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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-XVII

e
 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 

Devoir de mémoire 
 

En ce début d’automne, notre Association s’associe à deux 

événements majeurs qui ont marqué le monde médical et 

hospitalier de notre région :  

 

- les 150 ans de la naissance d’Albert Calmette      

(1863-1933) pour lequel le Professeur Scherpereel a su   

retranscrire dans un ouvrage Jusqu’à ce que mes yeux se 

ferment… la vie exceptionnelle de ce grand scientifique. 

Nous vous invitons à venir écouter sa conférence, qui sera 

suivie d’une séance de dédicace, le 14 octobre 2013 à 

17h15 à l’Hôpital Albert Calmette, CHRU de Lille. 

 

- le 3 octobre 1953, la presse régionale faisait écho d’un 

événement de dimension nationale, l’inauguration de la 

Cité Hospitalière de Lille, véritable médicopolis qui verra 

le jour grâce à la volonté de trois hommes : Roger Salengro 

(1890-1936), Maire de Lille, Oscar Lambret (1872-1943), 

chirurgien lillois et Albert Châtelet (1883-1960), Recteur de 

l’Académie de Lille. Ils contribueront grâce à celle-ci à faire 

de Lille une capitale régionale. Le 3 octobre prochain, nous 

vous invitons à venir découvrir la fabuleuse histoire du 

CHRU de Lille lors d’un circuit pédestre. 

 

Nous espérons que vous serez nombreux à participer à nos 

diverses activités et que nous aurons le plaisir de vous 

rencontrer. 

 

N’hésitez pas à nous rejoindre pour nous aider à préserver 

notre patrimoine et la mémoire hospitalière de notre région. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Édito 

Dans ce numéro : 

- Édito       1 
- Conférences / Visite de l’Hôpital Général de Lille  
Régals & Vous                                                    2 
- 15 septembre 2013 : Journée du Patrimoine 3 
- Fête de la Science    4 
- 60

e
 anniversaire de la Cité Hospitalière de Lille   

Sur les pas d’Albert Calmette…    5 
- Bulletins      6 

     Septembre 2013, numéro 13 

Hôpitaux du Nord, huit 
siècles de médecine. 
Editions La Voix du 

Nord. Collection « Les 
patrimoines », 2010. 

Actuellement en vente  

en librairie 

 Retrouvez toute notre programmation sur notre site : 
www.association.patrimoinehospitalierdunord.fr 
Rubrique « Agenda » 
 
 Retrouvez-nous également sur Facebook ! 
 « Association du Musée Hospitalier Régional de Lille » 
 
 Recevez notre actualité en vous abonnant à notre lettre 
d’information sur simple demande à : 
  

musee-hospitalier@chru-lille.fr 
 

De l’Hôpital Saint 
Jean-Baptiste à 

l’Hermitage Gantois. 
Editions La Voix du 

Nord, 2012. 

 L’ouvrage De l’Hôpital Saint Jean-Baptiste 
à l’Hermitage Gantois est disponible à l’Office 
du Tourisme de Lille et à la Librairie 
Quinquinette, 25 rue de Paris à Lille. 
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 Lundi  14 octobre 2013 à 17h15  

Albert Calmette (1863-1933), un médecin d’exception, par Philippe Scherpereel, Professeur Emérite 

Suivie de la dédicace de son ouvrage Jusqu’à ce que mes yeux se ferment… 

Lieu : Amphithéâtre Villemin – Hôpital Calmette, CHRU de Lille, Boulevard du Professeur Leclercq, Lille. 

 Exceptionnellement, la conférence se déroulera un LUNDI (au lieu du mercredi) à l’Hôpital Albert Calmette    

à 17h15, CHRU de Lille, dont la construction fut validée par Albert Calmette en personne. 
 

 Mercredi 20 novembre 2013 à 18h  

Du château de la Roseraye à l’Accueil Mères et Enfants de l’EPDSAE à Lambersart, par Laura Descamps, 

Assistante de médiation pour le Pays d’art et d’histoire de Lens-Liévin. 

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

 Mercredi 18 décembre 2013 à 18h  

De l’apothicaire au pharmacien, par Monique Torck, Maître de Conférences, Docteur es Science 

Pharmaceutique. 

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

Nous remercions le CHRU de Lille et la Fondation de Lille de nous accueillir. 
 

 

Cycle de conférences – Entrée gratuite 

Visite guidée de l’ancien Hospice Général de Lille 
En partenariat avec le Service Ville d’Art et d’Histoire de Lille et l’Office du Tourisme de Lille. 

