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

LA LETTRE 

Patrimoine hospitalier en péril ! 
 
Quelle ne fut pas notre surprise d’apprendre par la presse 
le projet de vente de l’ancien Hôpital Notre-Dame à Seclin 
fondé en 1246 par Marguerite de Flandre, sœur de Jeanne 
qui avait fondé l’Hospice Comtesse à Lille en 1237. 
 

Notre Association a toujours œuvré pour la valorisation et la 
reconnaissance de cet élément majeur du patrimoine 
hospitalier seclinois, véritable Hospice de Beaune du Nord, 
qui a su conserver l’ensemble du mobilier du XVII

e
 siècle et 

ses œuvres d’arts (tableaux, pots de pharmacie…). Nous 
avons toujours été accueillis avec beaucoup de sympathie 
par les religieuses Augustines qui ont quitté cette vénérable 
institution en 2013 après 767 ans au service de l’hôpital et 
des malades. 
 

En 1996, nous étions présents pour le 750
e
 anniversaire de 

la fondation de l’hôpital pour lequel la ville de Seclin et le 
Centre Hospitalier avaient fait de ce moment un événement 
culturel important de la métropole (exposition, visites, 
publication, animations). En 2001, nous avions organisé un 
colloque national « Patrimoine hospitalier : pour quel 
public » en partenariat avec l’Agence Régionale de la 
Santé, le Centre Hospitalier de Seclin, la Société d’Histoire 
des Hôpitaux. Diverses personnalités avaient pris la parole 
pour témoigner de l’intérêt de ce lieu ainsi que de l’histoire 
hospitalière du Nord. Nous avions aussi participé aux 
Journées du Patrimoine, mis en place un circuit « Sur la 
route des Comtesses » mettant en perspective l’histoire de 
l’Hôpital Marguerite de Flandre et l’Hospice Comtesse de 
Lille. Nous avons participé encore récemment à l’opération 
« Faites de la Santé » en octobre 2014 avec une exposition 
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     Mars 2015, numéro spécial 16 

 Retrouvez toute notre programmation sur www.association.patrimoinehospitalierdunord.fr 
Rubrique « Agenda » 
 

 Retrouvez-nous également sur Facebook ! 
 « Association du Musée Hospitalier Régional de Lille » 
 

 Recevez notre actualité en vous abonnant à notre lettre d’information sur simple demande à : 
  

contact@patrimoinehospitalierdunord.fr 
 

« La nourriture du corps : Santé et Histoire » dans le 
réfectoire de la Communauté religieuse. 
 

Même si la ville de Seclin veut rassurer tous les 
défenseurs du patrimoine, on ne peut s’empêcher 
d’être inquiet. Pourquoi ne pas s’inspirer de l’exemple 
lillois où le CHRU de Lille a su, grâce à l’utilisation 
d’un bail emphytéotique, conserver l’Hospice 
Comtesse (devenu un musée géré par la Ville de Lille) 
et l’Hospice Gantois (devenu un Hôtel 5* géré par la 
Société Lilloise d’Investissement Hôtelier) ou encore 
comme à Dôle (Ville natale de Louis Pasteur) où la 
ville a transformé son Hôtel-Dieu en médiathèque et 
lieu culturel dédié en partie à l’histoire du site. 
 

Espérons que le projet de vente ne soit pas 
irrémédiable et que toutes les instances aideront le 
Centre Hospitalier et la ville de Seclin à trouver une 
autre solution. En effet, si chaque siècle a su apporter 
divers agrandissements afin d’adapter l’hôpital aux 
évolutions médicales et techniques, faisons que le 
XXI

e
 siècle sache garder dans le domaine public ce 

joyaux historique et architectural afin de le léguer aux 
générations futures et maintenir ce lieu ouvert à tous 
dans l’esprit voulu par sa fondatrice.  

