences. 

 

avril 1939 

L’Hôpital envisage de faire construire des abris antiaériens et de se doter de cabines-abris contre 
les gaz. 

 

1940 

120 prisonniers de guerre atteints de troubles mentaux sont internés à Maréville. 
 

20 mars 1941 

Bien que l’on ait constaté un amaigrissement des porcelets élevés à la ferme, dans la nuit du 19 
au 20 mars disparaît un porc d’une quarantaine de kilos. Une enquête est ouverte. 

 

août 1941 

La commission de surveillance approuve le rapport annuel lu par le Président de la Commission. 
Dans ce document il est demandé à chacun de contribuer, "non seulement à maintenir notre 
prospérité locale, mais en même temps à servir la France, répondant ainsi aux appels si 
éloquents, si persuasifs, si justifiés de notre éminent Chef d’État, du Grand Soldat, de notre 
Grand Chef, le Maréchal PÉTAIN". 
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 septembre 1941 

Retour à la semaine de 48 heures. Les heures supplémentaires sont supprimées pour la tranche 
45 à 48 heures. En réalité, le personnel effectuait 54 heures de travail par semaine. 

 

Octobre 1941 

Les quartiers St LOUIS 1 et 2 sont fermés en raison de la diminution du nombre de malades. 



Décembre 1941 

Pour remédier à l’insuffisance de la ration journalière de pain, il est prévu l’adjonction de pulpe 
de betteraves sucrières. Les rations alimentaires passent à : 
- pain de soupe  30 gr 
- pain à la main 300 gr 
- viande 90 gr 
Pour ces même denrées, les portions normales étaient successivement de 150 gr, 450 gr, 225 gr. 
Nombres de décès pour l’année 1941 : 710, en 1938 il était de 205. 

 

Juillet 1941  

Le pavillon St LOUIS comptait 39 malades pesant moins de 40 kilos. 
Le Directeur demande l’extension du cimetière. 
44 infirmiers sont encore prisonniers, et 55 démobilisés n’ont pas encore repris leur service. Dans 
les mois qui suivront, plusieurs infirmiers démissionneront pour des places plus lucratives. 

 

Octobre 1942 

L’Hôpital envisage l’acquisition d’un sismothère permettant d’appliquer la sismothérapie. 
 

22 juin 1942 

Les autorités Allemandes réquisitionnent deux chevaux pour un prix de 82000 francs. 
 

2 août 1943 

Édouard HERRIOT, Président de la Chambre des Députés est interné au pavillon MOREL. 
 

Septembre 1943 

La "semaine Anglaise" est appliquée à Maréville pour le personnel administratif. 
 

5 octobre 1943 

D’après la loi du 15 juillet 1943, les personnes titulaires d’un diplôme d’état doivent le faire 
enregistrer à la Préfecture. 
Les infirmiers et infirmières non diplômés qui sont en service, en cette qualité depuis plus de cinq 
ans doivent demander une autorisation d’exercer. 
Ceux qui n’auront pas obtenu l’autorisation porteront le titre de "Préposé" qui les distinguera 
néanmoins des servants. 

 

11 octobre 1943 

272 malades, dont 250 femmes, sont évacués de la section psychiatrique des hospices de Nantes 
sur Maréville. 

18 octobre 1943 

Quarante jeunes gens dont 23 étudiants en Médecine, 13 étudiants en Pharmacie et 4 en art 
dentaire sont inscrits à Maréville au titre Service du Travail Obligatoire. 

 

11 novembre 1943 

Édouard HERRIOT est transféré à l’hôpital psychiatrique de Ville Évrard. 
 

20 mai 1944 

Berthe BOUCHET, employée à l’économat, est arrêté par les allemands. Emprisonnée à Charles III 
à Nancy, elle est transférée à Compiègne puis à Ravensbrück où elle sera gazée. 



Mai 1944 

Le rationnement en charbon conduit à réduire le service d’eau chaude qui ne fonctionne qu’une 
fois par semaine. 

 

9 juin 1944 

Huit pavillons parmi les plus récents et les mieux équipés, ainsi que la salle d’opération et le 
service de radiologie sont réquisitionnés par les troupes d’occupation. 

 

16 juin 1944 

Après sept mois passés à l’hôpital psychiatrique de Ville Évrard, Édouard HERRIOT est de nouveau 
interné à Maréville. 

 

Juin 1944 

Des inscriptions injurieuses contre les troupes d’occupation apparaissent sur certains murs des 
pavillons. La direction rappelle aux parents logeant à Maréville qu’il est formellement interdit aux 
enfants de circuler et de stationner aux abords des bâtiments occupés par ces troupes. 

 

11 août 1944 

Pierre LAVAL, Président du Conseil rend visite à HERRIOT à Maréville. LAVAL veut convoquer les 
députés mais seul HERRIOT à pouvoir de le faire. LAVAL emmène HERRIOT à Paris, devant le refus 
de ce dernier de convoquer l’assemblée nationale, les Allemands le fond reconduire à Maréville. 

 

1
er

 septembre 1944 

Les troupes Allemandes évacuent Maréville. Elles sont remplacées par les troupes Américaines 
qui occupent onze pavillons. 
Le pavillon Ste ADELAÏDE est transformé en bar. 

 

Septembre 1944 

En raison des circonstances (bombardements), le personnel de l’hôpital est autorisé à loger à 
Maréville. 

