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

LA LETTRE 

 
 

Professeur Henri Petit (1932-2014) 
Hommage à un homme d’exception 

 
 

Notre Vice-Président, le Professeur Henri Petit, ancien Chef 
de Service de Neurologie au CHRU de Lille, nous a quittés 
le 1

er
 juin 2014.  

 
En 1987, suite à notre rencontre, nous avons décidé de 
créer l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille 
autour de laquelle nous avons réuni des passionnés, le 
Docteur Alain Gérard, le Professeur Cyr Voisin et le 
Professeur Gérard Biserte. 
 
Toujours actif comme Vice-Président, disponible et de bon 
conseil, son bureau était toujours ouvert ainsi que sa 
maison, pour discuter des projets de l’Association. Véritable 
humaniste, il était attaché à l’histoire, aux valeurs du passé 
pour mieux construire le présent.  
 
Nous avons filmé ensemble la fermeture de l’Hospice 
Général dans le quartier du Vieux-Lille qu’il affectionnait 
tant, afin de garder une trace de cette époque dont il avait 
été témoin. Nous avons accompagné la fermeture de 
l’Hôpital de la Charité, de l’Hospice Lemay, de l’Hospice 
Gantois. Lors des Journées du Patrimoine, il contait 
l’histoire de ces lieux qu’il connaissait si bien.  

Edito  
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Pour lui, le CHRU de Lille ne pouvait continuer à 
grandir sans se souvenir de ces hommes et femmes 
qui ont contribués à son rayonnement et dont il faisait 
partie. 
 
Plus récemment, je l’avais sollicité pour un article sur 
l’action de Pierre Mauroy au CHRU pendant 28 ans, 
ce qu’il fit avec plaisir, lui qui avait tant d’admiration 
pour ce maire visionnaire.  
 
Il s’était attaché à rédiger des biographies de ses 
illustres prédécesseurs qui, aujourd’hui, sont des 
noms d’établissements hospitaliers ou des noms de 
rues du CHRU. Dernièrement, je l’avais sollicité pour 
témoigner des 60 ans du CHRU mais les forces lui 
manquèrent. 
 
Dans la vie, il y a des personnes  d'exception, qui vous 
grandissent, il était de ceux-là. Il aimait partager avec 
les autres à travers sa gentillesse, son érudition et son 
sens de l’écoute. 
 
Depuis 27 ans, il a toujours montré de l’intérêt et de 
l’attachement pour cette Association qui continue à 
œuvrer pour que ce musée hospitalier voit le jour. 
 
Aujourd’hui, nous sommes orphelins, mais sachez que 
nous continuerons et qu’il sera pour nous notre guide. 
 

Patrick Kemp 
Président Fondateur 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dernière minute : Nous avons la tristesse d’apprendre le décès du Docteur Marcel Woillez, Professeur honoraire 
d’Ophtalmologie et membre du Conseil d’Administration. Nous lui rendrons hommage dans notre prochaine lettre 
d’information.  
 
 Retrouvez toute notre programmation sur notre site : http://www.association.patrimoinehospitalierdunord.fr 
 Retrouvez-nous également sur Facebook ! « Association du Musée Hospitalier Régional de Lille » 
 Recevez notre actualité en vous abonnant à notre lettre d’information sur simple demande à : 

 

contact@patrimoinehospitalierdunord.fr 
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 Mercredi 8 octobre 2014 à 18h  

Scrive et la guerre de Crimée, animée par Philippe Scherpereel, Professeur Emérite 
 

 Jeudi 11 décembre 2014 à 18h (dans le cadre de l’Assemblée générale de l’Association) 

Jeux et fêtes lilloises au Moyen-Age, animée par le Docteur Pierre Herlemont. 
 

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

Nous remercions la Fondation de Lille de nous accueillir. 
 

