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Un siècle sépare ces deux photos
L'ancien Hôpital cantonal n'a orite plus de malades depuis 1982

Succédant à l'ancien Hospice cantonal de la rue de la Mercerie, l'Hôpital cantonal vaudois a été
inauguré en 1883 sur les hauts de Lausanne, au-dessus du lieu dit Champ-de-l'Air, rue du Bugnon 17.
Un endroit où, pensait-on alors, l'air pur et la belle vue sur le Léman allaient contribuer à la guérison des 500
malades pouvant y trouver un lit. A cet effet, la façade sud a été munie en 1899 de larges balcons où l'on pouvait
tirer les lits. En 1914, lorsqu'on lui adjoint une annexe chirurgicale - elle est en chantier, sur la gauche de l'image -,
l'hôpital est encore entouré par des bosquets, des vignes et, de l'autre côté de la rue du Bugnon, des jardins
potagers. Quelques immeubles commencent à s'élever dans le quartier, et le photographe en profite pour
prendre un peu de hauteur afin de réaliser ce beau cliché hivernal.
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De nombreux bâtiments, pavillons et annexes sont venus se greffer au fil du temps autour de
l'Hôpital cantonal, recevant laboratoires, amphithéâtres et différents instituts pour former ce qui est
aujourd'hui le CHUV. Le corps central du bâtiment de 1883, surmonté d'un fronton, et l'aile est sont bien reconnaissables. C'est l'intérieur du bâtiment et sa fonction qui ont été bouleversés! Baptisé Centre hospitalier
universitaire vaudois en 1975, le «cantonal» a été remplacé par le nouvel immeuble situé de l'autre côté de la rue
du Bugnon en 1982. On ne va donc plus visiter des malades rue du Bugnon 17: le bâtiment est consacré désormais
à la direction, aux services administratifs et à différents secteurs universitaires du CHUV. Côté nord, les façades
ont été transformées dans les années 1990 et en 2007.
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