LA LETTRE
du patrimoine hospitalier et médical des Hauts-de-France

Édito

S ep t em bre 2 01 8 , n um éro 2 3
Dans ce numéro :

Transmettre l’histoire pour éclairer le présent et
préparer l’avenir.
En lisant cette lettre, vous pourrez apprécier le travail que
l’Association réalise par notre participation à de nombreux
événements.
A travers le réseau Proscitec et particulièrement pour
l’année 2018 sur la thématique de la « transmission », nous
avons souhaité réaliser une rétrospective sur l’Association
des Internes et Anciens Internes des Hôpitaux de Lille dont
nous maintenons la mémoire par la conservation d’archives
et de photographies qui nous ont été confiées. Depuis
2010, nous avons participé à neuf expositions thématiques
en partenariat avec Proscitec (Les Internes d’antan, 2018 ;
Quand la nature guérit, 2017 ; L’architecture hospitalière,
2016 ; Les Saints guérisseurs, 2015 ; Soigner et transporter
les blessés pendant la Grande Guerre, 2014 ; La nourriture
du corps à l’hôpital, 2013 ; Du pansement aux tenues
hospitalières : des fibres et des hommes, 2012 ; Les quatre
éléments en médecine, 2011 ; Transportez-vous au cœur
de l’hôpital, 2010). La diversité des sujets nous permet de
travailler sur nos collections et de montrer que l’histoire
hospitalière et médicale est très riche. Aujourd’hui vingt-six
expositions sont à disposition de nos partenaires dans le
cadre de prêts pour transmettre cette connaissance à
l’occasion d’événements (formation, commémoration...)
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véritable bible de notre histoire médicale et
hospitalière. Je tenais à les remercier très
chaleureusement pour ce magnifique ouvrage ainsi
que tous ceux qui les ont aidés dans cette noble
tâche.
Toujours dans sa mission de transmettre, la Société
Française d’Histoire des Hôpitaux organise un
colloque international en 2018 « Hôpital, ville et
citoyenneté : expériences d’hier et d’aujourd’hui » à
partir de la renaissance de l’ancien Hôtel Dieu de Lyon
qui va contribuer par son histoire et son rayonnement
à montrer les liens qui unissent l’hôpital et la Cité. De
nombreux intervenants vont nous faire partager leur
intérêt pour l’histoire et ce qu’elle peut nous apporter
comme enseignement.
Bonne lecture à tous.

Autre grand événement de cette lettre, c’est l’annonce de la
sortie de l’ouvrage Histoire de la Faculté de Médecine et
des Hôpitaux de Lille par le Professeur Philippe
Scherpereel et le Professeur Marc Decoulx sous l’égide de
notre Association. Si le Professeur Gérard Biserte en 1975
avait réalisé un ouvrage pour le centenaire de la Faculté
mixte de Médecine et de Pharmacie 1875-1975, une
réactualisation de cet ouvrage était nécessaire. Que de
changements au sein de la Faculté de Médecine et de ses
spécialités médicales mais aussi dans les hôpitaux ! Un
long travail de recherches fut nécessaire pour retrouver
tous ceux qui ont contribué à la notoriété du CHU de Lille,

Patrick KEMP, Président Fondateur

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
Restez informé de notre actualité (expositions,
conférences…) sur nos réseaux sociaux et/ou
retrouvez toute notre programmation sur notre site
internet, Rubrique « Agenda ».
Facebook :
@AssociationduMuseeHospitalierRegionaldeLille
Twitter : @AMHRL59
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COTISATION 2018 :
APPEL AUX RETARDATAIRES
Certains adhérents ont renouvelé leur cotisation avec une remarquable fidélité dès le début de l’année, mais d’autres
adhérents ne l’ont toujours pas fait. Or, nous sommes en septembre et nous avons déjà engagé beaucoup d’actions
et les frais inhérents. Notre trésorerie a absolument besoin de toutes les cotisations.
Beaucoup de nos activités sont gratuites (expositions, conférences, visites guidées…), nous nous appuyons
essentiellement sur les cotisations versées par nos adhérents afin de poursuivre nos activités.
Merci de votre soutien et votre fidélité.
 Que ceux qui ont déjà réglé la cotisation 2018 ou les nouveaux adhérents, ne tiennent pas compte de cet
appel.
 Vous trouverez un bulletin d'adhésion dans cette lettre en page 14.

Rejoignez-nous et ensemble, continuons à préserver notre patrimoine
et la mémoire hospitalière de notre région.
 Une Association au service de l’histoire hospitalière et médicale des Hauts-de-France
2006
2007
2016
2016

Prix de la valorisation du patrimoine des professions et des entreprises décerné par la Société
Industrielle du Nord de la France
Prix Bollaert - Le Gavrian décerné par la Société des Sciences, de l’Agriculture et des Arts de Lille
Prix Sourire de France décerné par l’émission « Midi en France » de France 3 pour la valorisation du
patrimoine
Trophée de l’engagement décerné par la Ville de Lille pour l’investissement des bénévoles auprès des
citoyens.

