Lettre de l’Association du
Musée Hospitalier Régional de Lille
Pour la préservation et la valorisation du patrimoine hospitalier et médical des Hauts-de-France

Édito

M ars 2 01 9 , n um éro 2 4
Dans ce numéro :

En 1919, après la fin de la Première Guerre Mondiale, la
France doit se reconstruire notamment notre région à
travers son tissu industriel, son urbanisme où l’Art déco sera
le modèle, avec de meilleures conditions de vie mais aussi
un système hospitalier et de soins qui doit innover et se
moderniser. Les études pour la réalisation de l’Hôpital
Calmette et de la Cité hospitalière vont être lancées. La
façon de former et d’enseigner les personnels soignants va
changer. Les Instituts de Soins Infirmiers fêteront leur
centenaire cette année.
En 1969, petits et grands étaient devant la télévision (pour
ceux qui en avaient une) pour assister au premier pas de
l’homme sur la Lune qui va marquer cette marche en avant
du progrès au service de l’Humanité.
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Derrière ces anniversaires, des évènements fédèrent notre
société, c’est l’occasion d’honorer ceux qui, avant nous, ont
marqué notre histoire. Ces précurseurs nous ont permis
d’innover et d’avancer dans les recherches médicales grâce
à la conquête spatiale.
C’est l’occasion de ne pas oublier d’où nous venons et ce
que nous réalisons collectivement. Si la perte de la mémoire
peut être grave pour un individu et être soignée, elle l’est
tout autant pour une société qui perd ses repères. On ne
construit pas sur du sable.
Nous souhaitons cette année vous proposer de découvrir un
patrimoine hospitalier exceptionnel avec une sortie dans la
ville de Château-Thierry qui recèle de trésors insoupçonnés
dans la région des Hauts-de France. J’espère que vous
serez nombreux à participer à cette sortie ainsi qu’à nos
autres activités.
Patrick KEMP,
Président Fondateur

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.

 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
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Hommage au Professeur Michel Delecour
Nous avons le regret d'annoncer le décès du Pr Michel Delecour dans sa 93 e année.
Depuis 1963, date de sa nomination comme Professeur Agrégé en gynécologie-obstétrique,
il n'a eu de cesse de promouvoir et développer la spécialité. Doté d'une clairvoyance hors du
commun il a rapidement compris l'évolution spectaculaire de la gynécologie-obstétrique et a
anticipé ses progrès en recherche fondamentale et clinique.
Nous lui sommes redevables de l'orientation vers la spécialité chirurgicale, de l'apparition de
la médecine de reproduction, de l'amélioration exceptionnelle de la prise en charge de la
mère et de l'enfant. Dans ces domaines il a promu l'essor de l'échographie et de la médecine
fœtale, de la prise en charge de la douleur grâce à l'analgésie péridurale, du suivi des
grossesses pathologiques, de l'éducation à la naissance et de sa régulation.
L'axe principal de sa pensée a été l'interpénétration de l'obstétrique et de la pédiatrie à
l'origine de la construction de l'Hôpital mère-enfant « Jeanne de Flandre ».
Son don d'organisation a permis la création d'une école au rayonnement national et international. Il a participé
activement en 1974 à la création de la Société française de médecine périnatale ainsi qu'à celle du Collège national
des gynécologues-obstétriciens français dont il sera le président de 1981 à 1984. Par ailleurs il était directeur de
l'Ecole de Sages-Femmes. Enfin il était Expert auprès de la Cour de Cassation.
Homme de conviction et de culture, le Professeur Michel Delecour impressionnait par sa rigueur intellectuelle, son
énergie et sa ténacité qui marquaient tous les auditoires auxquels il s'adressait. Il était Chevalier de la Légion d'
Honneur.
Membre de l’Association du Musée Hospitalier dès la première heure, il était assidu aux réunions où il représentait la
gynécologie obstétrique et la pédiatrie. L’an dernier, il s’était impliqué dans la rédaction du livre sur l’Histoire de la
Faculté de Médecine et des Hôpitaux de Lille, veillant au cours de deux rencontres à son domicile que sa pensée et
ses conceptions y soient fidèlement traduites.
Nous nous souviendrons de lui comme un grand monsieur et un grand patron.
Pr Xavier Codaccioni.

APPEL A COTISATION 2019
Comme chaque début d’année, c’est le moment d’adhérer ou de
renouveler votre adhésion à notre association qui s'est donné comme
mission la sauvegarde et la valorisation du patrimoine médical et
hospitalier.
Pour poursuivre nos activités et atteindre les objectifs que notre
association s'est fixés pour l'année (expositions, sorties, conférences…),
nous nous appuyons essentiellement sur les cotisations versées par nos
adhérents. Ces cotisations constituent notre principale source de
financement.
Nous espérons vous compter parmi les adhérents de l’Association du
Musée Hospitalier Régional de Lille pour cette année 2019.