 

CONFÉRENCES – ENTRÉE GRATUITE 

Visite guidée à 14h15 et 15h15 uniquement le MARDI pour les INDIVIDUELS 
(moins de 4 personnes) couplée avec une visite de l’ancien Hospice Gantois, 
fleuron du patrimoine hospitalier lillois des XV

e
-XVII

e
 siècles.  

 

GROUPES : information et réservation obligatoires plusieurs semaines à 
l’avance au 03 20 44 59 62 Poste 339.17 (répondeur)  
 
Lieu : Lieu de mémoire de l’Hermitage Gantois, 224 rue de Paris, Lille. 
 

 1914-1918, une famille dans Lille occupée 
Prix : 23 euros 
 

Madame Paule Huart, Administratrice de notre Association, a publié le journal que 
sa mère Marie-Thérèse a tenu quotidiennement en 1914-1918 alors que Lille 
subissait durement l'occupation allemande. Marie-Thérèse avait collecté des 
documents uniques qui sont mis en valeur, et des éléments historiques et familiaux 
nécessaires à la compréhension des évènements, des cartes et des illustrations ont 
été ajoutés. En appendice, il y a un inventaire des monuments lillois consacrés à la 
mémoire des Lillois victimes de ces années sombres : otages, fusillés, déportés... 
 

 Disponible en librairie, sur Amazon et sur le site des Editions Persée. 

 

ACTUELLEMENT EN LIBRAIRIE 

 CIRCUIT EN AUTOBUS LE 10 OCTOBRE 2014 À 14H 
Découverte de la Grande Guerre à Lille « Ville ouverte » 
Coupon d’inscription à renvoyer avant le 3 octobre 2014 (p.6)  Prix adhérent : 8 € / pers. 

          Prix non adhérent : 10 € / pers. 
Circuit découverte en autobus pour découvrir Lille durant la Grande Guerre vue à travers Albert Calmette  
(Halle aux Sucres, Institut Pasteur, Hôpital Saint-Sauveur, ancienne Faculté de Médecine…). 
 

Rendez-vous à 13h50 devant la station de métro « CHR B – Calmette », ligne 1, à Lille.  

Durée : 2h environ                                                               Limité à 50 personnes. 

Le prix comprend le transport en autocar. 
 

 EXPOSITION À VOIR JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2014 :  

Soigner et transporter les blessés au temps de la Grande Guerre 
 

 

 

 

Découvrez toutes les expositions et animations « Vivre en 14-18 »  

sur le site de Proscitec : http://www.proscitec.asso.fr  

 Mardi 9 décembre 2014 de 17h à 19h – Conférence 5 à 7 de l’Institut Pasteur Lille 

Albert Calmette et la passion d’épauler, animée par Philippe Scherpereel, Professeur Emérite 

Sur inscription sur le site de l’Institut Pasteur de Lille : http://www.pasteur-lille.fr  

Lieu : Institut Pasteur de Lille, Amphithéâtre René Buttiaux, 1 rue du professeur Calmette à Lille. 
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JOURNÉE DU PATRIMOINE 
Dimanche 21 septembre 2014 

 

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

 

 

 

 Circuit en autobus de 9h30 à 12h 
 

« 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. 
 

Découverte de Lille à travers les hôpitaux lillois et particulièrement sur les traces d’Albert Calmette (Halle aux 
Sucres, Institut Pasteur, Hôpital Saint-Sauveur, ancienne Faculté de Médecine…) mais aussi les différents 
monuments lillois retraçant l’histoire de Lille en 1914-18. 

 Limité à 50 personnes – PAS DE RESERVATION. 
 

 Exposition et visite guidée de 14h à 18h 
 

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

exposition « Les hôpitaux dans la tourmente des guerres » 
 

Découverte de l’ancien Hôpital général, de son architecture et de son rôle dans l’histoire des hôpitaux lillois à 
travers des visuels grands formats de la vie quotidienne de l’hospice et découverte de l’Hôpital des Bateliers situé 
à l’arrière de l’Hôpital Général. 
 

