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Visite guidée de l'ancien           

Hospice Gantois de Lille 
 

Une visite guidée historique de l'ancien Hospice 
Gantois, véritable fleuron du patrimoine hospitalier 
lillois des XV-XVIIe siècles, est proposée pour les 
individuels les MARDI à 14h30 selon un 
calendrier défini en fonction de la disponibilité des 
guides bénévoles de notre Association.  
 

Lieu : Hermitage Gantois, 
224 rue Pierre Mauroy, Lille. 

→ Réservation en ligne OBLIGATOIRE : 
https://visite-hermitagegantoislille.eventbrite.fr 
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Édito 

Lettre de l’Association du 

Musée Hospitalier Régional de Lille 
 

Pour la préservation et la valorisation du patrimoine hospitalier et médical des Hauts-de-France 
 

 

     Mars 2023, numéro 32 

→ Suivez-nous sur les réseaux sociaux 
 

Facebook : @AssociationduMuseeHospitalierRegionaldeLille                
Twitter : @AMHRL59 

 
 

 

Malgré une actualité qui nous interpelle sur l’état de santé 
du monde qu’elle soit environnementale, sociétale ou 
militaire, n’oublions pas que face à l’adversité, il est 
important d’aller de l’avant. Les dates de grands 
événements sont des moyens de se souvenir de notre 
histoire. 
 
Il y a 70 ans était inaugurée la Cité Hospitalière Universitaire 
de Lille, ce fut un événement marquant dans le monde 
médical lillois. La création de cette médicopolis favorise le 
rayonnement de la ville de Lille au niveau régional et 
national. Des actions seront organisées en fin d’année pour 
marquer cet anniversaire.  
 
2023 marque également la commémoration de la naissance  
et du décès d’Albert Calmette (1863-1933). Grand 
scientifique, Bienfaiteur de l’Humanité, premier Directeur de 
l’Institut Pasteur de Lille, nous lui devons la découverte du 
vaccin B.C.G. Il valida également la construction du 
sanatorium de Lille qui portera son nom, l’Hôpital Calmette. 
Une exposition lui rendra hommage dans le lieu de mémoire 
de l’Hermitage Gantois. 
 
Même si la vie n’est pas facile, la confiance en l’avenir nous 
permet de nous projeter, mais pour cela il est essentiel de 
regarder dans le rétroviseur du passé. 
 
 
 
 

 
 
 

Page Eventbrite de l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille : 
https://association-musee-hospitalier-regional-lille.eventbrite.fr 

 
 
 

→ Inscrivez-vous à nos diverses activités  
 
Suivez-nous sur notre page Eventbrite pour être informé 
dès que nous organisons des conférences, des visites 
guidées, des circuits pédestres… 
 
Ces activités sont gratuites et ouvertes à tous mais vous 
pouvez nous soutenir en adhérant à notre Association 
pour nous aider à réaliser de nouveaux projets. 
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Appel à cotisation 2023  

Comme chaque début d’année, c’est le moment d’adhérer ou de renouveler votre adhésion à notre association qui 

s'est donné comme mission la sauvegarde et la valorisation du patrimoine médical et hospitalier. Pour poursuivre nos 

activités et atteindre les objectifs que notre association s'est fixés pour l'année (expositions, visites, conférences…), 

nous nous appuyons essentiellement sur les cotisations versées par nos adhérents. Ces cotisations constituent 

notre principale source de financement. 

Nous espérons vous compter parmi les adhérents de l’Association du Musée Hospitalier Régional 

de Lille pour cette année 2023.  

 

Le bulletin d’adhésion est disponible sur notre site web ainsi que dans cette lettre en p. 10. 

 
http://www.association.patrimoinehospitalierdunord.fr/_media/bulletin-adhesion-2023.pdf 

 

Appel à bénévolat 
 

→ Nous recherchons des guides bénévoles (1 à 2h par mois le mardi de 14h30 à 15h30) 
Afin de pouvoir compléter notre équipe de guides bénévoles pour les visites guidées de l’Hermitage Gantois de Lille, 
nous recherchons des personnes intéressées par l’histoire qui souhaitent s’investir pour valoriser ce fleuron du 
patrimoine hospitalier lillois.  
 