Rejoignez-nous et ensemble,
continuons à préserver notre patrimoine
et la mémoire hospitalière de notre région.
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Histoire de la Faculté de Médecine et des Hôpitaux de Lille
Philippe Scherpereel

Marc Decoulx

Gérard Biserte †

Le premier hôpital de Lille fut l’Hôpital Saint-Pierre, créé en 1066 par Adèle
de France, épouse de Baudouin V de Flandre, au sein de la Collégiale qui se
trouvait à l’emplacement de l’actuel Palais de Justice. Les hôpitaux furent à
partir du XIIIe siècle des fondations charitables, tels l’Hôpital Saint Sauveur
en 1210, puis l’Hôpital Notre Dame, connu dès 1245 sous le nom d’Hôpital
Comtesse, en hommage à sa fondatrice, la Comtesse Jeanne de Flandre. A
partir du XVe siècle, ce furent de riches bourgeois qui fondèrent plusieurs
établissements, dont l’Hospice Saint Jean-Baptiste en 1460, créé par Jean de
la Cambe, dit Gantois, qui devint l’Hospice Gantois qui resta en activité
jusqu’en 1995, avant d’être transformé en hôtel de luxe, en 2003. De
13 pensionnaires à son ouverture, il devait accueillir jusqu’à 200 malades au
début du XXe siècle, soignés pendant plus de cinq siècles par les sœurs
Augustines. Sous la royauté furent créés les hôpitaux généraux dont
l’Hospice Général, en 1738, fut l’exemple. Ils étaient destinés à
l’enfermement des asociaux. Il faudra attendre le XIXe siècle pour
qu’apparaissent les grands hôpitaux dévolus aux soins. Pendant plus d’un
siècle, la médecine lilloise fut marquée par la compétition entre deux écoles,
celle de Saint-Sauveur, et celle de la Charité, qui aurait dû s’appeler SainteEugénie, si l’inauguration n’était pas survenue après le désastre de 1870.
L’Hôpital Albert Calmette ouvrit en 1936 en tant que sanatorium pour faire face aux ravages de la tuberculose dans la
région, fut occupé par les Allemands pendant la Seconde Guerre Mondiale, avant d’abriter la pédiatrie et les services
spécialisé de pneumologie, néphrologie et hématologie. La Cité Hospitalière, pensée par Oscar Lambret, construite
par Jean Walter, dont la construction avait débuté avant le conflit ne fut terminée, pour l’aile Est qu’en 1953, et l’aile
Ouest en 1958, grâce à la ténacité de Claude Huriez qui en anima l’achèvement. Premier Centre Hospitalier et
Universitaire, il rassemblait dans la même structure Hôpital et Faculté. Cette période fut marquée par l’explosion des
spécialités, tant médicales que chirurgicales, qui nécessita la création de nouveaux hôpitaux : l’Hôpital Cardiologique
en 1965, l’Hôpital Roger Salengro en 1983, les USN d’Endocrinologie et de Psychiatrie, laquelle devait rejoindre en
2004 l’Hôpital Michel Fontan.
Les maternités, longtemps éloignées entre Saint-Sauveur et la Charité, firent l’objet d’un premier regroupement au
niveau de la Maternité Henri Salengro, avant d’être réunies avec la pédiatrie dans l’Hôpital Mère-Enfant de Jeanne de
Flandre. D’autres bâtiments complètent cet ensemble hospitalier qui, avec la Faculté de Médecine, constitue le
campus hospitalier et universitaire actuel.
La première faculté régionale de médecine fut créée à Douai en 1561, mais c’est en 1875 que fut ouverte la Faculté
Mixte de Médecine et de Pharmacie de Lille, dont Gérard Biserte rapporta, en 1975, le premier siècle de son
existence. Sa création avait été précédée d’un Collège de Médecine en 1681, puis d’une Ecole de médecine de Lille
en 1805. La Faculté fut inaugurée dans ses locaux de la rue Jean Bart en 1882, avant d’être intégrée à l’ensemble de
la Cité Hospitalière. Lors de la construction du Pôle Formation de la nouvelle Faculté de Médecine inaugurée en
1997, la partie demeurée dans l’enceinte de la Cité Hospitalière deviendra le Pôle Recherche, l’ensemble recevant le
nom d’Henri Warembourg. L’augmentation considérable du nombre d’étudiants, allait nécessiter une extension du
Pôle Formation en 2016.
L’histoire de la Faculté et des Hôpitaux de Lille ne se borne pas à des bâtiments, mais repose principalement sur un
patrimoine humain constitué de tous les enseignants qui, associés à l’ensemble des praticiens, ont contribué à leur
développement. Chacun a apporté sa pierre à l’édifice pour en faire ce qu’il est devenu. Une courte biographie de
chacun d’eux a pour volonté de conserver la mémoire de cette histoire de la médecine lilloise.