 

Patrick KEMP 
Président Fondateur 
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Professeur Marcel WOILLEZ 

 
 Le Professeur Marcel WOILLEZ nous a quittés le 22 Août 2014 à l’âge de    

89 ans. Il était né le 2 Octobre 1924 à Arras. Sa famille étant originaire de l’Oise, il 

gardait une affection toute particulière pour la cathédrale de Beauvais, qu’il nous fit 

visiter avec fierté lors d’une excursion de l’Association du Musée. Son grand-père était 

architecte des monuments historiques, et son grand-oncle Eugène WOILLEZ, né à 

Montreuil sur mer, était l’inventeur du spirophore, l’ancêtre du poumon d’acier, ce qui 

lui valut entre autre, d’être reçu à l’Académie de Médecine. Son père, Jacques 

WOILLEZ, participa à toute la guerre 1914-1918 en tant que médecin, alors qu’il 

n’était encore qu’étudiant en médecine. Il demeura sur le front jusqu’à la mort de ses deux frères mobilisés 

eux-aussi. Après la guerre, il termina ses études de médecine, se maria et eut trois enfants. Il s’installa à 

Arras comme pédiatre. 

 
 Marcel WOILLEZ fit ses études de médecine à Lille. Lors de son internat dans le Service 

d’obstétrique du Professeur PALLIEZ, il dut interrompre ses études pendant deux ans pour soigner une 

tuberculose. Une fois rétabli, il s’orienta vers l’Ophtalmologie et termina son internat dans le Service du 

Professeur FRANÇOIS avant de s’installer en ville comme ophtalmologiste. Il épousa Marie-José 

GOSSELIN et eut quatre enfants, dont l’un, Jean-Philippe lui succéda dans le cabinet d’ophtalmologie. Un 

poste de Professeur Agrégé lui fut proposé, qu’il occupa à mi-temps à partir de 1961. Membre de la Société 

Française d’Ophtalmologie, il en devint le président en 1982. Le 3 juin 1986, il fut élevé au grade de 

chevalier dans l’ordre national du mérite. 

  
 Très attaché à l’histoire de la médecine et au patrimoine médical, il fut de très nombreuses années 

un membre éminent et très actif de l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille. Il veilla 

particulièrement à la collection d’instruments d’optique et fit connaître le rôle important d’Eugène WOILLEZ 

dont la modestie et le désintéressement laissèrent dans l’ombre les remarquables découvertes qu’il fit et qui 

auraient dû lui valoir la renommée et la fortune. D’une très grande amabilité et disponibilité, il était très aimé 

de tous et sa perte sera durement ressentie par ses nombreux amis, dont tous les membres de l’Association 

du Musée Hospitalier Régional de Lille qui prient Madame WOILLEZ et toute sa famille d’agréer l’expression 

de leur plus vive sympathie.  

Professeur Philippe Scherpereel. 

 

Docteur Jean HUART 
 

Le Docteur Jean HUART nous a quittés le 5 février 2015 à l’âge de 88 ans. Ancien 

trésorier de notre Association, puis administrateur serviable, nous apprécions sa 

rigueur et son dynamisme. Il était attaché aux actions que l’on menait et je me 

souviendrai notamment du déménagement des collections de l’Hospice Gantois vers 

l’Hôpital Calmette. Il prit une part active à l’inventaire. Sa disparition est pour nous 

une grande perte. Nous présentons à Madame HUART et toute sa famille notre plus 

vive sympathie.  

Patrick KEMP 
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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-XVII

e
 

siècles, vous est proposée par des guides 
bénévoles de notre Association pour les 
individuels (moins de 4 personnes)  
 

chaque MARDI  

à 14h15 et 15h15 

Lieu :  
Hermitage Gantois, 

224 rue de Paris, Lille. 
 
 

 

Renouvellement du Bureau de notre Association 
 

Suite à l’Assemblée Générale du 11 décembre 2014, voici les membres du bureau et les administrateurs. 
 