 

8 septembre 1944 

La Maison Vilgrain ne pouvant plus assurer le ravitaillement en farine, la ration journalière du 
pain est diminuée d’un tiers. 

 

12 septembre 1944 

L’accès de l’abri antiaérien est interdit à toute personne étrangère à l’établissement. 
 

13 septembre 1944 

Sous peine d’être considérés comme détenteurs d’armes, les personnels habitant à l’hôpital 
doivent déposer leur poste T.S.F à l’économat. 

 

10 octobre 1944 

Changement d’horaires pour le personnel en raison du couvre feu imposé par les autorités 
américaines. 

 

15 octobre 1944 

Les étudiants affectés à l’établissement au titre du STO sont invités à quitter l’hôpital 



30 octobre 1944 

Nouveaux changements d’horaires en raison du couvre feu, les autorités américaines ayant 
refusé d’accorder des laissez-passer au personnel infirmier. 

 

1939/ 1944 

Durant ces cinq années de guerre il y a eu 2629 décès à Maréville. 
 

Février 1945 

Suppression du couvre feu. Retour aux anciens horaires : 
1ère équipe :  de 6 h à 14 h, 6 jours par semaine 
2ème équipe :  de 13h30 à 21h30, 6 jours par semaine 
3ème équipe :  de 21h à 6h30, 5 jours par semaine. 

 

13 mars 1945 

La Commission de Surveillance prévoit un prix de journée pour les réfugiés Israélites venant du 
Camp de prisonniers d’Écrouves. 

 

Mai 1945 

L’après-midi du 8 mai et la journée du 9 mai seront jours fériés. 
 

Juin 1945 

La création de deux postes d’Assistantes Sociales est envisagée. 
 

Août 1945 

L’accès des pavillons partiellement ou totalement évacués par les troupes alliées est 
formellement interdit à toute personne. 
Ouverture d’une bibliothèque pour les malades et le personnel. 
A titre exceptionnel, un congés de 27 jours ouvrables est accordé au personnel en raison des 
conditions particulièrement difficiles dans lesquelles il a travaillé durant les dernières années. 

 

Décembre 1945 

Départ des troupes qui occupaient la clinique Ste ANNE à Laxou. Aux troupes Françaises, s’étaient 
succédées les troupes Allemandes et Américaines. 

 

1958 

La clinique Ste ANNE est remplacée par trois pavillons neufs, situés sur les hauteurs de Maréville :  
les pavillons Hardeval A,B et C. 

 

1959 

Construction de la nouvelle Pharmacie et du Laboratoire. 
 

1968 

Ouverture des services enfants dans des pavillons neufs. 
 

1970/1971 

Création d’un service d’hébergement au sixième service permettant au patient de travailler. 
Création des Hôpitaux de Nuit. 



1971 

Les CEMEA organisent pour le personnel soignant une formation de neuf jours, inaugurant ainsi 
les prémices de la Formation Continue. 

 

Mai 1971 

Ouverture du pavillon Hardeval D. 
 

1972/1973 

Mise en service de la première voiture de service permettant d’effectuer des visites au domicile 
de patients sortis. 

 

1973 

Ouverture officiel du Centre de Formation. 
 

Février 1973 

"L’express" dans un article retentissant brosse la situation du Centre Psychothérapique. Il s’ensuit 
une campagne de presse. Une enquête est diligentée par l’autorité de tutelle. 

 

1974 

Le pavillon Ste ÉLISABETH est affecté au Centre de Formation. 
 

24 novembre 1975 

Ouverture du pavillon Hardeval E. Un des premiers pavillons à mettre en place la mixité. 
 

1977 

Création de l’École de Cadres. 
Création d’un poste d’Infirmier Général Adjoint. 

 

1978 

Ouvertures des unités. 
 

1981 

Création de l’Association Ensemble. 
 

Mars 1981 

Ouverture de la nouvelle crèche. 
Ouverture du 1er Centre Médico-Psychologique, rue des Ponts à Nancy. Dans un premier temps, 
les 1er et 5ème service se partagent cette nouvelle structure. 

 

1984 

Explosion aux cuisines alors qu’elles venaient d’être réaménagées. 
 

1985 

Restauration et transformation du pavillon LALANNE qui est affecté au Centre de Formation. 
 

1987/1988 

Démolition des pavillons Ste ÉLISABETH, VERNET. 



Octobre 1987 

Démolition du pavillon AUBRY. 
 

Novembre 1987 

Création du service des Urgences Psychiatriques. 
 

1990 

Élaboration du premier SDO (Schéma Départemental d’Orientation) 
 

6 janvier 1992 

Démolition du pavillon MOREL. 
 

13 février 1996 

Destruction du portail conduisant aux pavillons Ste MARIE et Ste LUCIE. 
 

1997 

Quatrième centenaire de la fondation de l’hôpital des pestiférés. 
 

L’arrivée sur Maréville au début du siècle 



L’entrée principale : avenue de l’Administration 

Les cuisines de Maréville 

 

Il y eut jusqu’à 2000 pensionnaires.
Pendant la guerre, les vivres
manquaient. 
Le Chef boulanger eut l’idée de
fabriquer du pain nécessitant peu de
farine. Il ajoutait à la pâte des
morceaux de betteraves sucrières. 

Le tram de la ligne 2 vers 1920. 
 
 Quand le tram arrivait, le
c o n c i e r g e  d u  C e n t r e
Psychothérapique agitait une
grosse cloche pour annoncer
l’arrivée des visiteurs. 
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