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                           Numéro 4  – 2009 

Les brèves du Président 

 

 A vos plumes ! 

Je souhaitais saluer l’initiative de plusieurs témoins qui, à l’occasion de 

rencontres, nous ont relaté des souvenirs d’une période de leurs vies 

et ont ainsi partager leur histoire : 

- Monsieur Pinet, natif de la place Rihour à Lille, nous a fait partager la 

vie au cœur de Lille de 1920 à 1950 ; 

- Monsieur Dehaussy, issu d’une famille de pharmaciens, nous a raconté comment il est devenu spécialiste de la 

prothèse auditive ainsi que sa passion pour cette spécialité ; 

- et enfin Monsieur Appencourt, habitant Lille sud, nous a ouvert sa porte pour nous conter l’histoire douloureuse 

de la Cité hospitalière durant la Deuxième Guerre Mondiale et comment la Défense Passive avait investi cette 

carcasse de béton et de briques comme tour d’observation afin de signaler le survol de la ville et alerter des 

risques de bombardements.  

Je tiens à les remercier et j’espère que cela fera des émules parmi nos adhérents ou leurs proches. Ces 

témoignages nous sont précieux afin de permettre aux générations futures de comprendre une histoire souvent 

encore proche de nous. 

 

 Petit à petit l’ancien Hospice Général s’offre à nouveau à nous 

Le 2 avril 2009, l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) a inauguré 

l’extension de ses nouveaux locaux dans l’ancien Hospice Général de Lille, 

avenue du Peuple Belge. Notre Association y a été associé afin d’aborder 

l’aspect historique du lieu, elle y a présenté l’ancienne pharmacie hospitalière du 

XIXe siècle et une chambre de pensionnaire a été reconstitué à partir d’objets 

issus de ses collections.  

Après la « leçon de cinéma » avec Costa-Gavras en 2007, les Journées du Patrimoine pour lesquelles, l’IAE nous 

ouvre ses portes, et aujourd’hui cette inauguration, nous sommes heureux de voir une véritable collaboration 

s’installer entre nous dans le cadre de la valorisation de ce monument historique, véritable joyaux du patrimoine 

hospitalier, symbole de la solidarité. 

Patrick KEMP 

Avec le soutien de : 
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Chaque mardi, de 14 h à 17 h 

 

Visite guidée de l’ancien Hospice 

Gantois, 224 rue de Paris à Lille. 

Groupe (sous réserve) limité à 10-12 

personnes. 

    

Nouvelle adresse du site web 

 

Le site internet de l’Association a 

changé d’adresse. Retrouvez-nous 

désormais ici : 

http://musee.chru-lille.fr 

Développement culturel 

 
La Commission Culture du Conseil de 

Concertation de la ville de Lille, présidée par 

M. KEMP, a entamé une réflexion sur les 

musées de société ou musées associatifs 

dont le Musée hospitalier. Elle s’intéresse 

particulièrement à la problématique posée 

par la survie de ces musées, le devenir de 

leur patrimoine et la transmission de l’histoire 

aux futures générations. 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 
 

Pôle ressources du Patrimoine Hospitalier du Nord 

 
Avec le soutien du Conseil général du Nord, nous allons proposer à 

des partenaires culturels (musées, collectivités) le prêt de nos 

collections qui seraient ainsi accessibles à la demande pour 

l’organisation d’expositions pour le grand public et les scolaires. Les 

collections que nous avons sauvegardées depuis vingt ans (environ 

5000 pièces) sont uniques au nord de Paris et elles ont une dimension 

transfrontalière. Nos objets et nos documents d’archives 

(photographies, ouvrages, thèses…) peuvent transmettre la mémoire 

hospitalière et médicale du Nord.  

 

A travers l’inventaire et la numérisation de nos collections, nous pourrons les rendre accessibles sur notre site 

internet, véritable vitrine et référence de l’histoire et de l’évolution de l’hôpital et de la médecine dans le Nord. 

 

Opération « Vivons notre Patrimoine ! » 

 
Le Département du Nord participe activement aux Journées 

Européennes du Patrimoine, en organisant la manifestation 

départementale « Vivons notre patrimoine ! » qui se tiendra les 

19 et 20 septembre 2009.  

 

Cette année, le Département du Nord et son partenaire belge 

ont choisi de mettre à l’honneur le patrimoine hospitalier de 

leurs territoires. L’Association du Musée Hospitalier Régional de 

Lille est partenaire de cette opération. 

