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Visite guidée de l' Hospice Gantois 
 

Une visite guidée historique de l'ancien Hospice 
Gantois, véritable fleuron du patrimoine hospitalier 
lillois des XV-XVIIe siècles, vous est proposée par 
des guides bénévoles de notre Association pour les 
individuels. 

 
Chaque MARDI à 14h15 et 15h15 

 

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

 

du patrimoine hospitalier et médical du Nord-Pas-de-Calais 

LA LETTRE 

La sauvegarde et la valorisation du patrimoine hospitalier 
suscite un réel intérêt dans les hôpitaux français.  
 
Après nos inquiétudes sur le devenir du Musée de 
l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, nous 
sommes aujourd’hui rassurés. En effet, un projet 
ambitieux est en train de voir le jour par le transfert du 
musée dans l’Hôtel Dieu sur l’Ile de la Cité, lieu 
emblématique de l’histoire de Paris, regroupant les 
centres de documentation, le siège de l’Administration 
générale, les associations culturelles et le musée. 
Espérons que les réflexions sur le nouveau destin du 
musée de l’AP-HP servent d’exemples et nous montrent la 
voie. 
 
D’autres projets hospitaliers sont également en cours : le 
Musée de la Santé à Lyon avec le rassemblement du 
Musée de l’Hôtel Dieu, la collection de radiologie et les 
collections scientifiques et médicales contemporaines 
ainsi que la Cité Hippocrate à Montpellier qui présentera 
une découverte du corps humain à travers l’évolution de la 
science médicale et de son histoire. 
 
L'Association "Conservatoire du patrimoine hospitalier de 
Rennes" a été créée en juin dernier. Elle a pour objectif de 
fédérer les initiatives visant à l’identification, la collecte, la 
restauration, la préservation et la valorisation du 
patrimoine hospitalier régional. Nous avons eu le plaisir de 
servir d’exemple concernant la sauvegarde du patrimoine 
hospitalier. Des partenariats pourront être envisagés à 
l’avenir. 
 
Le livre Hôpitaux du Nord, huit siècles de médecine a été 
vendu à plus de 5 000 exemplaires, un succès dont 
l’Association peut être fière et qui montre que l’histoire 
hospitalière est un sujet suscitant un réel intérêt.  
 
Après l’exposition « Un artiste nommé Pasteur » au 
Musée de la Lithographie à Houplines dans laquelle nous 
avons exposé des objets médicaux anciens, nous 
participerons à la célébration du 90

e
 anniversaire du 

B.C.G. en partenariat avec l’Institut Pasteur de Lille.  
  
Au plaisir de vous rencontrer lors de nos activités. 
 

Patrick KEMP, Président Fondateur 
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Septembre 2011, numéro 9 

N’hésitez pas à faire plaisir 
en offrant un exemplaire du 
livre Hôpitaux du Nord, huit 
siècles de médecine… 
  
Vous trouverez un bon de 
commande en page 6 de 
cette lettre si vous ne le 
trouvez pas chez votre 

libraire. 

Publication 
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 Mercredi 25 octobre de 17h à 19h 

La santé au temps de Calmette et Guérin, par M. Alain Jacob, Chargé de mission à l’Institut Pasteur de Lille et 

M. Patrick Kemp, Président Fondateur de l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille. 

Lieu : Institut Pasteur, Amphi René Buttiaux, Bâtiment Albert Calmette, 1 rue du Professeur Calmette, Lille. 

 Mercredi 9 novembre à 18h 

Le braille, un outil d’apprentissage d’hier à aujourd’hui, par M. Emmanuel Blas, enseignant spécialisé, Institut 

des Jeunes Aveugles de Lille.  

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

 Mercredi 7 décembre à 18h 

Trouver chaussure à son pied… une quête millénaire, par le Docteur Rémi Dolhem. 

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

Nous remercions l’Institut Pasteur de Lille et  la Fondation de Lille de nous accueillir. 

 

 
 

  Cycle de conférences – Entrée gratuite 

En tant qu’adhérent du réseau PROSCITEC, l’Association du Musée Hospitalier 
Régional de Lille figure dans le Pass’Intersites édité par le réseau. Ce pass propose aux 
visiteurs de découvrir les savoir-faire, les métiers et les industries qui ont fortement 
marqué la région Nord-Pas-de-Calais. Il s’agit d’un véritable outil touristique permettant 
l'accès à la culture et au patrimoine.  Les réductions proposées dans plus de 40 sites et 
musées du réseau PROSCITEC permettent au public de découvrir l'histoire du textile, 
des transports, de la mine mais aussi de la verrerie, de l'agroalimentaire... 
 
