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VISITE GUIDEE 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 

 

 

 

 

 

 

                           Numéro 5  – 2009 

 

LE MOT DU PRESIDENT 

Après les vacances, voici venu le moment de la rentrée 

et pour notre Association, les Journées du Patrimoine 

des 19 et 20 septembre où le patrimoine hospitalier 

sera mis à l’honneur. Un programme riche et varié vous 

est proposé à travers lequel votre Association a 

collaboré avec le soutien de nos partenaires. A bientôt 

à la découverte de notre beau patrimoine. 

 

CONFERENCES – ENTREE GRATUITE 
 

 Mercredi 14 octobre à 18h 

1745 - La bataille de Fontenoy : prise en 

charge des blessés dans les hôpitaux 

lillois, par le  Docteur Pierre Herlemont. 

 

 Mercredi 18 novembre à 18h 

Cinq siècles de congrégations religieuses et hospitalières, 

par le Docteur Xavier Lepoutre, Membre de la Commission 

Historique du Nord. 

 

 Mercredi 9 décembre à 18h 

Evolution de l'hôpital du Moyen-âge à nos jours : 

l'exemple de Cambrai, par Monsieur Christophe Tourdot, 

Responsable des Archives au Centre Hospitalier de Cambrai. 

 

Lieu : Pavillon Saint-Sauveur, 99 rue Saint-Sauveur à Lille. 

 

Nous remercions la Fondation de Lille  

de nous accueillir. 

Avec le soutien de : 
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POLE RESSOURCES DU PATRIMOINE HOSPITALIER ET MEDICAL DU NORD 
 

Grâce à un partenariat entre le Conseil Général du Nord et 

l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille, nous 

sommes heureux de vous informer de la mise en ligne du site 

du Pôle ressources du Patrimoine Hospitalier et Médical du 

Nord. Si aujourd’hui le Musée Hospitalier Régional de Lille 

s’ouvre à vous virtuellement, les collections hébergées au 

CHRU de Lille ne sont pas accessibles au public. Les objets présentés peuvent être prêtés dans le 

cadre d’expositions afin de favoriser la mise en réseau de partenaires culturels. Nous vous 

invitons à parcourir vingt ans de sauvegarde d’un patrimoine médical qui a évolué grâce à des 

hommes et des femmes pour qui les avancées de la santé dans le Nord étaient une priorité. 

 Adresse du site web : http://www.patrimoinehospitalierdunord.fr 
 

 

PROFESSEUR ALBERT TACQUET 

Il y a quelques mois nous quittait le Professeur Albert Tacquet. C’est avec 

tristesse que nous avons appris cette nouvelle. Homme d’une grande 

gentillesse, toujours accueillant et souriant, nous nous souvenons de lui 

comme conférencier en 1994 et en 2006 à l’occasion des 70 ans de l’Hôpital 

Calmette pour lequel il nous a fait une rétrospective historique. En effet, 

nous pouvions très souvent croiser sa haute silhouette dans cet hôpital où il 

a tant œuvré au service des autres. L’Association du Musée Hospitalier 

Régional de Lille est fière d’avoir pu le compter parmi ses adhérents, signe d’une fidélité à notre 

action. Au revoir Monsieur le Professeur. 

 

UN DON A SIGNALER 
 

Grâce à nos adhérents, nous 

avons pu récemment 

sauvegarder les boiseries 

d’une ancienne pharmacie 

provenant de l’officine de la 

rue Masséna à Lille datant du 

début du XXe siècle ayant 

appartenu à Monsieur 

Cuingnet.  

A travers celle-ci sera 

représentée l’histoire de la pharmacie et 

principalement les apothicaireries hospitalières. 

NOS DONATEURS 
 

Régulièrement nous sauvegardons divers 

objets ou documents ayant trait à 

l’histoire de la médecine ou à l’hôpital. 

Nous remercions nos nombreux donateurs 

qui voient en notre Association l’action 

de protéger mais aussi de léguer aux 

générations présentes et futures une 

histoire extraordinaire qui enrichie les 

expositions que nous réalisons. Nous 

remercions également le CHRU de Lille 

qui héberge ces trésors. 
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 Un événement « VIVONS NOTRE PATRIMOINE » proposé  

par le Département du Nord 
 

Gratuit et ouvert à tous 
 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2009 

 

 Circuit en autobus « Sur la route des Comtesses »  

Ce circuit en autobus guidé valorise trois sites 

hospitaliers : l’Hôpital Jeanne de Flandre (CHRU de 

Lille) ; l’Hôpital  Marguerite de Flandre (Centre 

Hospitalier de Seclin) et l’Hospice Comtesse de Lille. Il 

s’inscrit dans une dynamique de l’histoire et porte un 

regard croisé sur les fondations hospitalières ainsi que 

sur l’évolution de l’hôpital d’hier et d’aujourd’hui. 