NOS COLLECTIONS S’ENRICHISSENT !
Nous avons reçu un appareil de radioscopie de marque Balteau datant de 1940
provenant du Musée de la Radiologie de Bruxelles qui est installé dans l’Hôpital militaire
Reine Astrid.
Nous remercions le musée pour ce don qui enrichit notre collection d’appareil de radiologie.
Retrouvez toutes les informations pratiques sur ce musée sur son site internet :
http://radiology-museum.be
Vous découvrirez un siècle d’imagerie médicale. Le Musée Belge de la Radiologie forme
avec celui de Remscheid Lennep (Allemagne) et celui de Palerme (Italie), le trio des plus
beaux musées de l’invisible.

Visite guidée de l'ancien Hospice Gantois de Lille
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 (moins de 4 personnes)
chaque MARDI à 14h30.
Lieu : Hermitage Gantois, 224 rue Pierre Mauroy, Lille.
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VISITE-DECOUVERTE
Visite exceptionnelle de la
Faculté Catholique de Médecine de Lille
Samedi 8 décembre 2018 à 14h
 Visite réservée aux adhérents de l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille à jour de leur
cotisation.
Après avoir été accueillis en 2017 par le Professeur Gosset, Doyen de la Faculté d’Etat de Médecine pour la visite de
celle-ci, nous vous proposons cette année la visite de la Faculté Catholique de Médecine de Lille grâce à son Doyen,
le Professeur Patrick Hautecoeur qui nous ouvrira les portes pour un moment inoubliable.
Historique
La Faculté de Médecine a été créée en 1876 dans le cadre de la loi du 12 juillet
1875 instituant l’enseignement supérieur « libre ». Œuvre du Docteur Camille
Féron-Vrau (1829-1908), cette Faculté fera partie d’un ensemble que constitue
l’Université Catholique de Lille (droit, sciences, lettres, médecine – pharmacie et
théologie) qui va s’implanter et se développer dans le nouveau quartier Vauban
issu de l’agrandissement de Lille en 1858 tandis que l’Université d’Etat va
s’installer dans le quartier Saint-Michel.
Nous vous invitons à découvrir le patrimoine architectural, scientifique, médical et
végétal de cette Faculté où histoire et modernité se conjuguent au présent.
Exemple unique en France, la Fédération universitaire catholique de Lille
contribue au rayonnement de la ville par la qualité de ses Universités et de ses
grandes Ecoles.
Lieu : Faculté de Médecine et Maïeutique, 56 rue du Port, Lille.
Accès parking : P3 rue Roland, Lille.
Inscription obligatoire (réservé uniquement à nos adhérents) :



par email : contact@patrimoinehospitalierdunord.fr
par téléphone : 03 20 44 59 62 Poste 339 17 (répondeur)

 Places limitées à 20 personnes, inscrivez-vous vite !

CONFERENCE-RENCONTRE
Mardi 6 novembre 2018 à 18h
M. Bruno Grimonprez, Vice-Président de la Société d’Horticulture de Tourcoing, nous présentera l’ « Evolution des
jardins en France au XVIIIe siècle ».
Lieu : Pavillon Saint-Sauveur, 99 rue Saint-Sauveur, Lille.
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PUBLICATION
Histoire de la Faculté de Médecine
et des Hôpitaux de Lille
Philippe Scherpereel, Marc Decoulx, Gérard Biserte. Histoire de la Faculté
de Médecine et des Hôpitaux de Lille. L’Harmattan, 2018.
La Faculté de Médecine de Lille fut créée en 1875. Bien avant la loi Debré,
les concepteurs du Centre hospitalier universitaire de Lille eurent l'idée de
réunir en un même lieu l'hôpital et la faculté qui constituent, après bien des
mutations racontées dans cet ouvrage, l'un des principaux CHU et la plus
importante faculté de médecine de France.
Après avoir rappelé l'histoire de Lille et de ses hôpitaux, l'ouvrage abordera
le développement des disciplines universitaires médicales et la vie des
enseignants.
Broché - format : 15,5 x 24 cm
ISBN : 978-2-343-14857-1 • 394 pages • Prix : 38,50 euros
 Disponible en librairie et sur le site de l’éditeur L’Harmattan.
 Vous trouverez un bon de commande (p. 14) de l’ouvrage au tarif
préférentiel de 36 € au lieu de 38,50 € (port compris).