Vous trouverez ce guide gratuitement dans de nombreux points de diffusion de la 
Région Nord-Pas-de-Calais. Nous le distribuerons également lors des Journées du 
Patrimoine.  
 

Plus d’informations sur le site : http://www.proscitec.asso.fr 
 
 

VIE ASSOCIATIVE 

  Nouvelle édition du Pass’intersites 
 

 

Le Professeur Henri PETIT, Vice-Président de notre Association, a rédigé un 
article sur les « Noms d’hôpitaux et de rues : reflets de l’histoire du CHRU de 
Lille ». Vous découvrirez à travers cet article qui sont ceux qui se cachent derrière 
les noms d’hôpitaux et de rues entourant le CHRU de Lille.  
 

Au fil des décennies et à travers la dénomination de ses hôpitaux, le CHRU de 
Lille a voulu rendre hommage à ces hommes et femmes qui, par leur travail et 
leur action, ont su ouvrir la voie de l’évolution et du progrès médical. La plupart 
était de véritables visionnaires, pionniers à l’époque où la médecine moderne 
était encore balbutiante. 
 

Cet article de douze pages est disponible en ligne sur notre site web Pôle 
Ressources du Patrimoine Hospitalier et Médical du Nord (Rubrique Documents / 
Notes historiques) au format PDF à cette adresse :  
 

http://www.patrimoinehospitalierdunord.fr 
 
 

 
 
 
 
 

  Noms d’hôpitaux et de rues : reflets de l’histoire du CHRU de Lille 

  Nous recherchons pour une exposition 
 
Dans le cadre de la préparation d’une exposition en 2012 sur le textile, nous recherchons des 
tenues anciennes de personnels hospitaliers. N’hésitez pas à nous contacter si vous en 
disposez !   
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Circuits en autobus 
 

 Samedi 17 septembre 2011 – de 14h à 15h30 

« Lille sud, un quartier hospitalier » 
 

Départ à 14h devant la station de Métro ligne 1 CHR-Calmette 
 

Visite guidée en autobus du CHRU de Lille avec un arrêt à l’Hôpital Albert 

Calmette permettant de découvrir l’ancien sanatorium qui vécu des 

heures tragiques durant la Deuxième Guerre Mondiale, et avec un arrêt à 

l’Hôpital Claude Huriez afin de découvrir la cour d’honneur, œuvre de 

l’artiste Katsuhito Nishikawa, composée de sculptures physalis et de 

magnolias kobus. 

Limité à 25 personnes 
 

 Dimanche 18 septembre 2011 – de 10h à 12h30 

« Evolution de Lille à travers ses hôpitaux  

du Moyen-Age au XXIe siècle » 
 

Départ devant le Pavillon Saint-Sauveur, 99 rue Saint-Sauveur, Lille 
 

Ce circuit permet de découvrir l’histoire de Lille à travers huit siècles de 

patrimoine hospitalier en évoquant l’Hospice Gantois (1460), l’Hôpital 

Saint-Sauveur, l’Hospice Comtesse (1236), l’Hospice général (1739), 

l’Hôpital des Bateliers, l’Hôpital de la Charité (1866) et la Cité hospitalière 

(Cour d’honneur de l’Hôpital Huriez). 

Limité à 50 personnes 
 
 

Exposition et visite guidée de l’ancien  
Hospice général de Lille 

 

 Dimanche 18 septembre 2011 – de 14h à 18h 

Circuit découverte « De l’hospice à l’hôpital gériatrique » et 

exposition sur « L’hygiène au fil de l’eau » 

avec présentation d’objets issus de nos collections. 
 

Découverte de l’ancien Hôpital général, de son architecture et de son rôle 

dans l’histoire des hôpitaux lillois avec visite de sa pharmacie hospitalière 

du XIXe siècle et découverte de l’Hôpital des Bateliers situé à l’arrière de 

l’Hôpital général. 
 

Lieu : I.A.E. – Ancien Hospice général de Lille 

104 avenue du Peuple Belge, Lille 
 

Départ toutes les 30 minutes.    

 

 

JOURNEES DU PATRIMOINE 
17 et 18 septembre 2011 

 

Pour toute information, 

contactez-nous : 

Tél. 03 20 44 59 62  

Poste 339.17 (répondeur) 

Email :  

musee-hospitalier@chru-lille.fr 

L’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille 

en partenariat avec le CHRU de Lille est heureuse de 

vous proposer : 
 

A VOIR EGALEMENT… 
 

EXPOSITION 

 Reconstitution d’un  

cabinet médical  

du début XXe siècle 
 

D’anciens appareils issus de nos 

collections y seront présentés en 

hommage aux Docteurs André 

Breton et Charles Auguste qui 

habitèrent cet hôtel particulier. 
 