 Départ à 9h15 au métro CHR-Calmette (ligne 1) 

 

 Circuit en autobus « De l’Hospice Gabrielle de 

Villeneuve d’Ascq à l’Hospice d’Havré de Tourcoing, 

en passant par l’Hôpital de la Fraternité de Roubaix »  

Ce circuit permet de découvrir trois sites hospitaliers 

en partenariat avec la ville de Villeneuve d’Ascq, 

Tourcoing et le Centre Hospitalier de Roubaix. 

 Départ à 14h devant l’Hospice Gabrielle, 29 rue 

Pasteur, Villeneuve d’Ascq 

 

 Circuit pédestre « Découverte de l’Hôpital 

Calmette à l’Hôpital Jeanne de Flandre, 70 ans 

d’évolution hospitalière au CHRU de Lille » 

Parcours découverte de l’Hôpital Calmette (1936), 

véritable poumon vert du CHRU de Lille, à l’Hôpital 

Jeanne de Flandre (1997), en passant par Eurasanté.  

Ce parcours thématique se terminera par l’Hôpital 

Claude Huriez (1953) avec une conférence « De 

l’Hôpital pavillonnaire à l’Hôpital bloc : deux siècles 

d’histoire hospitalière » par Monsieur Pierre-Louis 

LAGET, Docteur en Médecine, Conservateur du 

Patrimoine qui se déroulera à 17h à l’auditorium de 

l’Hôpital Huriez. 

 Rendez-vous à 14h30 à la station de métro CHR-

Calmette (ligne 1) 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2009 

 

Circuit en autobus « Découverte de 

Lille à travers ses hôpitaux » 

Cette visite guidée permet de découvrir 

l’histoire de Lille à travers huit siècles 

de patrimoine hospitalier.  

 Départ à 9h30 devant le Pavillon 

Saint-Sauveur, 99 rue Saint-Sauveur à 

Lille 

 

Visite guidée de l’Hôpital général de 

Lille (IAE) de 14h à 18h 

Exposition sur le patrimoine hospitalier 

du Nord avec une  reconstitution d’une 

chambre de malade avec des objets 

issus de nos collections et une visite 

guidée de la pharmacie hospitalière du 

XIXe siècle.   

Lieu : IAE, 104 avenue du Peuple Belge, 

Lille 

 

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20  

SEPTEMBRE 2009 

Exposition « Rétrospective sur la vie et 

l’œuvre de Jeanne de Flandre, femme 

de pouvoir et de charité ».  

Lieu : Hôpital Jeanne de Flandre, CHRU 

de Lille. 

 

En partenariat avec le Conseil 

Général du Nord, le CHRU de Lille, 

les villes de Lille, Seclin, Tourcoing, 
Villeneuve d’Ascq, le CH de Roubaix, 

l’I.A.E., et la DRAC Nord-Pas-de-

Calais.  
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A l’occasion des Journées du Patrimoine, découvrez également… 

LES ARCHIVES HISTORIQUES DES HOPITAUX DE LILLE  
 

Les Archives Départementales du Nord vous invitent à venir 

découvrir les plus belles pièces du fonds des archives 

historiques des hôpitaux de Lille, un fabuleux patrimoine qui 

remonte au début du XIIIe siècle. 

Lieu : Archives Départementales du Nord, 22 rue Saint-

Bernard, Lille 

Horaires : les samedi et dimanche 19 et 20 septembre de 13h 

à 18h. Visites guidées par groupe d’une vingtaine de 

personnes. Durée de la visite : environ 1h30. 

Renseignement au 03 20 85 31 50  

HOPITAL D’HIER ET D’AUJOURD’HUI 
 

Visites guidées et animées de l’Hôtel 

du Conseil Général du Nord par la 

troupe Pikpok Théâtre sur le thème 

« Hôpital d’hier et d’aujourd’hui » 

les Samedi 19 septembre de 14h à 

18h et Dimanche 20 septembre de 

10h à 18h.  

Lieu : Hôtel du Conseil Général du 

Nord, 2 rue Jacquemars Giélée, Lille.    

 

EXPOSITION DE LIVRES ANCIENS  
 

Du 14 au 25 septembre 2009, 

découvrez une exposition de 

livres anciens sur les hôpitaux 

lillois. 