 

« Patrimoine médical du XXe siècle » 

 

Nous participons au groupe de travail « Patrimoine médical du XXe siècle » créé par le 

musée de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris réunissant les professionnels qui 

sauvegardent en France les objets médicaux du XXe siècle et qui exercent une démarche 

dynamique sur le patrimoine médical postérieur à 1945. La Bibliothèque interuniversitaire de 

médecine de Paris a accepté d'en être le partenaire pour que soit réalisé une première 

exposition virtuelle sur le thème des « Bistouris électriques hautes fréquences » sur le site :  

http://www.bium.univ-paris5.fr/histmed/debut.htm 

 

Il s'agira de montrer quels bistouris sont sauvegardés et où, en donnant les grandes lignes de l'histoire de cette 

technique. La mise en ligne de l'exposition virtuelle est prévue pour 2010. Les collectons de l’Association du Musée 

Hospitalier Régional de Lille comportent une vingtaine de bistouris, ce qui montre la richesse de nos collections.  
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LU POUR VOUS 
 

DANA, Jacqueline. Le pharmacien de Saint –Pol. JC. 

Lattès, 2008. 

Article rédigé par Madame Sabine Sandevoir 

 

Nicolas Zerva, un jeune orphelin chassé de 

Crète par l’occupation turque, trouve refuge 

en France. A Paris, il rencontre de puissants 

protecteurs comme le poète Lamartine et le 

célèbre pharmacien Joseph Pelletier qui 

devient son maître et l'initie aux secrets des 

plantes et des premiers médicaments 

modernes. Nicolas se passionne pour cette 

nouvelle science si prometteuse qui lui permettrait d'étudier le 

dictane, une plante crétoise fascinante. Deux femmes, une jolie 

maîtresse intrigante puis une épouse anglaise délicieuse, vont 

l'aider à se construire, avant que, jeune veuf, il part s'installer 

dans le Pas-de Calais à Saint-Pol-en-Ternoise et à Aubigny-en-

Artois, pour se bâtir une existence nouvelle et fonder une 

dynastie. 

 

Un très beau roman sur le destin d'un homme de science et 

d'idéaux en des temps passionnants où règnent le romantisme 

et la foi dans le progrès. Nicolas Zerva est l'ancêtre du père, né 

à Lille, de Jacqueline Dana.  

 

 

 

 

POUR CEUX QUE L’HISTOIRE DE  
LA MEDECINE INTERESSE… 

 

par le Docteur Pierre Herlemont 

 
Nous vous proposons  une sélection d’ouvrages sur l’histoire de 

la médecine : 

 

- Guivarc’h, Marcel. 1870-1871 : chirurgie et médecine pendant 

la guerre et la Commune. Ed. Louis Pariente, 2007. 

 

- Hutin, Jean-François. L’examen clinique à travers l’histoire. 

Ed. Glyphe, 2008. 

A LIRE… 
 

Renau, Jean-Pierre. Eugène Woillez (1811-

1882). Le véritable inventeur du « poumon 

d’acier ». L’Harmattan, 2008. 

 
Le docteur Eugène Woillez (1811-1882) est 

l'inventeur de l'ancêtre des 

respirateurs artificiels 

modernes, mais il est aussi à 

l'origine d'une théorie sociale 

du traitement des aliénés et 

d'une technique de gravure 

sur cuivre permettant aux 

aveugles de lire et d'écrire. 

 

Tourdot, Christophe. Histoire de l’Hôpital de 

Cambrai, de l’an 1000 à l’an 2000. Centre 

Hospitalier de Cambrai, 2009. 

Composé de 120 pages, réalisé par le 

responsable des Archives et de la 

Documentation, l'ouvrage retrace mille années 

d'histoire du soin depuis la fondation de la 

première maison hospitalière en 1070 jusqu'à 

l'année 2000 environ.  

De multiples anecdotes 

racontent le quotidien des 

hommes et des femmes qui 

ont fait l'histoire de l'hôpital 

à Cambrai.  

Le livre est vendu par 

souscription au prix de 14 

euros. 

Pour tout renseignement, contactez le service 

de Documentation au 03 27 73 76 69. 
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LOUIS BRAILLE (1809-1852) 

     par Emmanuel Blas 

 Professeur spécialisé, Institut des Jeunes Aveugles de Lille 

 

Louis Braille est resté célèbre pour avoir conçu le système qui porte son nom et qui permet aux personnes 

aveugles de lire, mais qui était-il, lui ?  

 

Né en 1809, il est devenu aveugle à l’âge de trois ans 

suite à un accident dans 

l’atelier artisanal de son père. 

Il entre quelques temps après 

à l’Institut Royal des Jeunes 

Aveugles, établissement fondé 

en 1784 par Valentin Haüy, 

afin de suivre une scolarité 

adaptée à son handicap. 

 

Avant de poursuivre et d’expliquer dans quelles 

circonstances, Louis Braille inventa l’alphabet braille, il 

convient de rappeler quelques éléments du contexte de 

l’époque et notamment la façon dont pouvaient lire les 

personnes aveugles. Pour cela, penchons-nous 

davantage sur Valentin Haüy. Celui-ci ne se contenta 

pas de fonder l’Institut Royal des Jeunes Aveugles en 

plein Paris (qui existe toujours sous le nom d’Institut 

National des Jeunes Aveugles, situé sur le Boulevard 

des Invalides). Il inventa également les caractères en 

relief pour les aveugles. Pour faire simple, les lettres 

étaient en relief. Les personnes aveugles apprenaient 

donc à l’époque l’alphabet traditionnel ainsi que la 

forme de chaque lettre. De plus, on leur apprenait aussi 

à écrire à la plume afin d’être capable de signer.  