 L’ouvrage Histoire de la Faculté de Médecine et des Hôpitaux de Lille est disponible
dans toutes les bonnes librairies, sur internet, Amazon et e.FNAC notamment, ainsi que
chez l’Editeur L’Harmattan.
Broché - format : 15,5 x 24 cm
ISBN : 978-2-343-14857-1 • 394 pages
Prix : 38,50 euros
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CLIO
Conférences Histoire de la Médecine
à 18h - 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/
28 mars 2019
Histoire de la médecine arabe, par Jean-Noël FABIANI
25 avril 2019
À 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

Accélérez la recherche et agissez pour la santé de demain, pour vous, pour vos proches...
Comme vous le savez, l'Association du Musée Hospitalier Régional de Lille organise régulièrement et depuis de
nombreuses années des conférences sur l'histoire de la médecine, en partenariat avec l'Institut Pasteur de Lille.
Nous souhaitons aujourd'hui apporter notre soutien à ce centre de recherche scientifique historique, car il est
important de soutenir la recherche et la lutte contre les maladies pour vous... pour vos proches.
Cancer, maladie d’Alzheimer, diabète, infarctus… des milliers de personnes sont touchées par ces maladies qui
empêchent de bien vieillir. Les chercheurs de l’Institut Pasteur de Lille luttent chaque jour pour vaincre ces maladies
et trouver des traitements pour vivre mieux plus longtemps.
Vous aussi, vous pouvez soutenir l'Institut Pasteur de Lille à nos côtés... En faisant un don, vous permettez aux
chercheurs de faire aboutir leurs travaux et de remporter de nouvelles victoires capitales pour trouver les traitements
de demain.
Plus d’informations :
Institut Pasteur de Lille
1 rue du Professeur Calmette
BP 245
59019 Lille Cedex
Email : donsetlegs@pasteur-lille.fr
Téléphone : 03 20 87 72 06
Site : https://www.pasteur-lille.fr/nous-soutenir/dons/
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NUIT EUROPEENNE DES MUSEES
Samedi 18 mai 2019 à 18h

Découverte de l’Hospice Comtesse de Lille
et de ses trésors du patrimoine hospitalier
 Visite réservée aux adhérents de l’Association du Musée Hospitalier
Régional de Lille à jour de leur cotisation.
Exceptionnellement nous vous invitons dans le cadre de la Nuit des Musées à
découvrir l’Hospice Comtesse à travers l’histoire de cet ancien hôpital fondé en
1237. Vous pourrez admirer le patrimoine architectural, le mobilier et les œuvres
d’arts provenant, pour certains, d’autres hôpitaux lillois mis en dépôt par le
Centre Hospitalier Universitaire de Lille.
Vous pourrez également admirer la pharmacie reconstituée à partir de pièces
majeures comme le tableau « La leçon de pharmacie » (dépôt du Centre
Hospitalier de Seclin), des pots d’apothicairerie qui donnent à l’ensemble une
beauté sans égale rappelant le rôle majeur d’une pharmacie dans le
fonctionnement de l’hôpital dans les siècles passés.
Lieu : Rendez-vous à 17h45 devant la Médiathèque du Vieux-Lille,
25-27 place Louise de Bettignies à Lille.

Détail du tableau La Fondation de
l’Hôpital Notre-Dame, Anonyme,
1632. Dépôt du CHU de Lille au
Musée de l’Hospice Comtesse.

Réservation au 03 20 44 59 62 Poste 33917 (répondeur) ou par email : contact@patrimoinehospitalierdunord.fr
 Réservations ouvertes à partir du 15 avril 2019.
 Limité à 15 personnes.

EXPOSITION
Si l’Hospice Comtesse m’était conté…
Du 7 au 29 mai 2019
Rétrospective historique sur l’Hospice Comtesse de Lille de sa fondation en 1237
par la Comtesse Jeanne de Flandre au XX e siècle lorsqu’il fut transformé en
musée. Vous découvrirez également son fonctionnement au fil des siècles et la
vie quotidienne de ses pensionnaires (vieillards et orphelins).
Lieu : Médiathèque du Vieux-Lille, 25-27 place Louise de Bettignies à 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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VISITES GUIDEES

« 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
 Places limitées à 20 personnes pour chaque visite.

