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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 

Si 2014 marque la commémoration du Centenaire de la 

Grande Guerre 1914-1918 à laquelle notre Association va 

participer tout au long de l’année (expositions, visites, 

circuits…), je voudrais rappeler un événement beaucoup 

moins médiatisé qui a néanmoins marqué l’acte fondateur 

de la Nation Française, la « Bataille de Bouvines ». 

 

À 15 kms à l’est de Lille, Bouvines, village de 750 habitants, 

fête les 800 ans de cet affrontement qui se déroula sur son 

territoire. Le Roi de France, Philippe Auguste, est opposé à 

l’Empereur Germanique Othon IV, au Roi d’Angleterre, 

Jean sans Terre et au Comte de Flandre, Ferrand de 

Portugal. Ce dernier a épousé la plus riche héritière 

d’Occident, Jeanne de Flandre, fille de Baudouin IX, 

devenu Empereur de Constantinople. En ce dimanche du 

27 juillet 1214, le Roi de France sort victorieux de cette 

bataille et voit son royaume s’étendre du Nord au Sud. Il 

fera prisonniers les chevaliers et les Comtes, dont Ferrand, 

Comte de Flandre, qui sera enfermé pendant 13 ans dans 

la forteresse du Louvre à Paris. Durant cette période, la 

bonne Comtesse Jeanne gouvernera son comté et fondera 

l’Hospice Comtesse à Lille. Qui imaginerait que cette page 

d’histoire influencerait l’histoire d’une ville flamande et de 

ses hôpitaux ? 

 

La commémoration de la Bataille de Bouvines constitue 

l’une des pierres fondatrices de la conscience européenne, 

sachant qu’on ne peut évoquer un événement du passé 

sans songer à la jeunesse qui écrira les prochaines pages 

d’histoire… 

 

Nous espérons que vous serez nombreux à participer à nos 

diverses activités et que nous aurons le plaisir de vous 

rencontrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Édito 

Dans ce numéro : 

- Édito      1 
- Visites-découvertes pédestres  / En librairie 2        
- Expositions « Vivre en 14-18 »   3 
- Sortie : Panorama de la Grande Guerre 4 
- Conférence / Expositions « hors les murs » / 
  Appel à bénévolat    5 
- Bulletins     6 

     Mars 2014, numéro 14 

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 
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 : 
  

contact@patrimoinehospitalierdunord.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 Renaissance du 
Lille Ancien. 
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LAISSEZ-VOUS CONTER LILLE 
VISITES-DÉCOUVERTES PÉDESTRES 

En partenariat avec le Service Ville d’Art et d’Histoire de Lille, 

 l’Office du Tourisme de Lille et le CHRU de Lille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous invitons à découvrir le service jardin du CHRU de Lille qui vous montrera à travers un parcours 

thématique les serres, la production florale, l’entretien des espaces verts, la sapinière, ainsi que leur rôle auprès 

des patients (enfants, personnes âgées…) à travers les jardins thérapeutiques.  

Nous serons accueillis par des jardiniers professionnels qui nous parleront de la taille des arbres, des rosiers, de 

la reconnaissance des végétaux et qui répondront également à vos questions. 

 

Départ : Rendez-vous à 9h30 OU à 14h devant la station de métro « CHR – Calmette », ligne 1, à Lille.  

Durée : 2h environ 

Réservation au :  03 20 44 59 62 Poste 339.17 (répondeur, merci de laisser vos coordonnées) 

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

ou par courrier avant le 23 avril 2014 (voir coupon d’inscription p. 6)  

 
 

Le 29 avril 2014 à 9h30 et à 14h 

La nature au cœur de l’Hôpital 
Découverte du patrimoine végétal du CHRU de Lille 

 

 

 

Lieu de rendez-vous : Devant la station de métro « CHR – Oscar Lambret », ligne 1, à Lille.  
Durée : 1h30 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 
 

Visite guidée de l’Hôpital Claude Huriez, plus connu sous le nom de Cité Hospitalière. Sa construction 

commença dans les années 1930 et elle fut inaugurée en 1953. Nous vous invitons à découvrir cette 

architecture hospitalière unique en Europe, conçue par l’architecte Jean Walter, classée « Patrimoine du XXe 

siècle » au même titre que l’Hôtel de Ville de Lille  ou la Villa Cavrois de Croix. 

