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Pôle ressources du Patrimoine 

Hospitalier et Médical du Nord 
 

Avec le soutien du Conseil Général du Nord 

 

Découvrez des biographies de 

médecins, des instruments médicaux 

anciens ainsi que l’architecture 

hospitalière du Nord sur notre site : 
  

http://www.patrimoinehospitalierdunord.fr 

 

 

Visite guidée de l’ancien  

Hospice Gantois 
 

Chaque mardi, nous organisons une 

visite guidée historique de l'ancien 

Hospice Gantois, véritable fleuron du 

patrimoine hospitalier lillois des XV-

XVIIe siècles. 

 

Chaque MARDI, de 14h à 17h  

(pour les individuels) 

Lieu : 224 rue de Paris à Lille. 

Groupe uniquement sur réservation  

au 03 20 44 59 62 Poste 339.17 
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Raconte-moi Lille-sud : paroles d’habitants  
 

Ce livre regroupe plus de 400 textes 

courts et vivants évoquant la vie des 

habitants de Lille-Sud, quartier du CHRU 

de Lille.  

 

Nous y découvrons des témoignages sur la 

Cité hospitalière de Lille (Hôpital Huriez) 

et sur l’Hôpital Calmette. Mme Martine 

Lebecq et l’Association des Amis du Patrimoine de Lille-Sud sont 

à l’origine du projet. 

 

Contact : Les Amis du Patrimoine de Lille-Sud, 65 rue du 

Faubourg des Postes, 59000 Lille. Tél. 03 20 96 25 79.  

 

  
Avec le soutien de : 

  
 

 

 

2009 fut une année où le patrimoine hospitalier a été mis à 

l’honneur grâce au Conseil Général du Nord qui a inscrit cette 

thématique pour les Journées du Patrimoine. Notre bilan 

d’activités est riche et varié grâce à l’investissement de chacun 

des membres du Conseil d’Administration. En effet, 1700 heures 

de bénévolat ont été nécessaires pour mener à bien nos 

différentes actions qui ont touché plus de 3600 personnes. Plus 

de 3000 internautes ont visité notre site web dédié au Pôle 

Ressources du Patrimoine Hospitalier et Médical du Nord qui a 

été mis en ligne début juin 2009. La fidélité de nos adhérents et 

le soutien de nos partenaires nous permettent de développer nos 

activités.  

 

2010 sera également riche et nous continuerons à valoriser 

l’hôpital et la médecine à travers l’histoire et le patrimoine. 

 

Dans le cadre du Conseil Communal de Concertation de la Ville 

de Lille, notre Association s’est vu confier la Présidence de la 

Commission Culturelle et Sportive pour une durée de trois ans. 

 

Patrick KEMP, Président 
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HOPITAUX DU NORD,  
HUIT SIECLES DE MEDECINE 

 

Dans quelques semaines les Editions de 

La Voix du Nord sortiront un nouvel 

ouvrage dans la collection « Les 

Patrimoines » consacré aux Hôpitaux du 

Nord, huit siècles de médecine.  

 

Ce livre, réalisé par l’Association du 

Musée Hospitalier, racontera l’histoire 

des hôpitaux du Nord et comportera de 

très nombreuses illustrations.  

 

Cette collection « grand public » d’un 

prix très abordable (7 €) devrait 

permettre de faire connaître très 

largement une histoire de dix siècles, un 

patrimoine architectural d’une très 

grande richesse et de très nombreux 

objets artistiques ou médicaux 

préservés dans nos musées ou par 

l’Association. 

 

 

Agenda 
 

Du 25 mai au 25 juillet 2010 

 « L’architecture et l’urbanisme au 

service des nouveaux âges de la 

vie », exposition proposée par la 

Maison de l’Architecture et de la 

Ville. 

Lieu : Maison de l’Architecture et de 

la Ville, Place François Miterrand, 

Euralille. Tel. 03 20 14 61 15. 

De février à décembre 2010, l’Association du Musée 

Hospitalier Régional de Lille vous propose une exposition « Si la 

verrerie médicale m’était contée… Silice chez Esculape » dans 

le lieu de mémoire de l’Hermitage Gantois. 

Cette exposition vous permettra de découvrir le rôle primordial 

du verre dans les hôpitaux, les laboratoires et les pharmacies à 

travers une présentation de verrerie médicale ancienne. 

Lieu : Hermitage Gantois, 224 rue de Paris, Lille. 

Chaque MARDI de 14h à 17h 

  
 

Docteur Alain Gérard 
 

Le Docteur Alain Gérard nous a 

quittés le 7 décembre 2009 : 

l’Association du Musée Hospitalier 

Régional de Lille perd en lui un de 

ses membres fondateurs les plus 

fidèles. Il faisait partie de la petite 

équipe qui, en avril 1987, avait 

adhéré au projet, faisant bénéficier l’Association de ses 

connaissances sur la vie hospitalière et l’histoire des hôpitaux 

lillois. Il était pour chacun d’entre nous d’une grande 

disponibilité, expliquant avec clarté et pédagogie les 

événements, les liens entre les personnes, les problèmes 

médicaux dans le contexte de chaque époque, nous parlant des 

malades dans leur réalité sociologique. 