Nous formons nous-mêmes nos guides.   
 
→ Nous avons également besoin d’aide ponctuellement : 

• pour animer et organiser des visites et circuits pédestres,  

• pour travailler avec les scolaires (collèges, lycées) afin de proposer des projets pédagogiques en lien avec les 
programmes scolaires (dossiers pédagogiques, visites pour les scolaires), 

• pour nous aider lors des expositions (élaboration, logistique…), 

• pour l’accueil du public (journées du patrimoine…), 

• pour alimenter notre site web avec des articles sur nos thématiques (patrimoine hospitalier, patrimoine 
médical…). 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations à : contact@patrimoinehospitalierdunord.fr en nous 
précisant votre numéro de téléphone pour que nous puissions vous joindre pour en discuter de vive voix. 
 
 

Hommage à M. Jean Pattou (1940-2023)
 

 
Jean Pattou, architecte et artiste lillois, est décédé le 13 février à l’âge de 83 
ans. Après avoir créé son cabinet d’architecte avec son épouse en 1970, il 
enseigne à l’Ecole d’architecture de Lille. Il est surtout connu du grand public 
comme peintre urbain où il revisite les villes à travers son regard d’artiste, il 
exposera en France et dans le monde entier.  
 
A Lille, on peut découvrir son œuvre monumentale de 2 700 m² dans la gare 
Lille Europe.  
 
 
Jean Pattou fut inspiré par le CHU en dessinant nos différents hôpitaux sous 
forme d’une juxtaposition de notre histoire à travers les siècles comme le 
montre les représentations de ses œuvres hospitalières.    
 
 
Source : Illustrations publiées dans Contact, journal du personnel du CHRU 
de Lille. n°25. Juin-Juillet 1994. 
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VISITE GUIDEE RESERVEE A NOS ADHERENTS 
 

→ Visite réservée aux adhérents de l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille à 
jour de leur cotisation 2023. 

 

Vendredi 23 juin 2023  

de 10h à 12h 

Découverte des Archives Nationales  

du Monde du Travail 
 
Installées depuis 1993 au coeur de Roubaix dans l’ancienne filature Motte-Bossut, fleuron de 
l’industrie textile du XIXe siècle, les Archives Nationales du Monde du Travail (ANMT) sont un 
service du Ministère de la Culture. 
 
Les ANMT ont pour mission de collecter, classer, conserver, communiquer et valoriser les 
archives d’acteurs économiques et professionnels : entreprises, syndicats, comités 
d’entreprises, organismes professionnels et associations oeuvrant dans le monde du travail. 
 
Venez découvrir l'histoire du bâtiment, sa réhabilitation et transformation en bâtiment 
d'archives. Vous déambulerez avec votre guide à la découverte des métiers des archives, 
dans des espaces de travail en temps normal interdits au public.  
 

La visite guidée se poursuivra avec la découverte de l’exposition temporaire « Travailler en temps de guerre :              
14-18/39-45 ». 
 
Réservation obligatoire à partir du 5 juin 2023 : 
→ uniquement par email : contact@patrimoinehospitalierdunord.fr  
 
Merci de préciser vos nom et prénom dans votre message, l’inscription est nominative et valable pour une 
personne. Les adhérents à cotisation « familiale » (2 personnes) peuvent bénéficier de deux places nominatives 
correspondant à leur adhésion. 
 
Vous recevrez un email de confirmation de votre inscription après vérification de votre adhésion 2023 (dans la 
limite des places disponibles). Le point de rendez-vous sera donné une fois la réservation confirmée. 
 

→ Limité à 20 personnes, inscrivez-vous vite ! (à partir du 5 juin 2023) 
 

Du 26 mai 2023 au 4 mai 2024 
Exposition « Travailler en temps de guerre : 14-18/39-45 » 
 
Lieu : Archives Nationales du Monde du Travail à Roubaix, 78 boulevard du général Leclerc, Roubaix. 
Du mardi au vendredi, de 9h à 17h - Entrée libre. 
 