Table des matières :
PREMIERE PARTIE : HISTOIRE DE LILLE ET DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE
Chapitre 1 – Quelques grands moments de l’histoire de Lille
Chapitre 2 – Histoire de l’enseignement de la Médecine dans le Nord
Chapitre 3 – Histoire des hôpitaux lillois
Chapitre 4 – La Cité Hospitalière
Chapitre 5 – Évolutions récentes de l’ensemble hospitalier et universitaire
Chapitre 6 – La Chirurgie Dentaire
Chapitre 7 – De la Faculté Mixte de Médecine et de Pharmacie de Lille à l’autonomisation de la Faculté de Pharmacie
Chapitre 8 – Les organismes de Recherche Médicale
DEUXIEME PARTIE : HISTOIRE DES SCIENCES FONDAMENTALES ET MIXTES
Chapitre 1 – Les Sciences Fondamentales
Chapitre 2 – Les disciplines mixtes
TROISIEME PARTIE : HISTOIRE DE LA CHIRURGIE ET DES SPECIALITES CHIRUGICALES
Chapitre 1 – La Chirurgie Générale : le tronc commun précédant les spécialisations
Chapitre 2 – Les spécialités apparues précocement
Chapitre 3 – Spécialisations issues de la Chirurgie Générale
QUATRIEME PARTIE : HISTOIRE DE LA MÉDECINE ET DES SPÉCIALITÉS MÉDICALES
Chapitre 1 – La Médecine Générale
Chapitre 2 – Les spécialités individualisées précocement
Chapitre 3 – Spécialités issues de la Médecine Générale
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CLIO
Conférences Histoire de la Médecine
à 18 heures - Entrée gratuite
Lieu : Institut Pasteur de Lille, Amphithéâtre René Buttiaux, 20 boulevard Louis XIV à Lille.
Sur inscription en ligne sur le site de l’Institut Pasteur de Lille, rubrique « Actu / Agenda »
 https://www.pasteur-lille.fr/actualites/agenda/
18 octobre 2018
Histoire de la Chirurgie dentaire, par Xavier RIAUD
29 novembre 2018
Eugène Doyen, chirurgien génial et scandaleux de la Belle Epoque, par Philippe SCHERPEREEL
10 janvier 2019
De Roentgen à l’IRM fonctionnelle, par Jean-Pierre PRUVO
14 février 2019
Douleur et sexualité au cours de l’histoire, par Jean-Michel WATTIER
28 mars 2019
Histoire de la médecine arabe, par Jean-Noël FABIANI
25 avril 2019
A la recherche de nos origines par l’ADN, par Patrick BERCHE
23 mai 2019
Histoire des transplantations, par François-René PRUVOT

Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter au :
03 20 44 59 62 Poste 339 17 (répondeur) ou par email : contact@patrimoinehospitalierdunord.fr

NOS PUBLICATIONS
Nos publications sont disponibles en librairie.
 Un bon de commande figure en p. 14 si vous
souhaitez les commander par courrier.
De l’Hôpital Saint Jean-Baptiste à l’Hermitage Gantois.
Editions La Voix du Nord, 2012.
Hôpitaux du Nord, huit siècles de médecine.
Editions La Voix du Nord. Collection « Les patrimoines », 2010.
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JOURNEE DU PATRIMOINE
Dimanche 16 septembre 2018
Association du Musée Hospitalier Régional de Lille
en partenariat avec la Ville de Lille et l’I.A.E.
Pour toute information, contactez-nous !
Tél. 03 20 44 59 62 Poste 339.17 (répondeur) ou par email :
contact@patrimoinehospitalierdunord.fr

 En raison du plan vigipirate renforcé, la présentation de la carte d’identité est obligatoire
pour toutes les visites et le circuit en autobus.
9h30 : Circuit en autobus « Découverte de Lille… sur les traces d’Albert Calmette pendant la Grande
Guerre »
Accueil à partir de 9h15 devant le Pavillon Saint-Sauveur, 99 rue Saint-Sauveur, Lille.
Départ de l'autobus à 9h30.
Embarquez pour une visite en autobus de Lille à travers ses hôpitaux. Ce circuit sera également l'occasion de (re)
découvrir différents monuments lillois (Halle aux Sucres, Institut Pasteur, Hôpital Saint-Sauveur, ancienne Faculté de
Médecine…) retraçant l’histoire de Lille en 1914-1918.
Durée du circuit : 2h30 environ.
Limité à 50 personnes. Inscrivez-vous vite !
 Sur réservation au préalable :

par email : contact@patrimoinehospitalierdunord.fr
ou par téléphone : 03 20 44 59 62 Poste 339 17 (répondeur)
De 14h à 18h
Visite guidée de l’ancien Hospice général de Lille et exposition « Lille
pendant la Grande Guerre (1914-1918) »
Lieu : I.A.E. – Ancien Hospice général de Lille,
104 avenue du Peuple Belge, Lille
Laissez-vous surprendre par l'ancien Hospice général, son architecture et
son rôle dans l'histoire des hôpitaux lillois à travers des visuels grands
formats de la vie quotidienne ainsi que par l’Hôpital des Bateliers situé à
l’arrière du bâtiment. Vous découvrirez l’histoire et l’évolution de la prise en
charge des orphelins et des personnes âgées au fil des siècles.
L’exposition « Lille pendant la Grande Guerre (1914-1918) » vous
montrera la vie quotidienne de Lille occupée ainsi que les lieux de soins
dans la tourmente.
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 Autres expositions à voir avec prêts de nos collections…
 Du 8 au 23 septembre 2018 de 14h à 17h :

Exposition « Bêtes de guerre »
Un grand nombre d’animaux furent utilisés durant les deux guerres mondiales : les
chevaux pour la cavalerie et le transport ainsi que les chiens et les pigeons voyageurs
pour la transmission des messages. Ils vont payer un lourd tribut dans ces guerres,
hommage leur est rendu.
Lieu : Fondation Hopale - Institut Calot, Rue du Docteur Calot, Berck-sur-Mer.
Renseignements au : 06 83 49 00 46 ou dufourfr@hopale.com