Lieu : I.A.E. – Ancien Hospice Général de Lille, 104 avenue du Peuple Belge, Lille 

Départ toutes les 30 minutes.   Durée de la visite : 45 minutes. 
 

 À voir également :  
L'I.A.E. Lille, École Universitaire de Management, propose une projection sur l'histoire de la transformation de 
l’Hospice Général en Université dans l’amphithéâtre Pierre Mauroy. 

 

 

 

. 

Pour toute information, contactez-nous ! 

Tél. 03 20 44 59 62 Poste 339.17 (répondeur) ou par email : 

contact@patrimoinehospitalierdunord.fr 

 Autres expositions à voir avec prêts de nos collections… 
 

 Du 13 au 28 septembre 2014 de 14h à 17h : Exposition « Les hôpitaux dans la guerre ». 
Lieu : Fondation Hopale - Institut Calot, Rue du Docteur Calot, Berck-sur-Mer. 
Renseignements au : 03 21 89 20 20 ou 06 83 49 00 46. 
 
 Le 20 septembre 2014 de 10h à 17h : Exposition sur la psychiatrie durant la guerre 14/18. 
Lieu : E.P.S.M. de l’Agglomération Lilloise, 1 rue de Lommelet, Saint-André-Lez-Lille. 
Renseignements au : 03 28 38 51 17 et sur le site internet : http://www.epsm-al.fr  
 
 Les 20 et 21 septembre 2014 de 10h à 18h : Exposition sur le portage et l’emmaillotage des bébés. 
Lieu : Accueil Mères et Enfants de l’EPDSAE, 1 bis rue Lalo, Lambersart. 
Renseignements au : 03 28 38 80 66 ou 03 28 38 80 60. 
 
En octobre : 
 Du 10 au 12 octobre 2014 : Exposition « Jeanne de Flandre, femme de pouvoir et de charité ». 
Découvrez notre exposition rétrospective sur la vie et l’œuvre de Jeanne de Flandre qui mit en place au XII

e
 s. 

une organisation hospitalière dans les Flandres.  
Lieu : Kursaal de Berck, Avenue du Général de Gaulle, Berck-sur-Mer. 
Renseignements auprès de : Françoise Dufour (Association Femme et Citoyenne) au 06 83 49 00 46. 
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« FAITES DE LA SANTÉ 2014 »  
À SECLIN 

En partenariat avec la Ville de Seclin  

et  le Centre Hospitalier de Seclin 
 

 

« La nourriture du corps à 
l’hôpital : Santé et Histoire » 

 

Le 14 octobre à 14h 
et le 15 octobre 2014 à 10h 

 
Visite guidée de l’exposition “La nourriture du corps 
à l’hôpital : Santé et Histoire” dans le réfectoire de 
l’ancienne Communauté religieuse suivie d’une 
visite des cuisines du Centre hospitalier de Seclin. 
 
 Rendez-vous devant l’Hôpital Notre-Dame, 
Avenue des Marronniers à Seclin. 
 

FÊTE DE LA SCIENCE 
Du 6 au 12 octobre 2014 
 

Portes ouvertes, ateliers, animations, ciné-débats ... découvrez les coulisses de 

la santé, de la recherche et de l'innovation avec le CHRU de Lille, l'Université 

Lille 2 Droit et Santé, l'Inserm et le CNRS. 

 
 La salle hybride DISCOVERY IGS 730 

Premier robot de ce type installé au monde en 
2012 au CHRU de Lille, la Salle Hybride 
DISCOVERY IGS 730 vous ouvre ses portes. Les 
chirurgiens vasculaires vous feront découvrir cet 
équipement hi-tech au coeur des blocs 
opératoires de chirurgie cardiovasculaire. 
 