Les Archives Nationales du Monde du Travail présentent l’exposition « Travailler en temps de 
guerre : 14-18/39-45 ». Pour la première fois, une exposition s’intéresse au thème du travail 
en France sur les périodes de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. 
 
Nombreuses sont les archives d’entreprises témoignant des activités liées à la collaboration 
économique sous l’Occupation allemande dans les fonds des Archives Nationales du Monde 
du Travail (ANMT). C’est en partant de ce constat que l’institution a souhaité s’interroger sur 
les profondes mutations du travail pendant les périodes de guerre. La réflexion s’est élargie 
aux deux guerres mondiales en France car elles sont majoritairement représentées dans les 
fonds des ANMT. Les archives de l’époque nous amènent à nous interroger sur l’importance 
des témoignages personnels et collectifs laissés par des générations ayant vécu ces 
évènements, alors qu’elles disparaissent peu à peu. Aujourd’hui même, en divers lieux du 
globe, des hommes et des femmes travaillent en temps de guerre. 
 
→ Notre Association prête une orthèse de membres supérieurs avec un porte-outils ainsi qu’un pilon fémoral 
issus de nos collections pour cette exposition. 
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« Rendez-vous Lille »   
En partenariat avec le Service Ville d’Art et d’Histoire de Lille 

 

Réservation en ligne obligatoire sur Eventbrite 
 

Attention : Les places sont limitées. Inscrivez-vous vite ! 

 

Vous recevrez votre billet nominatif par email, il faudra le présenter  

au guide bénévole le jour du circuit pédestre. 

 

 

 
 

« A la découverte du  

patrimoine hospitalier religieux »  
En partenariat avec la Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs 

 

CIRCUIT PEDESTRE 

« Découverte du quartier Saint-Sauveur » 
Dimanches 7 mai, 2 juillet et 3 septembre 2023 à 15h  

 
 
En partenariat avec l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille, 
l’Antenne lilloise de la Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs du 
Diocèse de Lille propose un circuit pédestre dans le quartier Saint-Sauveur 
à Lille. 
 
Ce circuit vous permettra de découvrir l’histoire de l’église Saint-Sauveur ainsi 
que celle de l’Hôpital Saint-Sauveur (actuellement Pavillon Saint-Sauveur, 
siège de la Fondation de Lille), le Refuge de l’Abbaye de Marchiennes et la 
Cour des Brigittines. 
 
Inscription obligatoire : prtl.antennelilloise@lille.catholique.fr 
Visite gratuite d’une 1H30. 

CIRCUIT PEDESTRE 

« Découverte de l’architecture hospitalière,  

la science au service de la santé » 
Samedi 18 mars 2023 à 10 h 

 
 

 
Nous partirons sur les pas des bâtisseurs hospitaliers de Ferdinand Deregnaucourt 
avec l’hôpital à la campagne, Jean Walter l’importateur de l’hôpital building, Jean-
Marie Valentin avec l’architecture industrielle, Wladimir Mitrofanoff, l’architecte de la 
lumière et plus récemment, Hubert Maes, l’architecte de la métamorphose. Ces 
hommes ont eu à cœur de créer des lieux où science, recherche et soins 
cohabitent sur le même site. 
 
Départ : Rendez-vous à 10 h devant la station de métro « CHU-Eurasanté ». 

 

Sur réservation en ligne : https://rdv-lille-18032023.eventbrite.fr  



5 
Association du Musée Hospitalier Régional de Lille - BP 1267 - 59014 Lille cedex - Tél. 03.20.44.59.62 poste 339.17  
Email : contact@patrimoinehospitalierdunord.fr | Site web : http:// www.association.patrimoinehospitalierdunord.fr 

Visites « Patrimoine CHU de Lille »   
En partenariat avec le CHU de Lille. 

 

Réservation en ligne obligatoire sur la page Eventbrite 

de l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille : 

https://association-musee-hospitalier-regional-lille.eventbrite.fr 
 

Attention : Les places sont limitées. Inscrivez-vous vite ! 
 

Vous recevrez votre billet nominatif par email,  

il faudra le présenter au guide le jour du circuit pédestre. 