 Les 15 et 16 septembre 2018 :

Les Journées du Patrimoine au Centre Hospitalier d’Arras
Pour la 3e année consécutive, le Centre Hospitalier d’Arras ouvre ses portes au
public les 15 et 16 septembre dans le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine.
A cette occasion, des visites guidées par les professionnels de l’établissement
sont proposées, sur inscription, afin de découvrir les coulisses de l’hôpital : la
chirurgie et le bloc opératoire, le pôle femme-enfant, le SMUR, la logistique, la
psychiatrie ainsi que deux nouveaux parcours, les cuisines de l’hôpital et le
service de rééducation arrageois de la Fondation Hopale.
Des expositions sont également libres d’accès tout le week-end. Les équipes du
bloc opératoire présenteront le robot chirurgical et ceux qui le souhaitent
pourront le manipuler via des exercices de dextérité et de précision. Les œuvres
des patients de la Clinique Aloïse Corbaz, réalisées dans le cadre de
l'exposition Napoléon au Musée des Beaux-Arts d'Arras, seront visibles tout le
week-end.
Vous pourrez découvrir une exposition de matériel médical ancien en
partenariat avec la Fondation Hopale et l’Association du Musée Hospitalier
Régional de Lille, l’association La brique exposera une série photographique
intitulée « Je me souviens » réalisée avec les résidents des EHPAD du CHA et
enfin l’association Le Rucher Neuvillois proposera une dégustation de miel le
samedi 15.
Le samedi à 17h, Laura Brunner tiendra une conférence intitulée « Hospitalité,
charité… l’histoire de l’Hôpital à l’épreuve du partage ». En lien avec le thème
officiel « L’art du partage », elle présentera l’évolution de la notion d’hospitalité
dans l’histoire des hôpitaux d’Arras, de Bapaume et du Ternois.
Des animations musicales sont également prévues de 13h à 14h avec, le
samedi, la chorale du CHA suivie d’un ensemble violons/altos composé de
médecins de l’établissement et le dimanche, Constance Chudzinski, jeune
pianiste arrageoise, pour un moment piano/voix.
Information et inscription au : 03 21 21 10 68.
Lieu : Centre Hospitalier d’Arras, 3 Boulevard Georges Besnier, Arras.
Retrouvez le programme complet sur le site du Centre Hospitalier d’Arras :
http://www.ch-arras.fr/JEP
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EXPOSITION
Les Internes d’antan
Jusqu’au 31 décembre 2018
Les Internes des Hôpitaux appartenaient à un monde particulier. Leur dur travail dans les
services leur assurait une solide formation. Lors des repas à l'internat, volontiers débridés,
se forgeaient d'indéfectibles liens d'amitié. Les Internes en exercice et les moins jeunes
étaient membres de l'Association des Internes et Anciens Internes qui avait un rôle majeur
dans la transmission des connaissances... et du folklore.
Lieu : Hermitage Gantois, 224 rue Pierre Mauroy, Lille.

INFORMATIONS PRATIQUES
Personnes individuelles (moins de 4 personnes) :
Visite guidée chaque mardi à 14h30 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 par email : contact@patrimoinehospitalierdunord.fr

Dans les Hauts-de-France, des hommes et des
femmes sont fiers des richesses de leur territoire
et des savoir-faire d’hier et d’aujourd’hui. À travers
leurs
connaissances
et
leurs
histoires
individuelles, c’est l’aventure industrielle et
humaine de toute une région qui peut être
racontée… et transmise aux jeunes générations !
32 membres du Réseau
PROSCITEC, musées et
associations
passionnés,
vous proposent de découvrir
ces mémoires et savoir-faire.
Découvrez le programme sur le site :
http://www.transmissions.proscitec.asso.fr

Partenaires et mécènes

CATALOGUE DES OUTILS ITINERANTS POUR LA MEDIATION
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE EN HAUTS-DE-FRANCE
Quinze expositions « Clés en main » réalisées par l’Association du Musée Hospitalier Régional
de Lille figurent dans le Catalogue des outils itinérants pour la médiation scientifique et
technique en Hauts-de-France réalisé par Ombelliscience.
Pour cette première édition 2018, 24 structures se sont impliquées afin de proposer plus de 200
ressources qui favorisent le partage des connaissances scientifiques et techniques dans notre
territoire (expositions, mallettes pédagogiques…).
Vous pourrez consulter prochainement ce catalogue en ligne sur le site Ombelliscience :
http://ombelliscience.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

8

LES HOPITAUX DE LILLE
SOUS LE SOLEIL DE FRANCE
 Sur réservation au préalable :
par email : contact@patrimoinehospitalierdunord.fr
ou par téléphone : 03 20 44 59 62 Poste 339 17 (répondeur)

