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Visite guidée de l' Hospice Gantois 
 

Une visite guidée historique de l'ancien Hospice 
Gantois, véritable fleuron du patrimoine hospitalier 
lillois des XV-XVIIe siècles, vous est proposée par 
des guides bénévoles de notre Association pour les 
individuels.  
 
 
Chaque MARDI  
à 14h15 et 15h15 

 

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

 
 

 

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

LA LETTRE 

En 2005, dans la lettre à nos adhérents, nous lancions un 

S.O.S. concernant la sauvegarde de l’Hôpital du Hainaut de 

Valenciennes. Sept ans plus tard, nous sommes heureux 

d’apprendre, que ce monument historique érigé en 1680 

que nous avons pu découvrir en 1999 lorsqu’il était encore 

un hôpital pour personnes âgées, va accueillir un complexe 

hôtelier de quatre-vingt chambres ainsi que les services de 

Valenciennes Métropole. À travers les trois hôpitaux 

généraux de Lille, Douai et Valenciennes, le Nord possède 

un patrimoine hospitalier très représentatif du XVII
e
 siècle, 

époque du « grand enfermement ». Nous ne manquerons 

pas de les valoriser dans le cadre de leur histoire et de leur 

architecture. 
 

De même, la Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil, dont 

l’histoire remonte à plus de sept siècles et dont le destin va 

embrasser la vocation hospitalière en 1905 en abritant un 

hospice et un sanatorium, et qui deviendra entre les deux 

guerres un hôpital civil, militaire puis psychiatrique, va 

devenir un centre culturel et de recherche. L’histoire, la 

culture et le patrimoine vont faire de ce lieu un élément 

majeur de la promotion touristique régionale.  
 

Enfin, dans le cadre de leurs anniversaires de naissance, 

nous tenons à rendre hommage : au Professeur Oscar 

Lambret (1872-1943), l’un des pères fondateurs de la Cité 

hospitalière de Lille ; au Professeur Jean Minne (1902-

1994) qui fut Administrateur durant quarante ans au CHRU 

de Lille ainsi qu’au Professeur Emile Laine (1912-1997), 

fondateur de la neurochirurgie lilloise. 
 

Dans cette lettre, nous vous proposons deux nouveautés 

que nous organisons exceptionnellement : la visite d’une 

entreprise dans le textile médical innovant et la visite du 

Service des Jardins du CHRU de Lille où nous partagerons 

la passion de la nature. 
 

Au plaisir de vous rencontrer lors de nos activités. 
 

Patrick KEMP, Président Fondateur 
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     Mars 2012, numéro 10 

Hôpitaux du Nord, huit siècles 
de médecine. Editions La Voix 
du Nord. Collection « Les 
patrimoines », 2010. 
  

Actuellement  

en librairie 

 Retrouvez toute notre programmation sur 
www.association.patrimoinehospitalierdunord.fr 
Rubrique « Agenda » 
 
 Recevez notre actualité en vous abonnant à 
notre lettre d’information sur simple demande à : 
musee-hospitalier@chru-lille.fr 
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Le numéro spécial 142, de décembre 2011, de la Revue de la Société Française 

d’Histoire des Hôpitaux (SFHH), présente « Le musée imaginaire hospitalier ».  
 

Ce numéro spécial présente les œuvres d’art conservées dans les hôpitaux nationaux 

ainsi que des instruments médicaux anciens. Quelques objets issus de nos collections 

ont été proposés pour cet article. 

VIE ASSOCIATIVE 

  Le musée imaginaire hospitalier 

  Nous cherchons souvenirs et documents… 
 

Afin de développer notre site web Pôle Ressources du Patrimoine Hospitalier et Médical du 

Nord, nous recherchons des rédacteurs bénévoles pour rédiger des articles sur le patrimoine 

hospitalier, l’histoire médicale, la vie quotidienne médicale dans le Nord ou encore des 

biographies de médecins.  

A l'aube du XVIII
e
 siècle, un des plus petits Etats d'Europe, le duché de Lorraine, se 

relève de l'occupation française, dans l'espoir de connaître une génération de paix. 