 

Mais tout ceci était loin d’être le quotidien de tous les 

aveugles. La majorité d’entre eux ne pouvait aller à 

l’école. Celle-ci, rappelons-le, n’était pas encore 

obligatoire. Seuls les plus riches pouvaient y aller et 

l’influence catholique était bel et bien présente. L’école 

de Valentin Haüy restait donc une exception. Sans 

l’oublier le contexte politique de l’époque, plutôt agité 

qui eut aussi des répercussions. 

 

Mais revenons à Louis Braille et aux circonstances qui 

ont contribué à son invention. A l’âge de treize ans (eh 

oui, si jeune), suite à une rencontre avec Charles 

Barbier de la Serre, ancien militaire et concepteur d’un 

système d’écriture de nuit pour les soldats basé sur 

douze points en relief, le jeune garçon transforme le 

système et le simplifie. De douze points en relief, il n’en 

garde que six, deux rangées verticales de trois points. 

Le braille est né. Pour chaque lettre, Braille créé un 

équivalent en relief. Le système est simple et il reprend 

l’alphabet. Progressivement Louis Braille améliore son 

invention, l’adaptant aux mathématiques et à la 

musique. 

Les débuts du braille sont difficiles et Louis Braille doit 

se battre pour imposer son invention. Le premier livre 

en braille date de 1827 et le changement va mettre du 

temps à convaincre. En effet, Braille est malade et le 

contexte politique tourmenté de la France ne facilite en 

rien la venue de nouvelles inventions. De plus, le braille 

est contesté dans les années 1830, les dirigeants de 

l’époque veulent revenir en arrière, mais on ne peut 

enrayer le cours de l’Histoire et les bonnes idées. A 

partir de 1847, le braille s’est imposé. Il est reconnu en 

France, puis progressivement dans le monde.  

 

Louis Braille mourut le 6 janvier 1852 de la tuberculose. 

Il fallut attendre un siècle pour que sa dépouille 

mortelle rejoigne au Panthéon les plus grands 

personnages français. 

 Louis Braille  

Alphabet Braille 
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Sortie « Découverte »  

dans l’Audomarois 

Samedi 13 juin 2009 

Le coupon d’inscription (voir en page 6) est à retourner avant le 25 mai 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. 

 

Partez à la découverte de la magie du verre et découvrez les mystères du XXe siècle lors de cette 

excursion dans le Pas-de-Calais. 
 

Départ de Lille à 7 h 30  Retour à Lille vers 18 h 30 

devant la station de métro CHR-Calmette, ligne 1 

 

9 h  Visite guidée du site ARC International 

 A la lueur du verre en fusion, nous découvrirons un univers insoupçonné qui nous replongera également 

dans le passé. Les techniques de fabrication du verre n’auront plus de secrets pour nous et nous visiterons 

le site de production où la goutte de verre deviendra sous nos yeux, un article emballé prêt à être expédié. 

 Un cadeau sera offert à chaque visiteur. 

 

11 h Présentation du service de santé au travail d’ARC International. 

 

12 h  Déjeuner dans un restaurant où nous dégusterons une cuisine traditionnelle à base de produits du terroir 

 et du marais. 

 

14 h Visite de la Coupole d’Helfaut 

 La Coupole, située à  5 kms de Saint-Omer (Pas-de-Calais), est l’un des plus grands centres d’Histoire et 

de Mémoire de la Seconde Guerre Mondiale en Europe. Nous y découvrirons les mystères du XXe siècle, 

de l’occupation allemande à la face cachée de la conquête spatiale. 

 

17 h  Départ pour retourner vers Lille 

 

PRIX : 50 € / personne 

   

Ce prix comprend le transport en autocar de luxe, les visites guidées (par guide conférencier), l’entrée 

des sites et le repas. 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.  

 

SI VOUS N’ETES PAS ENCORE ADHERENT DE L’ASSOCIATION, MERCI D’ADHERER OU DE METTRE A JOUR VOTRE COTISATION.  

 

Avec le soutien du CGOS

50 € par 

personne 
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BULLETINS REPONSES 

A retourner dès que possible à l’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 »  DANS L’AUDOMAROIS 

 

SAMEDI 13 juin 2009 

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

avant le 25 mai 2009 

  

Nom, Prénom :               

Adresse :               

Code postal :  Ville :            

Téléphone (en cas d’annulation)             

Désire(nt)      

 1 place     2 places   Prix  50 € /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 