 
 

Jeudi 6 avril 2023 à 14 h   
Visite de l’Institut Cœur-Poumon et découverte panoramique du 
campus 

 

 

 
De l’Hôpital Albert Calmette (1936) à l’Hôpital cardiologique (1978), découvrez 
deux destins réunis dans le nouvel Institut Cœur-Poumon, fleuron européen des 
prises en charge cardio-vasculaires-pulmonaires. Ce circuit pédestre témoigne des 
perpétuelles évolutions de la région, de l’architecture, des progrès médicaux, des 
missions de santé publique et finalement de la société. 
 
RDV à 14h au Parvis de l’Institut Cœur-Poumon,  
Boulevard du Professeur Jules Leclercq, Lille. 
 
→ Sur réservation en ligne : https://patrimoinechu-06042023.eventbrite.fr  
 
 
 

Jeudi 25 mai 2023 à 14 h   Découverte du Vieux-Lille à travers ses hôpitaux 
 

 

 
De l’Hospice Comtesse situé rue de la Monnaie à l’Hospice Général, en passant 
par l’Hôpital des Bateliers, vous découvrirez l’histoire et l’évolution de la prise en 
charge des personnes âgées à Lille.  
 
RDV à 14h devant l’Hospice Comtesse,  
32 rue de la Monnaie, Lille  
 
→ Sur réservation en ligne : https://patrimoinechu-25052023.eventbrite.fr  
Ouverture des réservations le 25 avril 2023. 
 
 
 
 

Jeudi 8 juin 2023 à 14 h   Nature et Patrimoine 

 

 
De la Cour d’honneur de l’Hôpital Claude Huriez au Jardin hospitalier de l’Hôpital 
Roger Salengro, les espaces verts du campus se découvrent progressivement lors 
de ce circuit pédestre. Vous apprécierez la nature et le patrimoine qui font du CHU 
de Lille un lieu de verdure avec sa sapinière et son jardin vertical. 
 
RDV à 14h : Station du métro CHU « Oscar Lambret » (Ligne 1), 
Avenue Oscar Lambret, Lille. 
 
→ Sur réservation en ligne : https://patrimoinechu-08062023.eventbrite.fr  
Ouverture des réservations le 8 mai 2023. 
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Conférences CLIO  

Histoire de la Médecine 
 

Lieu : Maison des Associations, 27 rue Jean Bart, Lille. 
Accès : Métro République Beaux-Arts (ligne 1). 

 
Sur inscription en ligne sur la page Eventbrite de l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille. 

 
https://association-musee-hospitalier-regional-lille.eventbrite.fr  

 
→ Vous recevrez votre billet nominatif par email, il faudra le présenter à l’accueil de la conférence. 

 

Les places sont limitées. Les réservations s’ouvrent un mois avant la date des conférences. 
 

Pour toute information : contact@patrimoinehospitalierdunord.fr 
 

Ces conférences sont organisées par l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille  

qui est soutenue par le Département du Nord et la Ville de Lille.  

 

Nous remercions la Maison des Associations de nous accueillir. 

 
 
Jeudi 6 avril 2023 à 17h45            
Effets du réchauffement climatique sur la santé humaine et animale, par le Pr. Jean-Louis WEMEAU. 

→ https://conferenceclio-06042023.eventbrite.fr 
 
Jeudi 4 mai 2023 à 17h45             
Histoire(s) de la lithiase urinaire et la lithiase urinaire dans l'histoire, par le Pr. Jacques BISERTE. 

→ https://conferenceclio-04052023.eventbrite.fr 
 
 

→ Information : 
La conférence CLIO Les mystères du corps humain. Ce que cachent nos organes, par le Pr. Bernard 
SABLONNIERE, initialement prévue le jeudi 8 juin 2023 est REPORTEE à octobre 2023. 
 

 

Disponible en librairie 
 
Philippe Scherpereel, Marc Decoulx, Gérard Biserte. Histoire de la Faculté de Médecine et des 
Hôpitaux de Lille. L'Harmattan, 2018. 
 