Vendredi 5 octobre 2018 à 10h
Circuit pédestre « Le quartier Saint-Sauveur : ses hôpitaux témoins de l’époque française du XVII-XVIIIe s. »
Après la visite de l’exposition « De la charité au Grand Renfermement : Quand le Roi devient le protecteur de
ses sujets » au Pavillon Saint-Sauveur, partez à la découverte du quartier avec l’ancien Hôpital, le passage des
Brigittines, le Refuge de l’Abbaye de Marchiennes… jusqu’à l’ancienne Porte de Tournai.
Lieu : Rendez-vous devant le Pavillon Saint-Sauveur, 99 rue Saint-Sauveur, Lille.
 Places limitées à 20 personnes, inscrivez-vous vite !
Vendredi 16 novembre 2018 à 10h
Circuit pédestre « La période française du XVIIIe s. à travers l’évolution hospitalière du Vieux-Lille »
Partez à la découverte de la présence française dans le Vieux-Lille avec la rue de la Monnaie où de nombreuses
maisons du XVIIIe siècle rythment cette artère historique. En remontant la rue de Saint André, la rue de la Halle et la
rue Voltaire, nous partirons à la découverte de l’ancien Hospice Général de la Charité de Lille avec son architecture
classique et son fronton orné du Soleil, symbole de Louis XIV.
Vous pourrez visiter l’exposition « De la charité au Grand Renfermement : Quand le Roi devient le protecteur de
ses sujets », présentée à la Médiathèque du Vieux-Lille.
Lieu : Rendez-vous devant la Médiathèque du Vieux-Lille, 25-27 place Louise de Bettignies Lille.
 Places limitées à 20 personnes, inscrivez-vous vite !

Du 7 novembre au 1er décembre 2018
Exposition « De la charité au Grand Renfermement :
quand le Roi devient le protecteur de ses sujets »
Au Moyen-Âge, l’hôpital était une œuvre charitable, mais il va être mis au service de
l’ordre public par le pouvoir royal pour enfermer les mendiants, recueillir les orphelins et
isoler les marginaux. À partir de 1652, des édits royaux vont ordonner la création
d’hôpitaux généraux dont l’objectif principal est l’enfermement des asociaux et leur
rééducation par le travail.
Dans cette exposition, vous découvrirez l’origine des hôpitaux généraux en France ainsi
que les hôpitaux lillois qui ont été témoins de l’époque française aux XVII e-XVIIIe siècles.
Lieu : Médiathèque du Vieux-Lille, 25-27 place Louise de Bettignies Lille.
L’exposition est visible aux horaires d’ouverture de la Médiathèque :
Mardi, jeudi, vendredi de 14h à 18h
Mercredi et samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h
Informations sur : http://www.bm-lille.fr
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EXPOSITION
Du 7 novembre au 1er décembre 2018
Lille pendant la Grande Guerre
Lille est déclarée « ville ouverte » le 1er août 1914. L’État-major l'évacue le 24 août. Les
Allemands entreront dans la ville le 13 octobre 1914. Lille sera occupée jusqu’au 17 octobre
1918. Dès octobre 1914, les occupants prennent des otages parmi la population pour
s’assurer l’obéissance des Lillois. Le 11 janvier 1916, le quartier Moulins est entièrement
soufflé par l'explosion de l'Arsenal des Dix-Huit Ponts. Dans cette exposition, vous
découvrirez la vie des Lillois dans une ville coupée de tout contact avec l’extérieur ainsi que
les lieux de soins dans la tourmente pendant la Grande Guerre (1914-1918).
Lieu : Médiathèque du Vieux-Lille, 25-27 place Louise de Bettignies Lille.
L’exposition est visible aux horaires d’ouverture de la Médiathèque :
Mardi, jeudi, vendredi de 14h à 18h
Mercredi et samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h
Informations sur : http://www.bm-lille.fr

RENDEZ-VOUS LILLE
En partenariat avec le Service Ville d’Art et d’Histoire de Lille
Réservation au :

03 20 44 59 62 Poste 339.17 (répondeur, merci de laisser vos coordonnées)
ou par email : contact@patrimoinehospitalierdunord.fr

Samedi 20 octobre 2018 à 10h
Circuit pédestre « Découverte de l’architecture hospitalière 1930-2018 »
Nous partirons sur les pas des bâtisseurs hospitaliers de Ferdinand Deregnaucourt
avec l’hôpital à la campagne, Jean Walter l’importateur de l’hôpital building, JeanMarie Valentin avec l’architecture industrielle et Wladimir Mitrofanoff, l’architecte de
la lumière et plus récemment, Hubert Maes, l’architecte de la métamorphose.
Départ : Rendez-vous à 10h devant la station de métro « CHU-Eurasanté ».