Vendredi 24 mai 2019 à 14h
Circuit pédestre « Découverte des hôpitaux du Vieux-Lille »
De l’Hospice Comtesse, rue de la Monnaie à l’Hôpital des Bateliers, en poursuivant
par une visite de l’Hospice Général, vous découvrirez l’histoire et l’évolution de la
prise en charge des personnes âgées.
Départ : Rendez-vous à 14h devant la Médiathèque du Vieux-Lille,
25-27 place Louise de Bettignies à Lille.
 Réservations ouvertes à partir du 24 avril 2019.

Vendredi 14 juin 2019 à 10h
Visite de l’ancien Hôpital général de Lille
Symbole architectural du classicisme français avec sur son fronton triangulaire le
soleil du Roi Louis XIV, qui rattacha Lille à la France et qui créa le principe des
hôpitaux généraux, ce bâtiment, édifié à partir de 1739, accueillait les invalides et
les enfants abandonnés. Présentant une façade de 140 mètres, anciennement
situé le long de la Basse-Deûle, il accueille aujourd’hui l’IAE, Ecole universitaire de
Management Lille-Nord de France.
Départ : Rendez-vous à 10h devant l’Hospice général, 104 avenue du Peuple Belge à Lille.
 Réservations ouvertes à partir du 14 mai 2019.

Mercredi 26 juin 2019 à 14h
Visite pédestre « Les jardins de la Faculté de Pharmacie »
Ce parcours vous propose une découverte du jardin de plantes médicinales de la
Faculté suivie de celle d’une pharmacie du début XIXe siècle avec ses boiseries
style Empire présentant différents objets servant à la préparation des médicaments.
La visite se poursuit dans une salle où se trouve un magnifique herbier.
Départ : Rendez-vous à 14h devant la station de métro CHU-Eurasanté
La visite commencera à 14h30.
 Réservations ouvertes à partir du 26 mai 2019.

Vendredi 5 juillet 2019 à 10h
Circuit pédestre « Le quartier Saint-Sauveur à travers ses
anciennes institutions charitables »
Derniers vestiges d’hôpitaux médiévaux remaniés aux XVII e siècles, le Pavillon
Saint-Sauveur et l’Hermitage Gantois sont des témoignages marquants de l’histoire
hospitalière lilloise. Ce parcours propose de retracer l’évolution du quartier dont
l’emprise hospitalière fut déterminante.
Départ : Rendez-vous à 10h devant le Pavillon Saint-Sauveur, 99 rue Saint-Sauveur à Lille.
 Réservations ouvertes à partir du 5 juin 2019.
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SEMAINES SANTE LILLOISES
En partenariat avec la Ville de Lille et la CPAM de Lille-Douai
 Diverses animations seront organisées dans tous les quartiers de la ville dans le cadre des Semaines Santé
lilloises, nous vous proposerons une exposition et une visite des cuisines municipales de Lille.

Exposition
L’hygiène au cœur de la santé publique
Du 24 juin au 5 juillet 2019
Cette exposition présente l’évolution de l’hygiène des origines à nos jours
avec notamment les grandes maladies de l’histoire, les précurseurs de
l’hygiène moderne, la vaccination, les découvertes pastoriennes, l’évolution
et l’adaptation des hôpitaux face aux progrès de l’hygiène ainsi que les
différentes eaux rencontrées dans les établissements de santé.
Tableau d'Albert Edelfelt représentant Louis Pasteur (Domaine public).

Lieu : Hall CPAM de Lille-Douai, 2 rue d’Iéna, Lille.
L’exposition est visible aux horaires d’ouvertures de la CPAM de Lille-Douai.
Horaires : Du lundi au vendredi de 7h45 à 12h et de 13h à 16h45.

Visite des cuisines municipales de Lille
Vendredi 5 juillet 2019 à 14h
La cuisine centrale de Lille fournit les repas des écoliers Lillois, Hellemmois et Lommois soit 14 000 repas quotidiens.
Les repas servis aux tout-petits dans les crèches y sont aussi confectionnés.
Il s’agit d’un équipement ultra moderne situé dans le quartier de Fives.
Les légumes et les féculents arrivent essentiellement crus puis sont
cuisinés sur place. Les viandes sont cuites dans des fours de dernière
génération à basse température pour rester tendres et conserver tous
leurs nutriments. Une fois les aliments préparés, ils sont conditionnés
dans des barquettes puis refroidis avant leur livraison, où ils sont remis
en température dès le lendemain.
Cette visite vous permettra de découvrir les coulisses de la confection
des repas des écoliers.
Départ : Rendez-vous sur place, 3 rue Jean Perrin à Lille.
Durée : 1h30 environ
 Si vous venez en voiture, il y a un parking devant les cuisines.
 La station de métro la plus proche est « Porte de Valenciennes », puis il faut compter 10 minutes à pied pour
rejoindre les cuisines.
Réservation au :