La Faculté de Médecine de Lille fut créée en 1875. Bien avant la loi Debré, les concepteurs du 
Centre hospitalier universitaire de Lille eurent l'idée de réunir en un même lieu l'hôpital et la faculté 
qui constituent, après bien des mutations racontées dans cet ouvrage, l'un des principaux CHU et la 
plus importante faculté de médecine de France. 
 
Après avoir rappelé l'histoire de Lille et de ses hôpitaux, l'ouvrage abordera le développement des 
disciplines universitaires médicales et la vie des enseignants. 
 
Disponible en librairie et sur le site de l'éditeur : 
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=60218  
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Exposition  

Du 13 juin au 31 décembre 2023 
 

Vie et œuvre 

d’Albert Calmette 

(1863-1933) 

 

 

 

→ Cette exposition rend hommage à Albert Calmette, né il y a 160 ans dont les recherches scientifiques et 

l’implication sanitaire ont transformées la ville de Lille et ont eu un retentissement mondial. Vous découvrirez la 

naissance de sa vocation, ses différentes recherches (Envenimation et sérothérapie antivenimeux, le Bacille 

Calmette-Guérin (B.C.G.) ainsi que les grandes dates de sa vie professionnelle. 

Hermitage Gantois 
(Lieu de mémoire) 

224 rue Pierre Mauroy 

Lille 

 

 
 

→ Visite libre le MARDI de 14h à 17h 
→ Visite guidée le MARDI à 14h30 sur réservation en ligne obligatoire pour les 
individuels (couplée avec une visite de l’ancien Hospice Gantois par un guide bénévole)  

https://visite-hermitagegantoislille.eventbrite.fr 

 

→ Exposition présentée dans le cadre de l’opération « Au-delà de nos 
frontières » du réseau Proscitec. 
 

 

         

    

Exposition réalisée par  
l’Association du Musée Hospitalier 

Régional de Lille 
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EXPOSITION « A QUELS SAINTS SE VOUER ? » 

Du 14 juin au 17 septembre 2023 
 

Venez découvrir l’exposition « A quels saints se vouer… ? les saints guérisseurs et les 
saints patrons des métiers de la santé » réalisée par l’Association du Musée Hospitalier 
Régional de Lille au sein de la Chapelle du Sacré-Cœur dans la Cathédrale de la Treille de Lille. 
  
Malgré les progrès de la médecine, certains Saints sont toujours invoqués pour guérir des 
maladies. Le malade s’adresse à eux pour qu’ils interfèrent auprès de Dieu pour obtenir la 
guérison, encore faut-il savoir à quel Saint s’adresser… De même, les métiers de la santé sont 
également protégés par des Saints patrons notamment Saint Luc (médecins), Saint Côme 
(chirurgiens), Saint Damien (pharmaciens) ou Sainte Apolline (dentistes).  
 
Lieu : Cathédrale de la Treille, place Gilleson, Lille. 
En juin et septembre : tous les jours de la semaine de 10h30 à 18h15 sauf le lundi de 14h à 
18h15 / En juillet et août : tous les jours de 11h à 19h. 

 
Nous remercions le Diocèse de Lille pour son accueil au sein de la Cathédrale. 

 

 

Récapitulatif – Agenda de nos activités 
 

Réservation en ligne sur la page Eventbrite de l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille : 

https://association-musee-hospitalier-regional-lille.eventbrite.fr 
 

Attention : Places limitées, inscrivez-vous vite ! 
 

Dates Désignations Modalités de réservation Pages 

Les mardi  
à 14h30 

Visite guidée de l’Hermitage Gantois de Lille 
pour les individuels 

Sur réservation en ligne Eventbrite 1 

18 mars à 10h 
RDV Lille : Circuit pédestre « Découverte de 
l’architecture hospitalière » 

Sur réservation en ligne Eventbrite 4 

6 avril à 14h 
Patrimoine CHU : Visite guidée de l’Institut 
Cœur Poumon 

Sur réservation en ligne Eventbrite 5 

6 avril à 17h45 
Conférence CLIO : « Effets du réchauffement 
climatique sur la santé humaine » 