EN LIBRAIRIE
Ducoulombier, Henri. Un médecin baron d'Empire, René Nicolas Dufriche Desgenettes. Edition de La République du
Savoir, 2018.
Avec Percy et Larrey, René Nicolas Dufriche Desgenettes est l’une des trois grandes figures de
la médecine et de la chirurgie du Premier Empire. Engagé dès 1793 dans les armées de la
Révolution, il est médecin en chef à l’hôpital militaire du Val-de-Grâce, membre de l’expédition
d’Égypte puis inspecteur général du Service de santé des Armées. Au cours des campagnes de
Russie et de Saxe, il est fait prisonnier à Vilna en 1813 et à Torgau en 1814. De l’épopée
napoléonienne, il aura connu surtout les hôpitaux et les charniers, les blessés, les malades et
les épidémies. Resté dans l’ombre de ses pairs illustres, il lui fallait un historien. Avec ce livre,
Henri Ducoulombier signe la première biographie, érudite et complète, d’un personnage majeur
et peu connu de l’histoire de la médecine du Premier Empire.
642 p. ; 23 x 15 cm ; broché | ISBN 9781983364808 | Prix : 20 €

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

10

Vauban, Maréchal de France
1633-1707
Dr P. Herlemont
Il y a 350 ans, en août 1667, la ville de Lille était annexée à la France. Cet évènement
est souvent commémoré mais il devrait être l’occasion de mieux connaître la
personnalité de Vauban, qualifié par Voltaire, dans son ouvrage Siècle de Louis XIV :
« Le premier des ingénieurs, le meilleur des citoyens, homme toujours occupé de
projets ». Voltaire évoquait aussi la diversité des innombrables actions et réalisations
de Vauban Maréchal de France.
Vauban (Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban) est né en 1633. Orphelin dès le
plus jeune âge il est attiré par le métier des armes et rejoint à 17 ans l’armée du
Prince de Condé. Après de multiples péripéties (emprisonnement chez l’ennemi et
blessures), il est chargé, dès sa libération en 1653 (20 ans), de soutenir le siège et de
concevoir les fortifications de Clermont en Argonne.
En 1655, il est nommé ingénieur du Roi, et bien vite il collabore avec le plus illustre bâtisseur de fortifications de son
époque, le Chevalier de Clairville.
En 1662, après avoir mené les sièges de Gravelines, Ypres et Oudenaarde, Vauban part pour Dunkerque que
Louis XIV vient de reprendre aux anglais.
En 1667, Vauban participe à la « guerre de dévolution » décidée par Louis XIV qui prétend que son épouse MarieThérèse aurait dû hériter de son père Philippe IV une partie des Flandres car, suivant une coutume reconnue dans
certaines provinces belges, seuls peuvent hériter les enfants d’un premier mariage. Ce qui exclut Charles II successeur
et fils de Philippe IV né d’un second mariage de ce dernier.
Après l’annexion de Lille, Louis XIV va décider de renforcer les fortifications lilloises et de confier les travaux à Vauban,
d’autant plus que le Chevalier de Clairville n’a plus les faveurs du Roi Soleil.
La citadelle de Lille, la reine des citadelles, comme la nommait lui-même Vauban, est une réalisation très difficile et
adaptée au terrain marécageux lillois situé au nord-ouest de la ville. Cette zone permettra de constituer un système
d’inondations améliorant les défenses des abords de la place forte. L’idée de génie de Vauban est d’avoir conçu des
fortifications en étoile qui permettaient le croisement des feux tout en mettant les défenseurs à l’abri des projectiles. Par
ailleurs, il exige que la maçonnerie des murs de fortification soit recouverte de remblais de terre semés de gazon
permettant aux boulets de pénétrer sans dommage et sans rebondir.
En 1708 Lille est assiégée par le Prince Eugène et Boufflers va défendre la citadelle qui ne sera pas investie
militairement par l’ennemi. C’est faute de vivres et de munitions que Boufflers et ses hommes devront quitter la
citadelle. Rappelons que Lille sera sous occupation hollandaise de 1708 à 1713 date à laquelle le traité d’Utrecht rendra
définitivement Lille à la France.
L’œuvre de Vauban est immense car il est novateur autant dans l’art de la défense que dans celui de l’attaque. Par
ailleurs, ingénieur, il équipa l’infanterie de fusils à baïonnette.
Il est amené à dresser le plan en relief de la citadelle lilloise qu’il envoie à Louis XIV et qui sera à l’origine de la
splendide collection française de maquettes et de places fortes.
Guidé par des soucis d’ordre stratégique, mais aussi d’humanité il va s’attacher à améliorer les conditions de vie des
soldats qui résideront dans des casernes salubres construites à l’intérieur des places fortes. Dorénavant, l’habitant sera
libéré de l’obligation d’abriter le soldat français.
Parcourant le pays en tous sens, il dote peu à peu la France d’une véritable ceinture de fortifications. Quelques 300
forteresses ont été aménagées par lui et 33 entièrement construites sous son autorité (Dunkerque, Bergues, Lille,
Cambrai, Le Quesnoy, Maubeuge, Arras, Verdun, Briançon, La Rochelle, Saint Malo, Dieppe, Montreuil sur Mer).
En 1680 il s’attachera au renforcement d’un réseau portuaire.
Malheureusement, après avoir été admiré et adulé va survenir la disgrâce. En 1707 il rédige son « projet d’une dixme
royale » ouvrage qui préconisait le remplacement de tous les impôts par un seul impôt dont les privilégiés ne pourraient
être exemptés.
Précurseur il préconisait un impôt sur le revenu. Si Louis XIV avait accepté les réformes sociales de Vauban, certains
historiens pensent que l’adoption prompte des idées de Vauban aurait peut-être contribué à épargner à la France la
terrible épreuve de la Grande Révolution.
Peu de temps après la publication de son projet social, il meurt en 1707. On retrouve son testament dans lequel il lègue
sa fortune à 6 anciennes maîtresses. Quant aux bâtards qu’on lui a attribués il n’en fait pas mention car rien ne prouvait
qu’il en était le père !
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ACTUALITES DE NOS PARTENAIRES
Agenda culturel du CHU de Lille
Pour plus de renseignements, retrouvez le programme complet sur le site : http://www.chru-lille.fr/culture