03 20 44 59 62 Poste 339.17 (répondeur, merci de laisser vos coordonnées)
ou par email : contact@patrimoinehospitalierdunord.fr
 Réservations ouvertes à partir du 5 juin 2019
 Limité à 15 personnes
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CIRCUIT PEDESTRE
Samedi 4 mai 2019 à 14h
De la Cité hospitalière à la Cité des Fleurs :
Découverte du quartier de Lille-Sud
En partenariat avec l’Association les Amis du Patrimoine de Lille-Sud
Vous découvrirez les trésors insoupçonnés du quartier de Lille-Sud qui s’est développé autour de son cimetière
(1863), de la Cité hospitalière et de l’Hôpital Calmette (1936) dans la vision de l’urbanisme des années 1930 avec l’Art
Déco en fond de décor, son Eglise du Cœur immaculé de Marie, sa Cité jardin, sa rénovation urbaine, symbole d’un
dynamisme qui voit l’avenir en grand.
Réservation au 03 20 44 59 62 Poste 33917 (répondeur) ou par email : contact@patrimoinehospitalierdunord.fr
 Limité à 20 personnes.
Départ : Rendez-vous à 14h à la station de métro CHU-Oscar Lambret.

Durée : 2 heures.

VISITE GUIDEE
Vendredi 3 mai 2019 à 10h
Découverte des Archives municipales de Lille
 Visite réservée aux adhérents de l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille à jour de leur
cotisation.
Les Archives municipales de Lille veillent sur un patrimoine de près de 7 kilomètres linéaires. Les milliers de
documents originaux conservés, du XIe siècle à nos jours, permettant de comprendre l'histoire de la Capitale des
Flandres.
Les archives de la Ville de Lille sont également consultables sur Internet : archives.lille.fr
Cette visite guidée vous plongera au cœur de l’histoire et de la mémoire de la ville. Vous découvrirez le dépôt des
archives et les missions des archivistes ainsi qu’une sélection de documents en lien avec la médecine et les hôpitaux.
Lieu : Rendez-vous à 10h à l’accueil de l’Hôtel de Ville de Lille, Place Augustin Laurent, Lille.
Réservation au 03 20 44 59 62 Poste 33917 (répondeur) ou par email : contact@patrimoinehospitalierdunord.fr
 Inscriptions ouvertes à partir du 25 mars jusqu’au 26 avril 2019 inclus.
 Limité à 15 personnes

EXPOSITION
Les Internes d’Antan
Prolongation jusqu’au 30 avril 2019
Informations pratiques : Visite guidée à 14h30 uniquement le MARDI pour les
INDIVIDUELS (moins de 4 personnes) couplée avec une visite de l’ancien
Hospice Gantois de Lille.
GROUPES : Information et réservation obligatoires au 03 20 44 59 62 Poste
339.17 (répondeur)
Lieu : Lieu de mémoire de l’Hermitage Gantois, 224 rue Pierre Mauroy, Lille.
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EXPOSITION
Silice chez Esculape :
Si la verrerie médicale m'était contée…
Du 28 mai au 31 décembre 2019
À partir des années 1900, lʼhygiène devient un élément incontournable en puériculture. La stérilisation du lait et des
biberons devient indispensable suite aux découvertes pastoriennes. L’invention du biberon en verre pyrex en 1924 est
révolutionnaire. Ce matériau joue également un rôle important dans les laboratoires et les pharmacies. Tubes,
entonnoirs, flacons, pipettes, fioles de verre se côtoient sur les étagères. Dans les années 1930, de grandes
entreprises verrières se spécialisent dans le matériel de laboratoire. Le verre est également un élément constitutif des
tubes à rayons X. Il est essentiel à la fabrication des appareils de radiologie. Le premier tube à rayons X fut inventé
par Sir William Crookes (1832-1919).
Cette exposition vous permettra de découvrir le rôle primordial du verre à travers une présentation de verrerie
médicale lié à la maternité, la radiologie et les laboratoires.
 D’autres animations seront organisées ! N’hésitez pas à visiter notre site web pour être informé.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu : Hermitage Gantois, 224 rue Pierre Mauroy, Lille.
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).