Lieu :  
Agence technique départementale  

49 rue Nicolas Leblanc 
59000 Lille 

 

Les samedi et dimanche à 10h30, 
14h30 et 16h (durée : 45 min) 
 
A noter : Les billets pour la visite 
de l’Agence technique départe-
mentale sont à retirer uniquement 
à l'Hôtel de Ville (Place Augustin 
Laurent – Hall d’accueil – Lille).  
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                        FETE DE LA SCIENCE 

                Du 13 au 15 octobre 2011 

L’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille en 

partenariat avec le CHRU de Lille est heureuse de vous proposer 

une : 
 

 Exposition  « Laboratoire d’hier à aujourd’hui ». 

L’exposition reconstitue un laboratoire du début du XXe siècle où l’on pourra 

découvrir en particulier l’évolution de la microscopie médicale, du microscope 

optique au microscope électronique avec un hommage aux grands scientifiques tels 

que Louis Pasteur, Albert Calmette, Camille Guérin, Ferdinand Curtis et Edouard 

Laguesse. L’exposition est suivie par la visite du RTE (Réception Tri 

Enregistrement), des PTI (Plateaux Techniques Intégrés) et de la toxicologie du Pôle 

de Biologie Pathologie. 

 

Visites guidées de l’exposition les : Jeudi 13 octobre de 14h à 16h, Vendredi 14 octobre de 9h30 à 

11h30, Samedi 15 octobre de 10h à 12h. 

Les inscriptions se font auprès de l’accueil du Centre de Biologie Pathologie au 03 20 44 54 54. 

 

Lieu : Pôle de Biologie Pathologie Génétique Pierre-Marie Degand - CHRU de Lille - Salle de conférence 

Boulevard du Professeur J. Leclercq, Lille. 

 Du 14 au 30 octobre 2011 
 

Calmette-Guérin et le  B.C.G. (Bacille Calmette Guérin) 
 

Dans le cadre du 90e anniversaire de la première vaccination du B.C.G. et des 

50 ans de la disparition de Camille Guérin, l’Association Camille Guérin 

propose une exposition sur la vie de Camille Guérin, d'Albert Calmette et 

l'aventure de la découverte du vaccin contre la tuberculose à Lille  (Bacille de 

Calmette-Guérin).  

Les documents présentés, sont pour la plupart inédits (photos, manuscrits, 

correspondance, film...). 
 

Lieu : Salle du Gymnase, 7 place de Sébastopol, Lille. 

Agenda … 

 
  Jeudi 22 septembre 2011 de 12h30 à 14 h : Midi philosophique 

 

Dans le cadre de Midi philosophique, la délégation culturelle du CHRU de Lille vous invite le jeudi 22 septembre 

de 12h30 à 14h à une conférence de Philippe Barrier, philosophe, sur le thème « La blessure et la force : la 

maladie et la relation de soin à l’épreuve de l’autonormativité ». 

Lieu : Hôpital Claude Huriez, CHRU de Lille, 1 rue Michel Polonovski, Lille – Salle multimédia  
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 Modalités d’inscription 

Le prix comprend l’entrée de 
l’exposition temporaire et la 
visite guidée par un guide 
conférencier de cette exposi-
tion. Toute annulation effec-
tuée dans les 15 jours avant 
le départ ne sera pas rem-
boursée.  

L’Association se réserve le 
droit d’annuler cette sortie 
avec remboursement si le 
nombre des inscrits se révèle 
insuffisant.  

Le coupon d’inscription 

est à retourner avant 

le 21 novembre 2011 
 

Ces excursions sont 
réservées en priorité aux 
adhérents de l’Association à 
jour de leur cotisation. 
 

 Si vous désirez une 

confirmation de votre 
inscription pour cette 
sortie, merci de joindre une 
enveloppe timbrée libellée à 
votre adresse. 

Avec le soutien du CGOS 

SORTIE-DECOUVERTE 
Le mercredi 14 décembre, à 14h  

 

 
Louis Boilly (1761-1845) 

Le peintre de la comédie humaine 

 
Nous vous proposons une visite guidée par un guide conférencier 

de l’exposition temporaire sur Louis Boilly destinée à célébrer le 

250e anniversaire de la naissance du peintre. 
 

Natif de La Bassée, Louis-Léopold Boilly est l’un des artistes les plus 

originaux des XVIIIe et XIXe siècles français. Cette exposition rétrospective 

présente 170 peintures et dessins en provenance des musées de la région, 

des principaux musées parisiens et des grands musées américains, anglais, 

allemands et russes. 
 