Conférences

Visites guidées

Lieu : Salle multimédia
Hôpital Claude Huriez
de 12h30 à 14h

 Réservation obligatoire auprès des Affaires culturelles par
téléphone au 03 20 44 64 91 ou par mail : delegationculture@chru-lille.fr

15 novembre 2018
Penser le soin avec Simone Weil, par
Martin Dumont et Nathalie ZaccaïReyners.
17 janvier 2019
Philosophie de
Philippe Petit.

la

prostate,

par

26 février 2019
Démocratie sanitaire « Quand c’est
flou, il y a un loup » : contribution à
une analyse sociohistorique de la
notion de « démocratie sanitaire » par
Alexandre Fauquette.

Concerts
de l’Association
Chambre à part
de 12h30 à 13h30
Mercredi 17 octobre 2018
Hall de l’Institut Gernez Rieux
Jeudi 29 novembre 2018
Hall de l’Institut Cœur-Poumon
Jeudi 20 décembre 2018
Hall de pédiatrie, Hôpital Jeanne de
Flandre
Jeudi 31 janvier 2019
Hall de l’Hôpital Claude Huriez
Jeudi 14 mars 2019
Hall de l’Hôpital Fontan 1

Vendredi 14 septembre 2018
L’Hôpital Claude Huriez,
symbole d’une véritable Cité médicale lilloise
Dans le cadre des journées du patrimoine
Ce circuit pédestre illustre la mobilisation médicale, scientifique,
universitaire et politique de trois figures emblématiques de Lille, Oscar
Lambret, Albert Chatelet et Roger Salengro, pour créer la première Cité
hospitalière et universitaire de France regroupant en un seul lieu l’Hôpital,
la Faculté de médecine et les laboratoires de recherches. Rencontre avec
l’architecture avant-gardiste de Jean Walter, étoile dans le ciel lillois et
pièce maîtresse de ce qui deviendra le CHU de Lille.
RDV à 14h à la station de métro CHU-Oscar Lambret
Mardi 9 octobre 2018
Vieillir ensemble : de l’Hospice Général à l’Hôpital des Bateliers
Dans le cadre de la semaine bleue
Aujourd’hui haut lieu de la vie étudiante, l’ancien Hospice Général fut érigé
en 1738 sur un site excentré pour éviter la propagation des épidémies. Sa
vocation est de protéger, soigner et éduquer les plus démunis : invalides,
enfants abandonnés et mendiants puis les blessés de la Première Guerre
mondiale. Reconverti en hospice pour personnes âgées, après la
construction dans son prolongement du nouvel Hôpital gériatrique des
Bateliers, il sera restauré pour accueillir l’école universitaire de
management en 1997. Cette visite nous permettra de comprendre
l’évolution de la prise en charge de nos aînés au fil des siècles.
RDV à 14h devant l’ancien Hospice Général (aujourd’hui IAE), 104 avenue
du Peuple Belge à Lille.
Vendredi 7 décembre 2018
Histoire et enjeux de la stérilisation : découverte de Stérinord
C’est en 1878 que Pasteur a jeté les bases de la stérilisation moderne.
Depuis les méthodes ont évolué et conduit à la centralisation de l’activité
sous la responsabilité des pharmaciens hospitaliers : Stérinord, l’unité
centralisée de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables ouverte en
2013, est un lieu stratégique de 2500 m² où 80 personnes mettent
quotidiennement en œuvre les protocoles de désinfection, lavage,
conditionnement, traçabilité pour un volume annuel de 5 millions
d’instruments, assurant ainsi la sécurité des quelques 59 000 interventions
chirurgicales.
Places limitées à 10 personnes.
RDV à 14h à la station de métro CHU-Oscar Lambret
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Centre Historique Minier de Lewarde
Du 15 septembre 2018 au 19 mai 2019 :
Exposition « Houille… ouille, ouille ! La santé dans les mines du Nord-Pas-de-Calais »
En France, comme dans tous les bassins miniers du monde, la santé a été au cœur
des préoccupations de l’ensemble des acteurs rattachés à l’exploitation : l’État, les
entreprises, les syndicats mais aussi les mineurs eux-mêmes et leurs familles. Les
risques sanitaires, les soins, la prévention, l’hygiène, la salubrité sont autant de
sujets développés dans cette nouvelle exposition afin de mieux appréhender la
santé dans les mines. Leur prise en compte fut parfois à l’origine de véritables
avancées, tant sur le plan social que médical, appliquées dans le monde de la mine
avant d’être élargies à l’ensemble de la société. Toutefois, la santé reste un sujet
complexe qui touche avant tout les hommes affectés par les blessures et les
maladies comme la silicose ou la pneumoconiose, qui ont tué et tuent encore
aujourd’hui bien plus que les accidents à la mine.
L’exposition « Houille… ouille, ouille ! » propose de traiter ce thème à travers les
trois siècles d’exploitation du charbon dans les mines du Nord-Pas-de-Calais en
présentant plus de 170 documents et objets des collections du Centre mais aussi
issus de prêts de musées et structures culturelles de la Région : le Musée d’Histoire
naturelle de Lille, le Musée des beaux-arts de Valenciennes, l’Association du Musée
Hospitalier régional de Lille et les Archives de la Ville de Lens.
À travers le prisme de la mine, l’exposition Houille… ouille, ouille ! permet ainsi un éclairage général, à destination de
tous les publics, sur un sujet qui nous concerne tous : la santé.
 Notre Association prête un poumon d’acier
et une balance pour cette exposition.
Informations :
Centre Historique Minier
Fosse Delloye, Rue d’Erchin – BP 30039 59287 Lewarde
Tél. : 03 27 95 82 82
Site internet : http://www.chm-lewarde.com/