Ayant effectué une carrière médicale au sein du CHRU de Lille 

comme gastro-entérologue, il a été longtemps Président de la 

Commission Historique du Nord et de la Société des Sciences de  

Lille : c’était une mémoire vivante.  

Ses sources provenaient des archives mais aussi de son vécu 

personnel dans les hôpitaux depuis les années d’internat à 

partir de 1950, de ses souvenirs au milieu d’une famille 

d’universitaires lillois, de sa proximité avec tant d’amis et de 

collègues. Il participait avec assiduité aux réunions de 18 

heures à l’Hôpital Calmette, éclairait de ses conseils les 

discussions, mettait à la disposition de l’Association des 

documents et photos de ses collections personnelles, évoquait 

lors de conférences l’histoire de Saint-Sauveur, de la Charité, 

du Béguinage de Lille ou de l’Hospice Gantois. C’était un grand 

témoin et un  ami de chacun. 

 

Professeur Henri PETIT 
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Il y a 70 ans : Les hôpitaux lillois dans la tourmente 
 

A partir de mars 1939, devant un 

conflit imminent et sur l’ordre du 

Préfet, les Hospices Civils de Lille 

travaillent à l’organisation de la 

Défense Passive. On procède à la 

distribution des masques à gaz, on 

construit des abris pour se protéger 

contre les bombardements, on 

aménage des galeries dans le nouvel 

hôpital Calmette qui vient d’être 

inauguré (1936).  

 

A partir de septembre 1939, face à la 

mobilisation générale, on constate un 

manque alarmant de personnel. Seuls 

les plus jeunes, notamment les 

étudiants en deuxième année de 

médecine, sont présents à partir de 

1940. Il ne reste qu’un seul médecin, 

le Docteur Gineste et un chirurgien, 

Sœur Marie-Raymonde, à l’Hôpital 

Calmette pour recevoir les victimes. 

 
L’Hôpital Calmette 

réquisitionné 
 

De août 1940 à septembre 1944, 

l’Hôpital Calmette est réquisitionné 

par l’occupant qui en fait un hôpital 

militaire, baptisé « hôpital de la 

victoire ». Le 7 juin 1940, les 

hôpitaux lillois sont au milieu de ce 

qui est appelé la zone interdite qui 

isole le Nord-Pas-de-Calais du reste 

de la France et nous rattache au 

commandement militaire de 

Bruxelles. 

Quand l’hôpital prend part à la résistance 
 

En mai 1940, l’Hôpital 

Calmette est bombardé.  

Les hôpitaux lillois 

deviennent de véritables 

lieux de résistance.   

Des évasions sont 

organisées : un militaire 

entre dans la salle 

d’opération, mais c’est un 

ouvrier qui en sort vêtu d’un bleu, 

l’occupant allemand ne soupçonne rien.  

 

Pendant ce temps, la ville s’organise. On assure la surveillance 

pour donner l’alerte en cas de raids aériens. On aménage une 

tour de guet au dixième étage de l’Hôpital Est de la Cité 

hospitalière (Hôpital Huriez) qui n’est encore qu’une carcasse de 

briques et de béton mais qui est le bâtiment le plus haut de la 

ville. La Défense Passive y observe jour et nuit le ciel lillois.  

 

Toute la Cité hospitalière est au cœur de violents combats, mais 

aussi d’une zone d’entraînement et de regroupement ennemi. 

 

Malgré cela, l’organisation médicale du Nord se réalise grâce à 

des hommes et des femmes qui s’engagent dans l’action. Les 

Docteurs Paul Gellé et Jean Minne joueront des rôles importants 

dans la Résistance ainsi que dans l’organisation d’une ambulance 

chirurgicale qui sera la seule formation hospitalière dans la 

région. Ils partent en 1944 sur le front de la Poche de Dunkerque 

(Socx). Le Professeur Gernez-Rieux sera responsable de 

l’organisation médicale de la Résistance. Henri Paucot crée des 

postes de secours et aide des aviateurs anglais et canadiens. 

Louis Christiaens soignera les blessés durant l’exode de 1940. 

Jean Thouvignon, qui deviendra Directeur général, est 

spécialement affecté à l’organisation des hôpitaux lillois. Dès la 

Libération en septembre 1944, les malades et les blessés affluent 

dans nos hôpitaux à côté d’une population fragilisée par les 

années de guerre et de restrictions. Les médecins eurent à 

soigner les prisonniers de guerres et les déportés porteurs de 

pathologies complexes. 