Nicolas Déruet est chirurgien ambulant. Emprisonné à la suite d'une opération durant 

laquelle le patient est décédé, il est obligé de s'exiler dans les armées de la coalition en 

guerre contre les Turcs. De retour à Nancy, il développera son art à l'hôpital                    

Saint-Charles et n'aura de cesse de laver son honneur. Des campagnes lorraines aux 

steppes hongroises, des hôpitaux militaires aux ors des palais royaux, il connaîtra le 

destin hors norme d'un homme guidé par la passion de la chirurgie et déchiré par le choix 

impossible entre deux femmes que tout oppose : l'accoucheuse Marianne Pajot et Rosa, 

marquise de Cornelli.  

LU POUR VOUS… 
Proposé par Madame Sabine Sandevoir, Administratrice de l’Association. 
 

MARCHAL, Eric.  Le soleil sous la soie. Anne Carrière éditeur, 2011.  

Dans cette épopée romanesque, Eric Marchal s'empare d'un thème passionnant, la rivalité féroce entre 

médecins et chirurgiens. Il nous convie aux opérations que réalise son héros, Nicolas Déruet, toutes tirées de 

cas réels, documentés par les comptes rendus de l'Académie royale de chirurgie. 

Nous lançons également un appel aux médecins qui ont travaillé dans les hôpitaux lors de leurs études et 

après. Vous pouvez raconter vos souvenirs d’étudiant, d’externe ou d’interne, si vous retrouvez des documents 

photographiques sur les hôpitaux, n’hésitez pas à prendre la plume (manuscrit ou dactylographié) pour nous 

apporter vos témoignages. Ceci permettra de rappeler l’histoire de générations d’hommes et de femmes qui ont 

travaillé dans les hôpitaux avec les moyens de leur époque. 

Clystère, une revue sur l’objet médical ancien.  

Créée en août 2011 par Jean-Pierre Martin, médecin gérontologue à l’hôpital de Sarlat, 

cette revue mensuelle s’intéresse à l’objet médical tant dans sa description que dans son 

origine, son entretien et sa diffusion. Très intéressant, c’est un outil remarquable pour tous 

les collectionneurs d’objets médicaux.  

Site web : http://www.clystere.com 

A DECOUVRIR SUR LE WEB… 
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VISITE GUIDEE  
Le mardi 12 juin 2012 à 10h30 

L’Entreprise COUSIN BIOTECH  
Départ de Lille à 9h45, Retour vers 12h30 
Rendez-vous devant la station de métro CHR-Calmette, ligne 1. 
 

Cousin Frères, maison mère de Cousin Biotech situé à Wervicq-Sud, a été crée en 1848 par Louis Cousin. Au 

fil des ans, elle a acquis de nombreuses compétences dans les textiles techniques et elle s’est tournée 

entièrement vers le domaine médical et plus spécifiquement de la chirurgie.  

Prix : 8 € par personne.         Limité à 18 places. 

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 11 mai 2012 (voir coupon d’inscription p. 6)  
 

 Cette visite est  réservée en priorité aux adhérents de l’Association à jour de leur cotisation. 
Inscrivez-vous sans tarder car le nombre de places est limité ! Le prix comprend le transport en minibus. 
 

 

 

Exposition présentant une rétrospective de 

l’évolution du textile dans le monde médical et 

hospitalier. Vous y découvrirez différents 

vêtements comme la Robe universitaire des 

Professeurs de Faculté de Médecine de Lille, la 

Chasuble du prêtre des hospices ainsi que 

quelques tenues des différents métiers que l’on 

retrouve à l’hôpital.  

 

 

DES FIBRES ET DES HOMMES 
Du 15 mai au 15 décembre 2012 

 

 Pour toute information, contactez-nous par téléphone ou email : musee-hospitalier@chru-lille.fr 

L’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille en partenariat avec le 

CHRU de Lille est heureuse de vous proposer : 

Visite de la blanchisserie du CHRU de Lille et présentation historique de 

l’ancien hôpital de la Charité, devenu le Lycée Montebello. 

Départ : Devant le Lycée Montebello, 196 boulevard Montebello, Lille. 