37 structures participantes, musées et
associations du Réseau Proscitec Patrimoines
et Mémoires des Métiers, se mobilisent pour
proposer dans la Région Hauts-de-France et
proche Belgique plus de 45 expositions,
animations, ateliers, visites qui vous plongeront
au cœur des innovations dans le domaine des
transports, des télécommunications, de la
médecine, des sciences, du textile, de
l’agriculture…
Découvrez le programme sur facebook :
https://fr-fr.facebook.com/eurekaproscitec/

Pour toute information, contactez-nous !
Tél. 03 20 44 59 62 Poste 339 17 (répondeur)
ou par email : contact@patrimoinehospitalierdunord.fr

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 http://www.association.patrimoinehospitalierdunord.fr Rubrique « Agenda »
Facebook : @AssociationduMuseeHospitalierRegionaldeLille

Twitter : @AMHRL59
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SORTIE-DECOUVERTE

SAMEDI 1er JUIN 2019

Découverte du patrimoine de
Château-Thierry (Aisne)
Prix :
80 € / pers.

Départ de Lille à 7h45 précises. Retour vers 19h30.
Rendez-vous à 7h30 devant la station de métro « CHU-Eurasanté », ligne 1, à Lille.

11h – 12h30
Visite guidée de Château-Thierry en passant par les
incontournables de la ville.
Une balade pédestre nous conduira à la rencontre de Jean de la Fontaine et
sa maison natale, nous découvrirons la Tour Balhan (ancien donjon du fort
Saint-Jacques), l’Hôtel de ville, le château médiéval et ses remparts ainsi
que l’Hôtel-Dieu.
12h30 – 14h15 Déjeuner à la Brasserie Saint Jean.
14h30 – 16h

Visite guidée du Musée du Trésor de l'Hôtel Dieu

Joyau du patrimoine de la ville, le Musée du Trésor de l’Hôtel-Dieu vous
transporte à travers 700 ans d’histoire, de sa fondation en 1304 par Jeanne
de Navarre, Comtesse de Champagne et Reine de France, jusqu’à
aujourd’hui. Les mendiants et pèlerins venaient y trouver refuge.
Plus de 1300 pièces (peintures, sculptures, tapisseries, estampes, faïences,
etc…) sont exposées au fil des 18 salles réaménagées dans l’esprit du XVII e
siècle. De l’apothicairerie aux cuisines, en passant par l’ouvroir, vous
pourrez vous émerveiller devant de superbes objets d’art.
16h15 Retour vers Lille

Modalités d’inscription
Ce prix comprend le transport en
autocar, le repas et les visites
guidées.
Toute annulation effectuée dans les
15 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. 14) est
à retourner avant le 17 mai 2019.
Les sorties sont réservées aux
adhérents de l’Association à jour
de leur cotisation pour des raisons
d’assurances.
 Limité à 30 personnes.
Inscrivez-vous vite !

Avec le soutien du CGOS
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Louis XIV (1638 - 1715)
et ses tribulations dentaires
Par Xavier Riaud.
À sa naissance, Louis naît avec 2 incisives. En janvier 1639, il a déjà épuisé 9 nourrices, car, lorsqu’il tête le sein, il
leur déchire le téton. À l’âge de 8 ans, il dispose d’un premier dentiste du nom de Pierre Beuvault. Au réveil, pour
seule hygiène dentaire, le futur roi se rince la bouche. Jusqu’à 38 ans, Louis ne connaît pas la douleur dentaire.
Dans sa jeunesse, le menton de Louis est fort et les mâchoires sont prononcées et bien dessinées. Les lèvres sont
grosses avec une inférieure proéminente.

Louis XIV en 1670
Dessin de Claude Lefèvre,
gravure de N. Pitau.
(Domaine public).

Le 16 avril 1676, Louis XIV part pour la campagne des Flandres. Au cours
de celle-ci, il ressent ses premières douleurs dentaires. Le 8 juillet, il est à
Saint-Germain en France. Dubois, son opérateur pour les dents, le soulage
avec une décoction d’essence de girofle. En septembre 1678, à
Fontainebleau, il fait son premier abcès dentaire qui est drainé avec une
lancette. En avril 1680, la consommation de sucreries lui fait très mal aux
dents. Au mois de janvier 1685, suite à des extractions dentaires au
maxillaire gauche, il développe une communication bucco-sinusienne.
Mauvaise haleine, écoulement purulent, consommation de boissons qui
s’écoulent par le nez, tout y passe. Le 10 janvier, un bouton de feu est
appliqué 14 fois par Dubois pour cautériser la plaie. Le roi ne dit rien, ne
crie pas en expiation de ses péchés. Des bains de bouche lui sont
recommandés 3 à 4 fois par jour. Le 1er février, nouvelle application à
3 reprises du bouton de feu. Louis ne prononce pas un mot. La béance se
ferme, mais est accompagnée longtemps d’épisodes de mouchages
importants en 1688, 1695, 1696, 1702, 1703, 1704, 1706 et 1707. En fait,
le roi n’en a jamais vraiment guéri. Le 4 janvier 1688, le roi Soleil est à
Fontainebleau. Un nouvel abcès se déclare qui se résorbe en 2 ou 3 jours.
En 1689, le 26 et 27 juin, le roi a mal aux dents consécutivement à un
rhume. Les douleurs dentaires disparaissent avec lui. Le 12 mai 1696, le
roi est au lit à cause d’un abcès dentaire. Le 16 mai, de retour à Versailles,
l’abcès a dégonflé. Il n’y a plus de symptôme.