A travers une visite guidée, l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille vous fera 
découvrir l’histoire de cet extraordinaire monument lillois qui a marqué l’histoire hospitalière 
de la ville ainsi que l’évolution de la prise en charge des personnes âgées.  
 

Lieu : Institut d’Administration des Entreprises, 104 avenue du Peuple Belge, Lille. 
Date : 24 octobre 2013 à 14h30. 
 

 Rendez-vous directement devant l’ancien Hôpital général de Lille. 

« Régals & Vous » 
 Réservation par courrier avec votre règlement (voir coupon d’inscription p.6) 

 

- Mardi 19 novembre 2013 à 14h : Visite du Marché d’Intérêt National (M.I.N.) de Lomme         Prix :  8 € / pers. 

Découvrez une visite guidée du deuxième plus grand marché de gros en fruits et légumes de France après Rungis ! 

Rendez-vous à 13h45 devant la station de métro « Saint Philibert » (ligne 2, à Lomme), puis covoiturage jusqu’au 

M.I.N. de Lomme (environ 5 minutes). N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations. 

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

Le prix comprend la visite guidée du M.I.N.                                                                       Limité à 25 personnes 
 

- Vendredi 22 novembre 2013 à 12h : Repas convivial au self du CHRU de Lille                    Prix : 9,50 € / pers. 

Après la visite de la Cuisine centrale du CHRU de Lille du 11 juin dernier, nous vous proposons un repas convivial 

au self pour partager le repas quotidien du personnel hospitalier. 

Rendez-vous à 12h devant la station de métro « CHR B – Calmette », ligne 1, à Lille.  

 

 À voir également jusqu’au 17 décembre 2013 :  
 
Exposition temporaire :  La nourriture du corps à l’hôpital : Santé et Histoire 
Lieu :  Lieu de mémoire de l’Hermitage Gantois, 224 rue de Paris, Lille. 
Uniquement le MARDI de 14h à 17h pour les INDIVIDUELS.  
GROUPES uniquement sur réservation au 03 20 44 59 62 Poste 339.17, 
plusieurs semaines à l’avance.  
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JOURNÉE DU PATRIMOINE 
15 septembre 2013 

 

1913-2013 : 100 ans de protection 

Association du Musée Hospitalier Régional de Lille 
en partenariat avec le CHRU de Lille 

 

 

 

 Circuit en autobus de 10 h à 12h30 
 

« Évolution de Lille à travers ses hôpitaux du Moyen-Age au XXIe  siècle » 
 

Accueil à partir de 9h30 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’Hôpital Saint-Sauveur, l’Hospice Gantois (1460), l’Hospice Comtesse (1236), l’Hospice Général (1739), l’Hôpital 
des Bateliers, l’Hôpital de la Charité (1866),  la Cité Hospitalière (Cour d’honneur de l’Hôpital Huriez) et 
Eurasanté. 

 Limité à 50 personnes – PAS DE RESERVATION. 
 

 Exposition et visite guidée de 14h à 18h 
 

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

exposition « Regards sur l’Hospice Général de Lille » 
 

Découverte de l’ancien Hôpital Général, de son architecture et de son rôle dans l’histoire des hôpitaux lillois à 
travers des visuels grands formats de la vie quotidienne de l’hospice avec visite guidée de sa pharmacie 
hospitalière du XIX

e
 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.   Durée de la visite : 45 minutes. 
 

 À voir également : L'I.A.E. Lille, École Universitaire de Management, présentera une exposition et des vidéos 
rétrospectives relatives à l'histoire du bâtiment de l'Ancien Hospice Général. 

 

 

 

. 

Pour toute information, contactez-nous ! 
 

Tél. 03 20 44 59 62 Poste 339.17 (répondeur) ou musee-hospitalier@chru-lille.fr 

©
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 Autres expositions à voir avec prêts de nos collections… 
 

 15 septembre 2013 de 10h à 12h et de 14h à 17h : Exposition de chasubles anciennes faisant 
référence à la vie religieuse dans les hospices, par la Société Historique de Sainghin-en-Mélantois 
Lieu : Eglise Saint Nicolas, Sainghin-en-Mélantois. 
Renseignements : Société Historique de Sainghin-en-Mélantois, 03 20 41 30 62 
 

 14 et 15 septembre 2013  de 14h à 18h : Exposition « 80 ans en faveur du handicap » 
Rétrospective historique de la perception du handicap par le biais de photographies anciennes, de témoignages 
et d’objets issus de nos collections. 
Lieu : Association des Paralysés de France – Délégation Nord, 231 rue Nationale à Lille 
Renseignements au : 03 20 57 99 84 

 

 Du 14 au 28 septembre 2013 de 14h à 17h : Exposition « L’hygiène en milieu hospitalier » 
Rétrospective sur l’hygiène au fil du temps avec exposition d’objets d’hygiène. 
Lieu : Fondation Hopale - Institut Calot, Rue du Docteur Calot, Berck-sur-Mer. 