  

À travers cette visite, nous vous conterons la fabuleuse histoire de cet hôpital voulu par Roger Salengro, Maire 

de Lille, Oscar Lambret, chirurgien et le Recteur Albert Chatelet qui va donner naissance du CHRU de Lille.  

Jeudi 20 mars 2014 à 14h30 

À la découverte de la Cité Hospitalière de Lille 
Visite guidée de l’Hôpital Claude Huriez, CHRU de Lille 

   

ACTUELLEMENT EN LIBRAIRIE 
 

 Albert Calmette, la passion d’épauler, Edition du Quesne, 2013. 

Ce livre est organisé en six chapitres, écrits par le Professeur Philippe Scherpereel, 

autour de l'histoire d'Albert Calmette et de l'Institut Pasteur de Lille. 90 personnalités y 

dévoilent ce qui les rapproche des valeurs et de l'engagement du personnage hors du 

commun qu'était Albert Calmette.  

Les fruits de la vente seront reversés  au profit de la recherche menée à l'Institut 

Pasteur de Lille, fondation privée à but non lucratif, reconnue d'utilité publique. 

Prix : 30 euros, disponible en librairie. 
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L’opération « Vivre en 14-18 ! » 

regroupe 15 structures du 

Réseau PROSCITEC qui 

proposent en 2014 un ensemble 

d'expositions et d’animations 

offrant un panorama du contexte 

social et économique en Nord- 

Pas-de-Calais durant le premier 

conflit. 
 

Découvrez le programme 
complet sur le site : 

www.proscitec.asso.fr 

 

Avec le soutien de : 
 

Et le mécénat de : 

 
  

 
 

 

  

Au travers les témoignages d’un jeune médecin sur le front, découvrez la vie quotidienne et le travail sanitaire 

des médecins, brancardiers et infirmières qui ont apporté les premiers soins aux blessés. L‘introduction de 

nouvelles techniques de combat (gaz, artillerie…) nécessitera dès 1915 la mise en place de protections contre 

les gaz à la suite de la bataille d’Ypres. La Grande Guerre a également représenté une étape importante dans 

l'évolution de la chirurgie et de la prothétisation  au XX
e
 siècle. 

 

 

 

. 

EXPOSITIONS 
SUR LA GRANDE GUERRE 

 

 

Du 12 mai au 31 décembre 2014 chaque mardi de 14h à 17h 
 

 Exposition « Soigner et transporter les blessés au temps de la Grande 

Guerre » 

Cette exposition rend hommage au travail sanitaire des médecins, brancardiers et 

infirmières qui ont apporté les premiers soins aux soldats sur le front.  

Le Service de Santé a vite été dépassé par l’afflux de blessés. La Croix Rouge, 

organisation sanitaire bénévole et efficace, jouera alors un grand rôle pour les soins 

aux blessés grâce à ses infirmières (de la Société de Secours aux Blessés Militaires) et 

ses brancardiers.  

 

 

. 

Du 15 janvier au 31 mars 2014 
 

 Exposition « Les malles ont une mémoire » (en partenariat avec ATB 14-18) 

La Grande Guerre a marqué la mémoire de femmes et d’hommes, civils ou 

militaires, témoins de l’événement. Retrouver et « faire parler » leurs objets 

souvenirs, souvent remisés dans des malles longtemps oubliées, permet de 

raconter leurs histoires et d’entrer concrètement dans celle de la Grande Guerre.  