- Du 11 octobre au 12 octobre de 9h30 à 10h30  

                                             et de 11h à 12h 

Lieu : Hôpital Cardiologique, CHRU de Lille 

Réservation obligatoire au : 

03 20 44 49 23 

 Voyage au centre des laboratoires 

Les professionnels de biologie du CHRU de Lille 
vous proposent une visite guidée du plus grand 
centre de biologie de France : le Centre de Biologie 
Pathologie Pierre Marie Degand. Venez découvrir 
l'univers hi-tech de la biologie. 
 
- Samedi 11 octobre de 9h15 à 12h30 

Lieu : Centre de Biologie Pathologie, CHRU de 

Lille 

 Rendez-vous à 9h devant la station de métro   

« CHR B - Calmette » à Lille (Ligne 1) 

Réservation obligatoire au : 

03 20 44 59 62 - poste 30 064

Retrouvez le programme complet sur le site de la Fête de la Science : http://www.fetedelascience.fr 

 
Du 1er au 31 septembre 2014 

 

Exposition 
« Les malles ont une mémoire » 

 
La Grande Guerre a marqué la 
mémoire de femmes et d’hommes, 
civils ou militaires, témoins de 
l’événement.  
Retrouver et « faire parler » leurs 
objets souvenirs, souvent remisés 
dans des malles longtemps 
oubliées, permet de raconter leurs 
histoires et d’entrer concrètement 
dans celle de la Grande Guerre.  
 
Lieu : Musée de la Résistance en zone interdite 
9 place Wilson – 59220 Denain  
Renseignements au 03.27.23.59.51 (Service culturel) 
 
A savoir : 
 En octobre 2014, l’exposition « Les malles ont une 
mémoire » sera visible à la Médiathèque Marguerite 
Yourcenar de Faches-Thumesnil.  
 
 Le 10 octobre 2014, la malle dédiée au brancardier 
Alexandre Phileas sera présentée au Près du Hem à 
Armentières lors de l'opération mémorielle consacrée 
à la "Course à la mer". Des commémorations se 
dérouleront du 10 au 12 octobre 2014. 
Renseignements : http://collectifrance40.free.fr 
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LAISSEZ-VOUS CONTER LILLE 
 

En partenariat avec le Service Ville d’Art et d’Histoire de Lille et l’Office du Tourisme de Lille. 
 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

        

VISITE-DÉCOUVERTE PÉDESTRE le 3 octobre 2014 à 14h 

Découverte du CHRU de Lille, 80 ans d’évolution hospitalière   
En partenariat avec le CHRU de Lille. 

Lieu de rendez-vous : Station de métro « CHR B – Calmette », ligne 1, à Lille.  
Durée : 2h environ 
 

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

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

Lieu : Institut d’Administration des Entreprises, 104 avenue du Peuple Belge, Lille. 
 Rendez-vous directement devant l’ancien Hôpital général de Lille. 

VISITE-DÉCOUVERTE LE 30 octobre 2014 à 14h30 

Visite guidée de l’ancien Hôpital Général de Lille   

Le samedi 8 novembre 2014 à 13h30   Prix : 29 € / pers. 

Exposition « D’Ambroise Paré à Louis Pasteur », Lessines 
Coupon d’inscription à renvoyer avant le 30 octobre 2014 (p.6). 
 

Plus de 200 objets, témoins de l’évolution de la médecine et de la pharmacie du XVI
e
 au 

XIX
e
 siècle, sont présentés dans les cloîtres et les salles de l’Hôpital Notre-Dame à la 

Rose de Lessines (Musée hospitalier en Belgique). 
 Rendez-vous à 13h20 devant la station de métro « CHR B – Calmette », ligne 1, à Lille.  

 
Retour vers 18h        Limité à 25 personnes 
Le prix comprend le transport en autocar, l’entrée du musée et la visite guidée de l’exposition. 

Le vendredi 12 décembre 2014 à 14h30  Prix : 14 € / pers. 

