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Samedi 21 & dimanche 22 septembre 2019
10h-18h - Entrée 10, rue du docteur Heydenreich, Nancy

Inaugurée officiellement le 27 juillet 1929, 
la Maternité du CHRU de Nancy fête ses 90 ans. 

L’occasion de retracer son Histoire dans une grande exposition.

@MaterniteCHRUNancy



Face aux insuffisances des locaux de la maison départementale de secours 
située rue des Quatre Églises à Nancy, la construction d’un nouvel établissement 
est proposée sur le site du parc de l’Hôtel des Missions Royales.  
Le 8 avril 1929, la nouvelle Maternité ouvre ses portes.
Inspirée des « Frauen Klinik » allemandes et hongroises, la Maternité de Nancy 
offre une prise en charge médicale et sociale de la mère et de l’enfant : 
elle est ainsi considérée comme l’établissement de cette nature le plus moderne 
et le plus complet jamais créé en France.  
Le 20 juin 1940, la Maternité est réquisitionnée par les autorités allemandes.

Roger Casse est un artiste formé à l’Ecole des Beaux-Arts de Nancy. 
Le Pr Albert Fruhinsholz, fondateur de la Maternité, lui commande une série 
de peintures pour la galerie et l’atrium, réalisées entre 1939 et 1944. 
Afin de restaurer ces œuvres, l’association étudiante Art’ung de Sciences Po 
Paris récolte des fonds. 
Contacts : aurelie.clair@sciencespo.fr ou julien.russo@sciencespo.fr 

De l’Antiquité au XXIe siècle, les objets de l’allaitement et des bouillies ont 
beaucoup évolué : biberons, cornes d’allaitement, petits pots, tasses à bouillie, 
assiettes, accessoires… 
Le Pr Jean-Pierre Deschamps, pédiatre, partage son incroyable collection 
retraçant l’Histoire de l’alimentation des tout-petits à travers les âges 
et les continents. 

À paraître en septembre 2019, l’ouvrage « Sages-femmes en Lorraine, 
au cœur de la santé des femmes et des nouveau-nés » explique les évolutions 
de la profession, et met en valeur des sages-femmes emblématiques de Lorraine 
qui ont œuvré et parfois combattu afin d’être reconnues et de pouvoir exercer 
librement leur métier.

Revivez l’Histoire de la Maternité 
à travers de nombreux documents, photographies et objets.

Les peintures de Roger Casse

Biberons : l’alimentation des tout-petits à travers les âges

Sages-femmes en Lorraine