À soixante ans, « Louis XIV a perdu ses dents et deux profondes rides creusent ses joues autour d’une bouche
amincie, presque contractée… ». Il a « la bouche un peu rentrée, avec une lèvre inférieure proéminente… ».
Le 9 mars 1707, alors à Marly, un chicot tourmente son altesse qui le triture avec agacement. Nouvel abcès. Le
16 mars, la dent est enlevée. En 1715, sa dernière dent est extraite. Le roi est édenté total. Son haleine est
pestilentielle. Il ne fera jamais remplacer ses dents. D’ailleurs sur ses portraits, à l’âge de raison, il présente une lèvre
supérieure fine et une lèvre inférieure épaisse, symboles picturaux caractérisant l’absence de dents.
Son premier dentiste, François Le Bert, l’a été de 1669 à 1675. Puis, vient Charles Dubois-Gontin qui officie de 1676
à 1708. « Il a soin de nettoïer (nettoyer) et couper les dents, et fournir de racines et d’opiat quand le Roy lave sa
bouche. » Les dents du roi sont si dures à extraire que Dubois a inventé un « élévatoire » approprié au contexte royal,
qui a reçu des éloges du chirurgien Dionis lui-même. Son dernier dentiste, Charles-Arnaud Forgeron, commence sa
charge auprès du monarque à partir de 1708. Louis XIV décède en 1715.
Ses cure-dents étaient testés, puis goûtés avant usage pour éviter tout empoisonnement très fréquent à la cour.
À la fin de sa vie, grand consommateur de gibier, mais hélas édenté, ses cuisiniers inventent le « Lièvre à la Royale »,
sa viande fondant dans la bouche, un des fleurons de la gastronomie française.
Nous remercions le Docteur Xavier Riaud pour cet article.
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1969 – 2019 : 50 ans de conquête spatiale
L’avancée des progrès en médecine
Par Patrick Kemp.
Le 20 juillet 1969, l’homme se posait pour la première fois sur le satellite naturel de la Terre, la Lune. Ce fut un petit
pas pour un homme mais un bond de géant pour l’Humanité « et sa santé » aurait-on pu ajouter.
Ces 50 ans de conquête spatiale ont permis des progrès spectaculaires
dans le monde de la santé et de la médecine. Certaines grandes
avancées médicales ont vu le jour dans le cadre de la conquête
spatiale comme l’IRM (Imagerie par Résonance Magnétique). C’est
dans le cadre du Programme Apollo que l’on va numériser les images
via l’ordinateur afin de mieux visualiser la surface de la Lune. Très vite
cette nouvelle définition de l’image va être transposée dans le monde
de l’imagerie médicale. Les pompes cardiaques sont les exemples
parfaits d’un transfert de technologie utilisé dans les navettes spatiales
adaptés aux patients en attente d’une greffe.
Autre élément plus proche de nous, la télémédecine qui va se
développer grâce aux programmes spatiaux Vostok, Mercury ou Apollo
car à 400 kms au-dessus de la Terre impossible d’envoyer un médecin,
encore moins lorsque l’homme se trouve à 380 000 kms, c’est-à-dire
sur la Lune.

Kits médicaux pour l’équipage
de la Station spatiale internationale

La Nasa aux Etats-Unis, l’ESA en Europe et le CNES en France ont mis en place des partenariats pour appliquer la
médecine spatiale à la médecine à distance sur Terre.
Échographie de la colonne vertébrale
L'astronaute de la NASA, Chris Cassidy, effectue une
échographie sur l'astronaute de l'Agence spatiale
européenne, Luca Parmitano, dans le cadre de l'enquête
sur l'échographie rachidienne.

Tomographie par cohérence optique (OCT)
L'astronaute de l'Agence spatiale européenne,
Alexander Gerst, utilise la caméra de tomographie par
cohérence optique (OCT) lors d'un test de vision
Ocular Health (OH) dans la station spatiale
internationale.
Cette expérience OH permet d’observer les
changements de vision au cours de missions
spatiales à long terme.