Lieu : Médiathèque de la Cité,  

Hôpital Huriez, CHRU de Lille  

JEANNE DE CONSTANTINOPLE, COMTESSE DE FLANDRE ET DE HAINAUT 
 

Du 9 septembre au 30 novembre 2009, découvrez une exposition 

consacrée à Jeanne de Flandre, ainsi qu’à la société, la culture et 

l’art de son époque.  

Lieu : Musée de l’Hospice Comtesse, Salle des Malades, 32 rue de la 

Monnaie, Lille.  

Renseignement au 03 28 36 84 00   

  

FETE DE LA SCIENCE 2009 - Du 16 au 22 novembre 2009 

 

 Exposition « Du poumon d’acier au caisson hyperbare : des machines et des hommes » 

Rétrospective historique de la ventilation mécanique avec exposition d’appareils anciens de 

réanimation issus des collections de l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille de années 1920 

à 1980. C’est avec le poumon d’acier (1928) que les premières ventilations mécaniques sont réalisées 

durant les épidémies de poliomyélites. Le premier ventilateur moderne électrique, l’Engström 150 

(1954) a permis le développement de la ventilation. 

  

Horaires :   

Visites libres de l’exposition : du 16 au 22 novembre 2009 de 9h à 12h 

Visites guidées de l’exposition de 14h30 à 16h15 les Mardi 17 novembre 2009, Jeudi 19 novembre 2009, 

Vendredi 20 novembre 2009, Samedi 21 novembre 2009  

 

A noter : La visite guidée de l’exposition est suivie de la visite du Service de Médecine Hyperbare du 

Professeur Mathieu de 15h30 à 16h15 ainsi que de l’Hôpital Calmette du CHRU de Lille. 

 

Lieu : Hôpital Calmette - Boulevard du Professeur Leclercq - Lille 



Association du Musée Hospitalier Régional de Lille - BP 1267 - 59014 Lille cedex - Tél. 03.20.44.59.62 poste 339.17  
Email : musee-hospitalier@chru-lille.fr | Site web : http://musee.chru-lille.fr 

5 
 Tournez S.V.P.  

S
O

R
T

IE
 -

 D
E
C

O
U

V
E
R

T
E
 

JEUDI 26 NOVEMBRE 2009 

Sur la route des Comtesses… 

 

 Le coupon d’inscription est à retourner avant le 16 novembre 2009 

Cette excursion est réservée 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. 

 

Départ de Lille à 13 h 30 devant la station de métro CHR-Calmette, ligne 1 

 

En partant à la rencontre des Comtesses Jeanne et Marguerite de Constantinople, nous 

découvrirons leurs actions tant sur Lille que sur Seclin et à travers elles l’histoire 

hospitalière du XIIIe siècle. 

 

13 h 45  L’Hôpital Jeanne de Flandre – CHRU de Lille (1997) 

Formant un ensemble étroitement relié aux différents hôpitaux voisins, l’Hôpital Jeanne de Flandre 

se présente comme la proue de la Cité Hospitalière.  

 

14 h 30 Visite guidée de l’Hôpital Notre-Dame de Seclin (1246) 

Marguerite de Constantinople fonde en 1246 l’Hospice Notre-Dame Lez-Seclin pour accueillir les 

malades, les vieillards et les indigents. Des bâtiments remarquables édifiés entre le XVIe et le XIXe 

siècle montrent l’évolution historique de l’établissement ainsi que celle de l’architecture hospitalière 

dans le Nord de la France. 

 

15 h 45  Visite de l’Hospice Comtesse (1237) et de l’exposition temporaire sur la 

  Comtesse « Jeanne de Constantinople » 

Jeanne de Constantinople fonda en 1237 un hôpital qu'elle dota richement. Il fut transformé en 

hospice pour vieillards et en orphelinat, dit des Bleuets. Désaffecté en 1939, l'hôpital fit l'objet en 

1943 d'un bail emphytéotique entre la municipalité lilloise et l'administration des hospices civils de 

Lille qui stipulait l'obligation de le transformer en musée.  

L’exposition « Jeanne de Constantinople » vous propose de découvrir une centaine d’œuvres qui sont 

pour certaines présentées pour la première fois (chartes, manuscrits, orfèvrerie, pièces 

archéologiques provenant des fouilles de l’Abbaye de Marquette). 

17 h 30 Fin de la visite 

PRIX : 15 € / 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.  

 

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 » - SUR LA ROUTE DES COMTESSES » - 26 NOVEMBRE 2009 

 

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

avant le 16 novembre 2009  

Nom, Prénom :             

Adresse :            

             

Code postal :    Ville :          

Téléphone (en cas d’annulation)           

Désire(nt)      

 1 place     2 places   Prix  15 € /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 :        

Profession :        

déclare                adhérer              renouveler mon adhésion  pour l’année 2009 

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 