Sur réservation en ligne Eventbrite 6 

4 mai à 17h45 
Conférence CLIO : « Histoire(s) de la lithiase 
urinaire et la lithiase urinaire dans l'histoire » 

Sur réservation en ligne Eventbrite 6 

7 mai à 15h 
Circuit pédestre « A la découverte du 
patrimoine religieux hospitalier : Saint-
Sauveur » 

Inscription obligatoire : 
prtl.antennelilloise@lille.catholique.fr 

4 

25 mai à 14h 
Patrimoine CHU : Circuit pédestre 
« Découverte des hôpitaux du Vieux-Lille » 

Sur réservation en ligne Eventbrite 5 

8 juin à 14h 
Patrimoine CHU : Circuit pédestre « Nature 
et Patrimoine » 

Sur réservation en ligne Eventbrite 5 

13 juin –  
31 décembre 

Exposition « Vie et œuvre d’Albert Calmette » Lieu : Hermitage Gantois de Lille 7 

14 juin –  
17 septembre 

Exposition « A quels Saints se vouer ? » Lieu : Cathédrale de la Treille, Lille 8 

23 juin à 10h 
Visite guidée des Archives Nationales du 
Monde du Travail 

Réservée à nos adhérents 
Réservation par email à partir du 5 juin : 
contact@patrimoinehospitalierdunord.fr 

3 

2 juillet à 15h 
Circuit pédestre « A la découverte du 
patrimoine religieux hospitalier : Saint-
Sauveur » 

Inscription obligatoire : 
prtl.antennelilloise@lille.catholique.fr 

4 

3 septembre  
à 15h 

Circuit pédestre « A la découverte du 
patrimoine religieux hospitalier : Saint-
Sauveur » 

Inscription obligatoire : 
prtl.antennelilloise@lille.catholique.fr 

4 
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Nouveautés dans notre Fonds documentaire 
 
Nous remercions le Professeur Jean-Pierre Triboulet pour le don de ses ouvrages qui enrichissent le fonds 
documentaire de l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille. 
 
Triboulet, Jean-Pierre. Chirurgien corps et âme. Editions Borromée. 2020. 
L'auteur livre au lecteur son itinéraire de chirurgien et de professeur, chef du service de chirurgie 
digestive du CHRU de Lille. Il s'interroge : La vie du chirurgien est-elle une vie d'artiste ? Ce n'est pas 
une biographie. C'est un autoportrait. Il opère trait pour trait avec les outils de la chirurgie qu'il connait 
bien : la rigueur de la pensée diagnostique, la précision et la sureté du geste, la critique et la remise 
en cause permanente. Grand lecteur, il convoque ses maîtres, chirurgiens, écrivains, philosophes, 
artistes, ceux qui l'accompagnent et jalonnent sa recherche pour parvenir aux entrailles du corps au 
plus près de l'âme. 
 
Aujourd'hui, membre de l'Académie de Chirurgie et de l'Académie de Médecine, président du Comité nord de La 
Ligue contre le Cancer, il poursuit son action. Il lit, écrit, rencontre, partage et transmet sa passion de la chirurgie. La 
Vie. 
 
Triboulet, Jean-Pierre. L’œil et la charge, la caricature, les Arts, l’Académie nationale de 
médecine. Éditions Fiacre, 2022. 
Cet ouvrage retrace une brève histoire de la caricature, de l’Antiquité de Pauson, au siècle de la 
caricature de Philipon (XIXe siècle). Il évoque les relations complexes entre les arts et les 
caricaturistes qui ont tout tenté pour obtenir une légitimité artistique et culturelle.  
L’illustration est constituée de « portraits-charges » d’Académiciens dessinés par des artistes du 
début du XXe siècle (Bernard Moloch et Harry Whist) et des caricatures de membres actuels de 
l’Académie nationale de Médecine réalisées par l’auteur. 