 Réservation au préalable au  03 20 44 59 62 Poste 339.17 (répondeur, 

merci de laisser vos coordonnées) 

 

A l’initiative de PROSCITEC, 18 

structures adhérentes au Réseau 

se réunissent autour du thème 

du textile.  Un ensemble d’expo-

sitions et d’animations sera pro-

posé au public sur cette théma-

tique dans le Nord - Pas-de-

Calais de mars 2012 à mars 2013.  
 

Découvrez le programme 

complet sur le site : 

http://www.proscitec.asso.fr 
 
 
 

Avec le soutien de : 

 
 

 

 
 

 

Et le mécénat de : 

 
 

 une exposition « Du pansement aux tenues hospitalières, des fibres et des 

hommes » du 15 mai au 15 décembre 2012. 
 

 une visite « Découverte de la blanchisserie du CHRU de 

Lille et de l’ancien Hôpital de la Charité de Lille » le jeudi        

7 juin 2012 à 14h 
 

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

 Du 15 mai au 15 décembre 2012 uniquement le MARDI de 14h à 17h 

pour les INDIVIDUELS. 

 Visite pour groupes UNIQUEMENT sur réservation au 03 20 44 59 62 

Poste 339.17 (répondeur, merci de laisser vos coordonnées) 
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Modalités d’inscription 

Ce prix comprend le transport en 
autocar, les visites guidées, l’entrée 
des sites et le repas. Toute 
annulation effectuée dans les 15 
jours avant le départ ne sera pas 
remboursée. L’Association se réser-
ve 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 30 mai 2012. 
 

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

Limité à 25 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 23 Juin 2012 
 

Dunkerque : la Cité de Jean Bart 
 

Départ de Lille à 9h, Retour vers 18h45 
Rendez-vous devant la station de métro CHR-Calmette, ligne 1. 

 
 
 
 

 

 

10h30  Visite du Mémorial du Souvenir  
 

Le Mémorial raconte l’histoire de la bataille de Dunkerque et de 
l’Opération Dynamo qui a permis l’évacuation de plus de 340 000 soldats 
alliés de la « Poche de Dunkerque ». Vous y découvrirez également une 
riche exposition de photographies, d’armes, d’uniformes et de maquettes. 
 

12h  Repas dans restaurant sur le Port  
 

14h30  Visite guidée du Musée Portuaire 
 

Installé dans un entrepôt de tabacs du XIXe siècle, ce musée retrace la 
vie des corsaires du Roi, la grande épopée maritime de Dunkerque, le 
périple des pêcheurs à Islande, le pouvoir des armateurs et l’histoire des 
chantiers navals. Des maquettes navales exceptionnelles y sont 
également présentées. 
 

16h  Visite de la ville de Dunkerque en autocar 
 

Suivez les traces de Jean Bart, le célèbre corsaire du Roi Louis XIV à 
travers les monuments du centre-ville. Vous découvrirez également 
l’ambiance de la station balnéaire de Malo-les-Bains et de Rosendaël, « le 
val des Roses ». 
 

17h45  Départ vers Lille 
 
 

En ce milieu de printemps, 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 : 2h30 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 27 avril 2012 (voir coupon d’inscription p. 6)  

 
 

VISITE-DECOUVERTE PEDESTRE 
Le Lundi 14 Mai 2012 à 9h30 et à 14h 

La nature au cœur de l’Hôpital 
Des jardins des plantes médicinales aux jardins hospitaliers 

en partenariat avec le CHRU de Lille 

 

 

 

PRIX 
62 € / personne 
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EXPOSITION : LES MALLES ONT UNE MEMOIRE 

 

A travers une visite guidée, l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille 

vous fera découvrir l’histoire de cet extraordinaire monument lillois qui a marqué 

l’histoire hospitalière de la ville ainsi que l’évolution de la prise en charge des 

personnes âgées.  
 

L’exposition « Le transport sanitaire d’hier à aujourd’hui » vous permettra de 

mieux appréhender l’évolution du déplacement des patients à travers une 

présentation d’objets anciens et de posters dans la pharmacie hospitalière, 

véritable lieu de mémoire de cet ancien hôpital au service des plus démunis. 