 

Les malles rassemblées racontent l’histoire de femmes et d’hommes, originaires ou 

de passage dans la région Nord-Pas-de-Calais et en Belgique à cette époque. Des 

histoires de civils, de soldats musiciens, poètes, dessinateurs … 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 
Lieu : Lieu de mémoire de l’Hermitage Gantois, 224 rue de Paris, Lille 

 

 Personnes individuelles (moins de 4 personnes) :  

Visite guidée chaque mardi à 14h15 et 15h30 couplée avec une visite 

guidée de l'ancien Hospice Gantois. 

 

 Groupe (plus de 4 personnes) :  

Uniquement sur réservation au : 03 20 44 59 62 Poste 339 17 

(Répondeur, merci de laisser vos coordonnées, nous vous 

contacterons pour préparer votre visite car elle demandera des guides 

bénévoles supplémentaires). 
 

Pour toute information, contactez-nous ! 
Tél. 03 20 44 59 62 Poste 339.17 (répondeur)  

ou musee-hospitalier@chru-lille.fr 
 



Association du Musée Hospitalier Régional de Lille - BP 1267 - 59014 Lille cedex - Tél. 03.20.44.59.62 poste 339.17  
Email : contact@patrimoinehospitalierdunord.fr | Site web : http:// www.association.patrimoinehospitalierdunord.fr  
 

4 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Modalités d’inscription 

Ce prix comprend le transport en autocar, 
les visites guidées et le repas. Toute 
annulation effectuée dans les 30 jours 
avant le départ ne sera pas remboursée.  

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

Le coupon d’inscription (p.6) est à 
retourner avant le 14 mai 2014. 

 

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

 Limité à 40 personnes.  
Inscrivez-vous vite ! 

 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 Samedi 14 juin 2014 

Panorama de la Grande Guerre 
 

Un périple émouvant sur les traces de la Grande Guerre, au cœur des Champs de Bataille de la 

Somme. Pour comprendre une page de l’histoire mondiale… 
 
Départ de Lille à  7h30, Retour vers 19h 
Rendez-vous devant la station de métro « CHR-Calmette », ligne 1, à Lille. 

 
 

 

 

09h00  Visite guidée de l’Historial de la Grande Guerre  

Cette visite vous conviera à un voyage saisissant dans l’histoire de 

l’humanité… des centaines d’objets, de dessins, d’affiches, ainsi que 

des films d’archives souvent inédits vous montreront ce qu’étaient la 

vie et les souffrances des combattants sur le front, ainsi que le rôle 

déterminant joué par les femmes dans la société en guerre. 

 
12h00  Déjeuner au restaurant Le Prieuré à Rancourt. 

Nous y dégusterons une cuisine traditionnelle française. 
 
14h00  Circuit du Souvenir commenté  

Nous découvrirons en autocar plusieurs lieux de mémoire : 

 La Chapelle du Souvenir français de Rancourt 

 Le Mémorial britannique aux disparus à Thiepval 

 L’Impressionnant trou de mine de la Boisselle 

 Les tranchées et le caribou terre-neuvien de Beaumont-Hamel 

 

18h00  Retour à l’Historial puis départ vers Lille 

Prix : 

72 € / pers. 
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CONFÉRENCE – ENTRÉE GRATUITE 
 
 

 Mercredi 16 avril 2014 à 18h  

Médecin sous l’uniforme en 14-18, par Madame Paule HUART-BOUCHER. 

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

Nous remercions la Fondation de Lille de nous accueillir. 

 
 

EXPOSITIONS « HORS LES MURS » 
 
Notre Association prête ses collections : 
 

 Au Musée Flaubert et d’Histoire de la Médecine de Rouen – Du 11 février au 7 juin 2014 

Exposition L’incroyable histoire des quintuplées Dionne 

Prêt d’une couveuse en bois et d’une mallette de transport de nouveau-né. 

 
 

 Aux 69
e
 Journées Nationales du CEFIEC - Du 21 au 23 mai 2014 

Exposition L'évolution du confort et de l’hygiène en milieu hospitalier à travers le métier d’infirmière 

dans le cadre d’un congrès des Directeurs et Cadres de Santé Formateurs de France. 