Renseignements au : 03 21 89 20 20 
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« FAITES DE LA SANTÉ 2013 »  
À SECLIN 

En partenariat avec la Ville de Seclin  

et  le Centre Hospitalier de Seclin 
 

« Rétrospective sur l’évolution de  
la nourriture du corps à l’Hôpital » 

 

Mardi 22, Mercredi 23  
et Vendredi 25 octobre 2013 à 14h 

 
Visite guidée de l’exposition et des cuisines du Centre 
Hospitalier de Seclin. 
 

 Rendez-vous à 14h devant l’Hôpital Notre-Dame, 
Avenue des Marronniers, à Seclin. 
 

FÊTE DE LA SCIENCE 
Du 10 au 12 octobre 2013 
 

L’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille, en partenariat avec le 
CHRU de Lille et le Forum des Sciences de Villeneuve d’Ascq, est heureuse 
de vous proposer une exposition : 

 

 « De l’œuvre d’Albert Calmette (1863-1933) au microscope électronique » 
 

Exposition retraçant l’œuvre scientifique d’Albert Calmette dans le cadre du 150
e
 

anniversaire de sa naissance avec présentation de microscopes anciens issus de 
nos collections. On découvrira l’évolution de la microscopie médicale, du 
microscope optique au microscope électronique. 
 
Cette exposition est couplée avec une visite commentée du Centre de  Biologie 
Pathologie Génétique et du R.T.E. (Réception, Tri, Enregistrement) avec 
découverte d’un laboratoire et observation au microscope. 
 

 Visites libres de l’exposition du 10 au 12 octobre 2013 de 9h à 16h 

Lieu : Hôpital Albert Calmette, CHRU de Lille, Boulevard Leclercq à Lille. 
 

 Visites guidées de l’exposition et du Pôle Biologie Pathologie Génétique du CHRU de Lille :  

- Jeudi 10  et vendredi 11 octobre de 13h30 à 16h (scolaire) 

- Samedi 12 octobre de 9h30 à 12h (tout public) 
 

 Sur inscription au :  03 20 44 59 62 Poste 339 17 (répondeur)  
ou par email : musee-hospitalier@chru-lille.fr 

 

EXPOSITIONS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 

 Anatomique 
 

Du 18 novembre au  
18 décembre 2013 

 
Exposition sur l’histoire de l’anatomie et de 
son enseignement avec présentation de 
quelques pièces des collections de 
l’Association du Musée Hospitalier et de 
celles d’établissements d’enseignements 
supérieurs régionaux. 

 

Lieu : Espace Culture, Université de Lille I 
Cité Scientifique, Villeneuve d’Ascq 

 

Visites guidées :  
Les 30 novembre et 14 décembre 2013 à 15h 
et 16h30 sur réservation au 03 20 43 69 09. 
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  60e anniversaire de la Cité Hospitalière de Lille 
   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Sur les pas d’Albert Calmette (1863-1933)… 

À l’occasion du 150e anniversaire de sa naissance et des 80 ans de son 

décès, nous rendons hommage à Albert Calmette, un médecin d’exception. 
 Réservation par courrier avec votre règlement (voir coupon d’inscription p.6) 
 

 
 
 

 
  

VISITE-DÉCOUVERTE PÉDESTRE  le 3 octobre 2013 à 14h 

Découverte du CHRU de Lille, 80 ans d’évolution hospitalière   
En partenariat avec le Service Ville d’Art et d’Histoire de Lille, l’Office du Tourisme de Lille et le CHRU de Lille. 

Lieu de rendez-vous : Station de métro « CHR B – Calmette », ligne 1, à Lille.  
Durée : 2h environ 
Réservation au :  03 20 44 59 62 Poste 339.17 (répondeur, merci de laisser vos coordonnées) 

ou par email : musee-hospitalier@chru-lille.fr 
 

Prix :  6  € / pers. 

Composé de 4 salles, le Musée de l'Institut Pasteur de 
Lille retrace la vie et l'œuvre de Louis Pasteur, Albert 
Calmette et Camille Guérin.  
Les gravures, objets et outils de travail, auxquels le 
guide donne sens et vie, témoignent des conditions de 
travail, des recherches, échecs et succès de ces 
scientifiques.  