 

Après 70 ans de paix, nous tenions à rendre hommage au 

personnel hospitalier, qui s’est mobilisé pour aider et secourir 

les populations.  

Patrick KEMP 

 
Article publié dans Contact, n°100, septembre 2009.  
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SAMEDI 19 JUIN 2010 

Allons à Lessines, saluer les Béguines 
 

Départ de Lille à 12h15, Retour 18h30, devant la station de métro CHR-Calmette, ligne 1 

 

Haut lieu du Moyen-Age, l’Hôpital Notre-Dame à la Rose a été reconnu patrimoine 

majeur de Wallonie. Dans ce lieu empreint de beauté et de mystère, vous vous sentirez 

transportés au cœur de la vie au Moyen-Âge. 
 
 

 
 
 
13h – 17h  Visite guidée de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose 

 
Fondé en 1242 par Alix de Rosoit, l’Hôpital Notre-Dame à la Rose retrace huit siècles de médecine et 

d’histoire de l’art présentant des instruments médicaux et chirurgicaux d’un autre âge, de riches 

collections pharmaceutiques ainsi qu’un jardin de plantes médicinales.  

 

Après plusieurs années d’une restauration remarquable, nous vous invitons à venir découvrir l’Hôpital 

Notre-Dame à la Rose à Lessines à travers une visite-conférence qui sera suivie d’une présentation du site 

et de sa nouvelle scénographie. Nous pourrons mesurer l’évolution de ce lieu, véritable fleuron du 

patrimoine hospitalier européen, devenu un pôle d’excellence en matière de culture et de tourisme. 

 

Après cette visite privilège, un goûter vous sera proposé avec entre autre la spécialité locale « La tarte à 

maton ».  

PRIX adhérent : 34 € / personne    

PRIX non adhérent : 40 € / personne 

 

Ce prix comprend le transport en autocar et l’entrée des sites. Le voyage est limité à 50 places. Toute 

annulation effectuée dans les 15 jours avant le départ ne sera pas remboursée. L’Association se réserve le 

droit d’annuler cette excursion avec remboursement si le nombre des inscrits se révèle insuffisant.  

 

 

Le coupon d’inscription est à retourner avant le 21 mai 2010 
 

Cette excursion est réservée en priorité aux adhérents de l’Association à jour de leur cotisation. 

 

Si vous désirez une confirmation de votre inscription pour la sortie « Découverte », merci de joindre 

une enveloppe timbrée libellée à votre adresse. 

 

Avec le soutien du CGOS
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A retourner dès que possible à :  

Association du Musée Hospitalier Régional de Lille - BP 1267 – 59014 Lille cedex 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 Pour enregistrer votre réservation le règlement devra être joint au bulletin réponse par chèque 

bancaire ou postal libellé à l’ordre du « Musée Hospitalier Régional de Lille ».  

MERCI DE FAIRE UN CHEQUE PAR BULLETIN. 

 Si vous désirez une confirmation de votre inscription pour la sortie « Découverte », merci de 

joindre une enveloppe timbrée libellée à votre adresse.  

 L’encaissement des chèques se fait un mois avant la date de la visite. Les chèques sont restitués 

en cas de désistement AVANT LA DATE D’ENCAISSEMENT. L’Association se réserve le droit d’annuler cette 

sortie avec remboursement si le nombre des inscrits se révèle insuffisant.  

 Les sorties sont réservées en priorité aux adhérents de l’Association à jour de leur cotisation. 

Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée. Il est donc important de vous inscrire à l’avance.  

 

SORTIE « DECOUVERTE » - HOPITAL NOTRE-DAME A LA ROSE, LESSINES  

SAMEDI 19 JUIN 2010 

 

A retourner à l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille – BP 1267 – 59014 Lille cedex  

avant le 21 mai 2010 

Nom, Prénom :             

Adresse :            

             

Code postal :    Ville :          

Téléphone (en cas d’annulation)           

Désire(nt)      

 1 place     Prix adhérent :   34 € /personne, soit  € x  = €. 

 2 places   Prix non adhérent :  40 € /personne, soit   € x  =           €. 

Et joint(gnent) un chèque de     €  à l’ordre du « Musée Hospitalier Régional de Lille »   

 

BULLETIN D’ADHESION 

A envoyer avec votre règlement à : 

Mr le Trésorier - Association du Musée Hospitalier Régional de Lille - BP 1267 - 59014 Lille cedex 

 

Nom, Prénom :              

Adresse :       

        

Code postal :  Ville :          

Tél. :  Email :        

déclare                adhérer              renouveler mon adhésion  pour l’année 2010 

à l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille et verse la somme de   € par chèque bancaire 

ou postal à l’ordre du « Musée Hospitalier Régional de Lille ». 

 

 Individuel : 12 €  Couple : 20 €   Bienfaiteur :  25 €   Donateur :          € 

 

Souhaitez-vous recevoir un reçu ?   Oui   Non 