Lieu : Lille Grand Palais. 1 Boulevard des Cités Unies, Lille. 

 Cet événement est réservé aux professionnels de santé. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
  

 Afin de nous aider dans l’organisation de nos activités, nous recherchons des personnes  

bénévoles dynamiques et motivées afin de nous aider : 

 

 pour nos expositions (montage et démontage, préparation des objets, accueil du public…)  

 pour nos visites guidées (visite pour les scolaires, Hospice Gantois, circuit pédestre et en autobus…),  

 dans la création de dossiers pédagogiques, rédaction d’articles sur les hôpitaux et la médecine… 

 

 Si vous souhaitez vous investir et que vous disposez de quelques heures ou plus, n'hésitez pas à 

nous contacter !  

Nous remercions 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. 

 

REJOIGNEZ-NOUS ! APPEL À BÉNÉVOLAT 
 

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. 

 

 Nouveaux tarifs des cotisations en 2014 : Au cours de l’Assemblée Générale du 27 mai 2013, une 

augmentation des cotisations a été décidée face au développement de notre activité et à l’augmentation de nos 

frais.  

Les adhésions sont établies pour une année civile. 

 

 

A l’attention du personnel (retraité ou non) du CHRU de Lille 
 

 Si vous souhaitez recevoir Contact (Journal interne et trimestriel du CHRU de Lille), vous 
pouvez vous le procurer par correspondance auprès de l’Association. Il vous suffit d’ajouter       
6.50 euros pour les frais de port à votre adhésion annuelle. Nous vous l’enverrons dès sa 
parution. (Voir bulletin d’adhésion p. 6) 
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VISITE-DECOUVERTE - LA NATURE A L’HOPITAL 
Mardi 29 avril 2014 - GRATUIT 

A nous renvoyer avant le 23 avril 2014  
ou par email à musee-hospitalier@chru-lille.fr 

 
Nom, Prénom :       

Adresse :      

       

Code postal :       Ville :       

Téléphone (en cas d’annulation)     

Email :        

S’inscrit(vent) à la visite « La nature à l’Hôpital »     

et souhaite(nt)      1 place     2 places 
Horaire choisi     9h30      14h 
 
       

 

SORTIE – PANORAMA DE LA GRANDE GUERRE 
Samedi 14 juin 2014 

À nous renvoyer avant le 14 mai 2014 
 

Nom, Prénom :       

Adresse :      

       

Code postal :       Ville :       

Téléphone (en cas d’annulation)     

Email :        

S’inscrit à la sortie « Panorama de la Grande Guerre » 

       x  72 € / personne  =                          € 

 

MERCI DE FAIRE UN CHEQUE PAR VISITE 
 

 

BON DE COMMANDE - PUBLICATIONS 
    

Nom, Prénom :       

Adresse :      

       

Code postal :       Ville :       

Désire  exemplaire(s) des ouvrages : 

 De l’Hôpital Saint Jean-Baptiste à l’Hermitage 

Gantois, au prix de 12 € l’exemplaire (port compris)   

  Hôpitaux du Nord, huit siècles de médecine au 

prix de 10 € l’exemplaire (port compris)   

et joint un chèque de     €.  

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 2014 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 2014 : 

 Individuel :  20 €      Bienfaiteur :   40 € 

 Couple : 30€       Donateur :        € 
 

 Souhaitez-vous recevoir un reçu ?  Oui  Non 

Les reçus 2014 seront envoyés en début d’année 2015. 

 Souhaitez-vous recevoir notre lettre par email ?       

 Oui  Non 

 Souhaitez-vous recevoir Contact, magazine du 

CHRU de Lille ?  Oui  Non 

Si oui, merci d’ajouter 6.50 euros à votre adhésion pour 

les frais de port. Réservé au personnel du CHRU de 

Lille (retraité ou en activité). 

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). 
 

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 