Exposition « Sésostris III Pharaon de légende », Lille 
Coupon d’inscription à renvoyer avant le 2 décembre 2014 (p.6).  

 
Cette exposition dévoile la richesse et le raffinement des productions de l’Egypte antique 
(sculptures, bijoux, mobilier funéraire) à travers des prêts exceptionnels de grands musées 
internationaux.  

 Rendez-vous à l’accueil du Palais des Beaux-Arts, Place de la République, Lille.  
 

Durée : 1h30.        Limité à 25 personnes.  
Le prix comprend l’entrée du musée et la visite guidée de l’exposition. 

SORTIES DÉCOUVERTE - EXPOSITIONS 
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BULLETINS D’INSCRIPTION DES SORTIES 
 

Nom :        

Prénom :       

Adresse :      

       

Code postal :            

Ville :          

Téléphone (en cas d’annulation)     

Email :        

S’inscrit à : 

 Circuit en autobus « Découverte de la Grande 

Guerre à Lille « Ville ouverte » » du 10 octobre 2014 

      - Adhérent :               x   8 € / pers.  =              € 

      - Non-Adhérent :       x 10 € / pers.  =               € 

 Sortie à Lessines du 8 novembre 2014 

       x 29 € / pers.  =                                   € 

 Exposition Sésostris III du 12 décembre 2014 

       x 14 € / pers.  =                                   € 

MERCI DE FAIRE UN CHEQUE PAR SORTIE 
 

 

BON DE COMMANDE - PUBLICATIONS 
    

Nom :        

Prénom :       

Adresse :      

       

Code postal :            

Ville :          

Désire  exemplaire(s) des ouvrages : 

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

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

 Hôpitaux du Nord, huit siècles de médecine au 

prix de 10 € l’exemplaire (port compris)   

et joint un chèque de     €.  

MERCI DE FAIRE UN CHEQUE PAR LIVRE 

BULLETIN D’ADHESION 

À envoyer avec votre règlement à : 

Mr le Trésorier - Association du Musée Hospitalier 

Régional de Lille - BP 1267 - 59014 Lille cedex 
 

Nom :        

Prénom :          

Adresse :      

       

Code postal :            

Ville :       

Tél. :    

Email :    

déclare      adhérer      renouveler mon adhésion   
 
pour l’année 2014 à l’Association du Musée Hospitalier 

Régional de Lille et verse la somme de         € par 

chèque bancaire ou postal à l’ordre du « Musée 

Hospitalier Régional de Lille ». 

Tarifs adhésion 2014 : 

 Individuel :  20 €       Bienfaiteur :   40 € 

 Couple : 30 €       Donateur :        € 
 

Souhaitez-vous recevoir un reçu ?  
 Oui   Non 

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

Souhaitez-vous recevoir notre lettre par email ?       
 Oui   Non 

Si oui, merci de nous fournir votre email. 
 

Souhaitez-vous recevoir Contact, magazine du CHRU 
de Lille ?  

 Oui   Non 

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

les frais de port. Réservé au personnel du CHRU de 

Lille (retraité ou en activité). 

 

BULLETINS 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Avec le soutien de : 

 Pour enregistrer vos réservations le règlement devra être joint au bulletin réponse par chèque libellé à 
l’ordre du « Musée Hospitalier Régional de Lille ». Toute annulation effectuée dans les 10 jours avant le 
départ des sorties ne sera pas remboursée. L’Association se réserve le droit d’annuler les sorties avec 
remboursement si le nombre des inscrits se révèle insuffisant. 

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

enveloppe timbrée libellée à votre adresse. 
 
 

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

MERCI DE FAIRE UN CHEQUE PAR BULLETIN 

« La Lettre du patrimoine hospitalier et médical du Nord-

Pas-de-Calais » est une réalisation de l’Association du Musée 

Hospitalier Régional de Lille (Association loi 1901). 

Rédaction : S. Blas, P. Kemp. 