Rendez-vous à 14h20 au 24 bd Louis XIV à Lille 

Accès : Métro ligne 2, station « Lille Grand Palais » 

Le prix comprend la visite guidée du musée. 
 

 Coupon d’inscription à renvoyer avant le : 

19 novembre 2013. 

VISITE GUIDÉE 

Le 5 décembre 2013 à 14h30 

Musée de l’Institut Pasteur de Lille 

 

 

 

CIRCUIT EN AUTOBUS 

Le 28 novembre 2013 à 14h 

Découverte de Lille  

Sur les traces d’Albert Calmette… 

 

 

 

Prix : 10  € / pers. 

Découverte de Lille à travers les hôpitaux lillois et 
particulièrement sur les traces d’Albert Calmette à 
l’occasion du 150

e
 anniversaire de sa naissance 

(Halle aux Sucres, Institut Pasteur, Hôpital Saint-
Sauveur, ancienne Faculté de Médecine…). 

Rendez-vous à 13h50 devant la station de métro 

« CHR B – Calmette », ligne 1, à Lille.  

Le prix comprend le transport en autocar. 
 
 Coupon d’inscription à renvoyer avant le : 

12 novembre 2013. 

Attention : Limité à 50 personnes 

MIDI-CONCERT – « LES VENDREDIS » le 4 octobre 2013 à 12h30 

Suite de morceaux pour quatuor à cordes. 
En partenariat avec l’Association Chambre à Part 
 

Recueil écrit à la fin du XIXe siècle pour les séances musicales du vendredi chez le mécène Mitrofan Belaïev à 
Saint-Pétersbourg, composé de sérénade, mazurka, scherzo, berceuse… de compositeurs russes :               
Rimski-Korsakov, Borodine, Glazounov. 
Lieu : Hall de l’Hôpital Claude Huriez, CHRU de Lille          Accès : Métro ligne 1, station « CHR-Oscar Lambret » 

 

Visite guidée pédestre du CHRU de Lille présentant une approche des différents 
hôpitaux qui le composent à travers leur histoire, leur architecture mais aussi à travers 
les diverses problématiques de santé publique. Vous découvrirez l’Hôpital Albert 
Calmette, ancien sanatorium qui vécu des heures tragiques durant la Deuxième Guerre 
Mondiale, l’Hôpital Jeanne de Flandre et enfin l’Hôpital Claude Huriez avec sa cour 
d’honneur, œuvre de l’artiste Katsuhito Nishikawa, composée de sculptures physalis et 
de magnolias kobus. 
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RÉGALS & VOUS 
 

Nom, Prénom :       

Adresse :      

       

Code postal :       Ville :       

Téléphone (en cas d’annulation)     

Email :        

S’inscrit à : 

 Visite du MIN de Lomme du 19 novembre 2013 

        x 8 € / personne  =                          € 

Covoiturage pour cette visite au départ du métro 

Saint-Philibert, pour rejoindre le MIN de Lomme : 

 Je souhaite être covoituré(e) 

 Je peux covoiturer : nombre de personnes 

qu’il est possible de transporter :        

 Repas au self du CHRU de Lille du 22 novembre 

2013, 

       x 9,50 € / personne  =                          € 

 
MERCI DE FAIRE UN CHEQUE PAR VISITE 

 

 
SUR LES PAS D’ALBERT CALMETTE  

 
Nom, Prénom :       

Adresse :      

       

Code postal :       Ville :     

Téléphone (en cas d’annulation)     

Email :        

S’inscrit à : 

 Circuit en autobus « Découverte de Lille, sur les 

pas d’Albert Calmette » du 28 novembre 2013 

       x 10 € / personne  =                          € 

 Visite guidée du Musée Pasteur de Lille du            

5 décembre  2013 

       x 6 € / personne  =                          € 

 
MERCI DE FAIRE UN CHEQUE PAR VISITE 

 
 
 

BULLETIN D’ADHÉSION 

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 2013 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 2013 : 

 Individuel :  15 €       Bienfaiteur :   30 € 

 Couple : 25 €       Donateur :        € 

 

Souhaitez-vous recevoir un reçu ?  Oui   Non 

Les reçus 2013 seront envoyés en début d’année 2014. 
 

Souhaitez-vous recevoir notre lettre par email ?       

 Oui   Non 

Si oui, merci de nous fournir votre email. 

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 vos réservations le règlement devra être joint au bulletin réponse par chèque bancaire 
ou postal libellé à l’ordre du « Musée Hospitalier Régional de Lille ».  

 Si vous désirez une confirmation de votre inscription pour les sorties, merci de joindre une 

enveloppe timbrée libellée à votre adresse. 
 
 

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 