 
 
 

Transportez-vous au cœur de l’Hospice Général de Lille 
En partenariat avec le Service Ville d’Art et d’Histoire de Lille et l’Office du Tourisme de Lille. 

LES JEUDIS DE L’HOSPICE GENERAL DE LILLE 

Lieu : IAE, 104 avenue du Peuple Belge, Lille. 

Dates : 19 avril, 24 mai, 25 octobre 2012 à 14h30. 

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

 
 
 
 

REJOIGNEZ-NOUS ! 
 

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

notre région. L’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille a besoin de votre aide pour continuer et 

développer son action. 

Une exposition composée de 16 malles contenant les souvenirs d’hommes et de 

femmes témoins de la Grande Guerre est proposée par l’A.T.B.14-18 et six autres 

structures implantées dans le Nord et le Pas-de-Calais jusqu’en 2014. L’Office National 

des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG) de Lille, partenaire de cette 

exposition, va présenter une malle sur « Le soldat français Alexandre Philéas, natif du 

Nord, photographe amateur et brancardier dans les tranchées ». Notre Association a le 

plaisir d’être sollicitée afin de remplir la malle de cet infirmier-brancardier avec quelques 

objets issus de nos collections. 

Cette exposition sera d’abord présentée du 23 avril au 22 juin 2012 au Musée de la 

Résistance de Fort de Bondues, RN 17, Chemin Saint Georges, Bondues. 
 

Informations sur le site internet : 
https://sites.google.com/site/lesmallesontunememoire1418 

 
 
 
 

Jean Caniot publie le troisième opus de sa série « Lille 1939-1945 ». Avec des 

documents inédits à l'appui, il aborde des sujets comme le Secours National, la       

Croix-Rouge Française, les hôpitaux, les activités sanitaires... Vous y trouverez 

notamment une photographie issue des archives de l’Association. 

 Caniot, Jean. Lille 1939-1945, troisième partie. 384 pages. 31 €. 

Disponible dans quelques librairies lilloises ou à commander au 03 20 92 51 75. 

A LIRE… 
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VISITE-DECOUVERTE - LA NATURE A L’HOPITAL 

Le lundi 14 mai 2012 - GRATUIT 

A nous renvoyer avant le 27 avril  2012 
 
Nom, Prénom :       

Adresse :      

       

Code postal :       

Ville :        

Téléphone (en cas d’annulation)     

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

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

 

VISITE DE L’ENTREPRISE COUSIN BIOTECH 
Le mardi 12 juin 2012 – Départ à 9h45 

A nous renvoyer avant le 11 mai 2012 
 
Nom, Prénom :       

Adresse :      

       

Code postal :       

Ville :        

Téléphone (en cas d’annulation)     

S’inscrit(vent) à la visite de l’entreprise Cousin Biotech. 

Prix : 8 € / personne, soit  8 € x        =      €. 

Et joint(gnent) un chèque de     €. 

 

SORTIE A DUNKERQUE : LA CITE DE JEAN BART 
Le samedi 23 juin 2012 

A nous renvoyer avant le 30 mai 2012 
 
Nom, Prénom :       

Adresse :      

       

Code postal :       

Ville :        

Téléphone (en cas d’annulation)     

S’inscrit(vent) à la sortie à Dunkerque. 

Prix : 62 € / personne, soit  62 € x        =      €. 

Et joint(gnent) 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 2012 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 2012 : 

 Individuel :  15 €       Bienfaiteur :   30 € 

 Couple : 25 €       Donateur :        € 

Souhaitez-vous recevoir un reçu ?  

 Oui   Non 

Les reçus 2012 seront envoyés en début d’année 2013. 
 

Souhaitez-vous vous inscrire à la lettre 

d’information électronique ?        Oui   Non 

Si oui, merci de nous fournir votre email. 

BULLETINS 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Avec le soutien de : 

« La Lettre du patrimoine hospitalier et médical 

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

l’Association du Musée Hospitalier Régional de 

Lille (Association loi 1901). 
Comité de rédaction :  
S. Blas, P. Kemp, S. Sandevoir. 

 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 » (Un chèque par bulletin). 
 

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

 

MERCI DE FAIRE UN CHEQUE PAR BULLETIN 