 

Conseil de lecture d’une adhérente 
 
Bernard Lechevalier, Bernard Mercier, Fausto Viader. Le cerveau de Ravel. Editions Odile 
Jacob, 2023.  
Quel curieux sortilège a frappé le cerveau du brillant compositeur ? Cette énigme médicale dessine 
l’horizon de ce portrait intime de Ravel, de sa personnalité et de son psychisme, dans les coulisses 
de sa carrière musicale. Spécialistes en neurologie, les auteurs s’interrogent sur la « maladie 
singulière » qui affectait le musicien, lui infligeant, dès la cinquantaine, des troubles de l’écriture et du 
geste. À partir d’une riche documentation d’époque, ce livre pose enfin un diagnostic précis, à la 
lumière des progrès de la médecine. 
 
Contact : amisdemauriceravel@gmail.com 
Disponible en librairie et sur le site de l'éditeur : 

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/cerveau-de-ravel_9782415004279.php  
 

 
 

Actualité de nos partenaires 
 
Exposition « L’Atelier Pasquero, une aventure photographique » / 31 mars - 2 juillet 2023 
 
Le Musée de l'Hospice Comtesse invite les visiteurs à découvrir l'atelier de deux photographes 
lillois actifs durant la première moitié du XXe siècle, Jean et René Pasquero. Source 
documentaire unique, ces photographies se dévoilent tel un passionnant recueil d'images 
illustrant l'histoire industrielle, sociale et patrimoniale de Lille. Elles évoquent aussi tout le 
savoir-faire d'une profession qui évolue au rythme des progrès technologiques.  
 
Pour information, René Pasquero a réalisé un ensemble de reportages photographiques sur 
les hôpitaux lillois notamment sur la Cité Hospitalière de Lille (actuellement Hôpital Huriez). 
 
Lieu : Musée de l’Hospice Comtesse, 32 rue de la Monnaie, Lille. 
En savoir plus :  https://mhc.lille.fr 
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BON DE COMMANDE – PUBLICATIONS 
 

        
 

Nom :         

Prénom :        

Adresse :       

       

        

Code postal :             

Ville :          

        

commande exemplaire(s) des ouvrages : 

 
 De l’Hôpital Saint Jean-Baptiste à l’Hermitage 
Gantois, au prix de 12 € l’exemplaire (port compris)  
 
 Hôpitaux du Nord, huit siècles de médecine au 
prix de  10 € l’exemplaire (port compris)   
 

MERCI DE FAIRE UN CHEQUE PAR LIVRE 
 

        

 

 

Votre adhésion est importante  
pour l’Association  

 
Pour poursuivre nos activités, nous nous appuyons 
essentiellement sur les cotisations versées par nos 
adhérents. Ces cotisations constituent notre principale 
source de financement.  
 
Rejoignez-nous et ensemble, continuons à préserver 
notre patrimoine et la mémoire hospitalière de notre 
région. 

 
BULLETIN D’ADHESION 

 

Nom :   

Prénom :     

Adresse :        

   

  

Code postal :   

Ville :   

Tél. :    

Email :    

 

déclare      adhérer      renouveler mon adhésion   

pour l’année 2023 (année civile) à l’Association du 

Musée Hospitalier Régional de Lille et verse la somme 

de             € par chèque à l’ordre du « Musée 

Hospitalier Régional de Lille ». 

 

Tarifs adhésion 2023 : 

 Etudiant (- 25 ans) : 10 €    

 Individuel : 25 €       

 Familial (2 pers.) : 30 €       

 Bienfaiteur (+ de 40 €) :        € 

 Organisme / Association : 25 € 
 

→ Souhaitez-vous recevoir un reçu d’adhésion ?  

 Oui  Non 

→ Souhaitez-vous recevoir notre lettre (2 par an) 

 par courrier      par email 
 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. 
Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au 
secrétariat de l'association. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 
janvier 1978 dite « informatique et libertés », vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification ou de suppression des données vous 
concernant. Vous avez la possibilité d’exercer ce droit sur simple 
demande par courrier ou par email. 

Membre de : 

 

   

 

 Pour enregistrer vos réservations le règlement 
devra être joint au bulletin réponse par chèque libellé à 
l’ordre du : 

« Musée Hospitalier Régional de Lille » 
 

Les bulletins sont à retourner à : 

Association du Musée Hospitalier Régional de Lille  
BP 1267 

59014 Lille cedex  

Avec le soutien de : 