Le talent de portraitiste de Boilly, qui fit son succès, est mis à l’honneur. 

Son travail incisif de caricaturiste est réexaminé tout comme d’autres 

aspects de son œuvre : son art virtuose du trompe-l’œil et son talent de 

chroniqueur de la vie citadine de l’Ancien Régime à la chute de l’Empire. 

Boilly préfigure l’artiste moderne de par sa sensibilité romantique, son goût 

pour l’actualité et la caricature, ainsi que son intérêt précurseur pour la 

lithographie et la science de l’optique. 

PRIX : 12 € / personne 
 
RDV devant le Palais des Beaux-Arts,  Place de la République, Lille 
 

Accès métro : Ligne 1, Station République – Beaux-Arts              
 

              Boite à idées… 
 
 
Si vous avez des suggestions de lieux 
(musées, édifices…) pour notre voyage 
annuel sur la thématique du patrimoine 
hospitalier pour l’année prochaine, 
n’hésitez pas à nous en faire part par 
courrier (voir en dessous du bulletin 
d’adhésion à la page 6) ou par email : 
 

musee-hospitalier@chru-lille.fr 

Merci ! 
 

 
 
 
 
 

                  Appel à bénévolat ! 
 
Afin de nous aider dans l’organisation de nos expositions 
(montage, préparation des objets anciens, accueil du public…) 
et lors de nos visites guidées, nous recherchons des personnes 
dynamiques et motivées.  
 
Si vous souhaitez vous investir et que vous disposez de 
quelques heures ou plus, n'hésitez pas à nous contacter ! 
 
Encore une fois, un grand merci à tous nos bénévoles, sans qui 
nos activités ne pourraient avoir lieu. Leur engagement et leur 
motivation nous sont indispensables pour assurer le succès de 
nos actions. 
 

 Lettre d’information 
Vous souhaitez connaitre régulièrement notre actualité ? Abonnez-vous à notre lettre d'information ! Il vous 
suffit de nous contacter par email pour que nous vous ajoutions à notre liste de diffusion. 
 

 Agenda en ligne 
Retrouvez toute notre actualité dans notre agenda sur notre site web. 

 

http://www.association.patrimoinehospitalierdunord.fr 
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BON DE COMMANDE  
Hôpitaux du Nord,  

huit siècles de médecine 
    

Nom, Prénom :       

Adresse :      

       

Code postal :       

Ville :        

Désire  exemplaire(s) du livre Hôpitaux du 

Nord, huit siècles de médecine au prix de 10 € 

l’exemplaire (port compris)  et joint un chèque de  

  €.  

  

 

SORTIE EXPOSITION BOILLY, LILLE 
Le 14 décembre 2011 à 14h 

A nous renvoyer avant le 21 novembre 2011 
 
Nom, Prénom :       

Adresse :      

       

Code postal :       

Ville :        

Téléphone (en cas d’annulation)     

S’inscrit(vent) à la visite guidée de l’exposition Boilly. 

Prix :   12 € / personne, soit 12 € x     =      €. 

Et joint(gnent) un chèque de     €. 

 

 

REJOIGNEZ-NOUS ! 
 

Merci à ceux qui nous rejoindront et nous 
aideront à préserver notre patrimoine et la 
mémoire hospitalière de notre région.  
 

L’Association du Musée Hospitalier Régional de 
Lille a besoin de votre aide pour continuer et 
développer son action. 

 

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 2011 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 ». 

 
Tarifs adhésion 2011 : 

 Individuel :  15 €       Bienfaiteur :   30 € 

 Couple : 25 €       Donateur :        € 

Souhaitez-vous recevoir un reçu ?  

 Oui   Non 

Les reçus 2011 seront envoyés en début d’année 2012. 
 

Souhaitez-vous vous inscrire à la lettre 

d’information électronique ?        Oui   Non 

Si oui, merci de nous fournir votre email. 

Suggestions de sorties annuelles :   

      

      

       

BULLETINS 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Avec le soutien de : 

« La Lettre du patrimoine hospitalier et médical 

du Nord-Pas-de-Calais » est une réalisation de 

l’Association du Musée Hospitalier Régional de 

Lille (Association loi 1901). 
 

Comité de rédaction : S. Blas, P. Kemp. 

 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 » (Un chèque par bulletin). 
 

Les bulletins sont à retourner à : 
Association du Musée Hospitalier Régional de Lille - BP 1267 – 59014 Lille cedex  

 

MERCI DE FAIRE UN CHEQUE PAR BULLETIN 