Colloque international de la SFHH
"Hôpital, ville et citoyenneté : Expériences d’hier et d’aujourd’hui"
Les 11 et 12 octobre 2018, à Lyon, se tiendra un colloque international sur "Hôpital, ville et citoyenneté : Expériences
d’hier et d’aujourd’hui". Il est organisé par la Société française d’histoire des hôpitaux (SFHH) avec le soutien de
l’Université Lumière Lyon 2 et les Hospices civils de Lyon.
Au programme : des séances plénières et des ateliers pour vous informer et partager des retours d'expériences.








L’implantation hospitalière dans l’espace urbain (exemple à Laon et à Lyon)
L’Hôpital dans la ville (XIIIe-XIXe siècles)
Hospitalisation et déshospitalisation
La révolution radiologique : conséquences sur les soins médicaux et l’organisation de l’hôpital pendant et après
la Grande Guerre
Approches spatiales et politiques de l’hospitalisation
Le musée hospitalier dans la ville (exemple de valorisation du patrimoine hospitalier à Lille, Rouen, Lyon, Paris)
Les politiques hospitalières et leurs impacts économique, politique, social et culturel

Programme et inscription en ligne : http://sphconseil.eu/journees-sfhh/
Lieu : Université Lumière Lyon 2 - Campus des Berges du Rhône
Grand Amphithéâtre – Bâtiment Erato salle ER30
18 Quai Claude Bernard - 69007 LYON
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 Le règlement doit être joint au bulletin réponse
par chèque libellé à l’ordre du :

« Musée Hospitalier Régional de Lille »

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

INFORMATION
Afin d’obtenir le soutien du C.G.O.S (Comité de Gestion
des Œuvres Sociales de la Fonction publique
hospitalière), il est désormais nécessaire de leur fournir le
numéro d’agent C.G.O.S. afin qu’ils sachent le nombre
d’agents qui bénéficient de nos activités.
Si vous êtes agent hospitalier actif ou retraité, merci
d’avance si vous pouvez nous le préciser.

Votre adhésion est importante pour l’Association
Pour poursuivre nos activités, nous nous appuyons
essentiellement sur les cotisations versées par nos
adhérents. Ces cotisations constituent notre principale
source de financement.
Rejoignez-nous et ensemble, continuons à préserver
notre patrimoine et la mémoire hospitalière de notre
région.

BULLETIN D’ADHESION

Nom :
Prénom :
Adresse :

Code postal :
Ville :
Tél. :
Email :
N° CGOS (facultatif):
déclare

 adhérer

 renouveler mon adhésion

pour l’année 2018 (année civile) à l’Association du Musée
Hospitalier Régional de Lille et verse la somme de

€

par chèque à l’ordre du « Musée Hospitalier Régional de
Lille ».
Tarifs adhésion 2018 :

BON DE COMMANDE - PUBLICATIONS
Nom :

 Individuel :

20 €

 Bienfaiteur :

 Couple :

30 €

 Donateur :

40 €
€

 Souhaitez-vous recevoir un reçu ?  Oui  Non
Les reçus 2018 seront envoyés en début d’année 2019.

Prénom :
Adresse :

 Souhaitez-vous recevoir notre lettre :
- par courrier

 Oui

 Non

- par email

 Oui

 Non

Code postal :

Avec le soutien de :

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)
 Histoire de la Faculté de Médecine et des Hôpitaux

Membre de :

de Lille, au prix de 36 € l’exemplaire (port compris)
et joint un chèque de

€.

MERCI DE FAIRE UN CHEQUE PAR LIVRE
« La Lettre du patrimoine hospitalier et médical des Hauts-de-France » est une réalisation de l’Association du Musée
Hospitalier Régional de Lille (Association loi 1901).
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