Sources des photographies : NASA.
Human Health and Performance Images.
https://www.nasa.gov/hhp/images
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Actualités de nos partenaires
Agenda culturel du CHU de Lille
Midi culturel patrimoine
Réservation obligatoire auprès des Affaires culturelles du CHU de Lille
au 03 20 44 64 91 ou par mail : delegationculture@chru-lille.fr

Concerts
Chambre à part
de 12h30 à 13h30
2 mai 2019
Place des Urgences,
Hôpital Roger Salengro
18 juin 2019
Parvis de l’Hôpital
gériatrique Les Bateliers.

21 mars 2019 : De l’ancien Hôpital de la Charité à la blanchisserie centrale du CHU de
Lille, découverte d’un lieu insolite.
 RDV à 14h à la station de métro Porte des Postes, sortie Boulevard Montebello.
5 avril 2019 : De l’Hôpital Albert Calmette à l’Institut Cœur Poumon : l’hôpital en
mouvement de 1936 à 2019
 RDV à 14h à la station de métro CHU-Eurasanté.
10 mai 2019 : Nature et culture au CHU de Lille
 RDV à 14h à la station de métro CHU-Eurasanté.
7 juin 2019 : La nourriture du corps au CHU de Lille
 RDV à 9h30 à la station de métro CHU-Eurasanté

Hôpital Notre-Dame à la Rose
Une exposition « Voies lactées » vous est proposée jusqu’au 31 mai 2019. Elle explore à
travers des œuvres artistiques, objets médicaux et documents, les différents enjeux
esthétiques, moraux, sanitaires, religieux et soucis économiques de l’allaitement.
Informations pratiques :
Hôpital Notre-Dame à la Roses, Place Alix de Rosoit, 7860 Lessines
Tél : +32 (0)68 33 24 03
Site : https://www.notredamealarose.be
 Nous félicitons l’Hôpital Notre-Dame à la Rose pour la proposition au classement au
Patrimoine de l’Unesco pour la Belgique. Cette reconnaissance internationale valorise et
reconnait le patrimoine hospitalier au-delà d’un réseau européen, la France, les Hospices de
Beaune et pourquoi pas Lille avec ses hôpitaux historiques.

Centre historique minier de Lewarde
Une exposition « Houille… ouille, ouille, la santé dans les mines du Nord Pas-deCalais » est proposée jusqu’au 19 mai 2019. Notre association a prêté un poumon
d’acier et une balance.
 Un colloque international « Santé à la mine : acteurs et système de soins » se tiendra
les 4 et 5 avril 2019.
Informations pratiques :
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/

Université de Lille
Découvrez le programme de la saison culturelle de l’Université de Lille (théâtre, danse,
musique, expositions, rencontres…)
Plus d’information sur le site de l’Université de Lille : https://culture.univ-lille.fr/
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 Pour enregistrer vos réservations le règlement
devra 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

INSCRIPTION « DECOUVERTE DE CHATEAU-THIERRY »

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 :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Adresse :

Adresse :
Code postal :
Code postal :

Ville :

Ville :

Tél. :

Téléphone (en cas d’annulation) :

Email :

Email :

déclare

 S’inscrit à la sortie du samedi 1er juin 2019 :
x 80 € / pers. =
€

pour l’année 2019 (année civile) à l’Association du



de

BON DE COMMANDE – PUBLICATIONS

 adhérer

 renouveler mon adhésion

Musée Hospitalier Régional de Lille et verse la somme
€ par chèque à l’ordre du « Musée

Hospitalier Régional de Lille ».
Tarifs adhésion 2019 :
 Individuel :

20 €

 Bienfaiteur :

 Couple :

30 €

 Donateur :

40 €
€

 Organisme / Association : 25 €
 Souhaitez-vous recevoir un reçu ?  Oui  Non
Nom :

 Souhaitez-vous recevoir notre lettre (2 par an)
 par courrier

Prénom :

 par email

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)

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion.
Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au
secrétariat de l'association. Conformément à la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 dite « informatique et libertés », vous disposez d’un droit
d’accès, de rectification ou de suppression des données vous
concernant. Vous avez la possibilité d’exercer ce droit sur simple
demande par courrier ou par email.

Avec le soutien de :

 Hôpitaux du Nord, huit siècles de médecine au prix
de 10 € l’exemplaire (port compris)
 Histoire de la Faculté de Médecine et des Hôpitaux
de Lille, au prix de 44.12 € l’exemplaire (port compris)
et joint un chèque de
€.

Membre de :

MERCI DE FAIRE UN CHEQUE PAR LIVRE
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