 Président fondateur M. Patrick KEMP 
 Président    M. Marc DECOULX 
 Vice-Présidente  Mme Monique TORCK 
 Secrétaire   Mme Monique LADEN 
 Trésorier   M. Rémi DOLHEM 

 
Administrateurs 
 

 M. Richard AUSTERLITZ 
 Mme Monique BERTELOOT 
 Mme Sylvie BRICE 
 M. Claude CABUIL 
 Mme Michèle DEGRENDEL 
 M. Michel DELECOUR 

 M. Pierre HERLEMONT 
 Mme Claudette HOUDAS 
 Mme Paule HUART 
 M. Mick LORTHIOIR 
 Mme Rita MAINO ROSA 
 Mme Marie-Josèphe MOLLET 

 Mme Françoise PETIT 
 Mme Sabine SANDEVOIR 
 M. Philippe SCHERPEREEL 
 M. Cyr VOISIN

 
Une équipe au service de votre Association. 

 
Nos partenaires 

 
 Agenda culturel de la Délégation Culturelle du CHRU de Lille 
 

Conférences gratuites 

 12 mai 2015 à 12h30    Le soin est une éthique, par Alain de Broca 
 4 juin 2015 à 12h30      L’homme sans fièvre, par Claire Marin 
 25 juin 2015 à 12h30    La santé augmentée, par Marie Jo Thiel 

 
Lieu : Salle multimédia – Hôpital Claude Huriez, CHRU de Lille 
 

Concerts par les musiciens 
de Chambre à Part le  

23 juin 2015 
 à 12h15 dans la cour de 

l’Hôpital Claude Huriez.  
 à 13h30 sur le parvis de 

l’Hôpital Salengro.

 
 Une Association à découvrir : La Société d’Histoire des Hôpitaux de Berck 
Cette association a pour objet de favoriser, organiser et coordonner l’activité d’étude dans le domaine de 
l’Histoire des Hôpitaux et Institutions médico-sociales de Berck et alentours, et de faire connaître l’histoire des 
personnes et professionnels qui les ont créés, en ont assuré les évolutions et qui les ont fait vivre. 
Depuis plusieurs années un partenariat s’est mis en place avec notre Association surtout pour l’organisation 
d’expositions lors des Journées du Patrimoine notamment grâce à l’action de Madame Françoise Dufour et 
de son équipe.  
 Contact : Société d’Histoire des Hôpitaux de Berck, Centre Calvé, 32 rue du Docteur Calot à Berck. 
Françoise Dufour : dufourfr@hopale.com 

Conférences – Entrée gratuite 
Lieu :  Pavillon Saint-Sauveur,  99 rue Saint-Sauveur, Lille. 

 

 Mercredi 15 avril 2015 à 18h  

L’histoire de la psychiatrie vue au travers de 

l’architecture hospitalière, par Mme Dominique Verhoest, 

Directrice de la Stratégie, de la Communication et des 

Affaires Culturelles - EPSM des Flandres Bailleul. 

 

 Mercredi 20 mai 2015 à 18h  

Histoire de la prévention des accidents du travail de 
l’Antiquité à nos jours, par M. Laurent Huglo, Ingénieur 
Conseil Régional Adjoint - CARSAT Nord Picardie. 
 

Nous remercions la Fondation de Lille de nous accueillir. 
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LAISSEZ-VOUS CONTER LILLE 
VISITES-DÉCOUVERTES PÉDESTRES 

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

 l’Office du Tourisme de Lille et le CHRU de Lille. 
 
Réservation au :  03 20 44 59 62 Poste 339.17 (répondeur, merci de laisser vos coordonnées) 

ou par email : contact@patrimoinehospitalierdunord.fr  

 voir coupon d’inscription p. 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nous vous invitons à découvrir le patrimoine végétal du CHRU et la liaison poétique du jardin hospitalier imaginé 

par l’artiste Jyll Bradley. Le service jardin du CHRU de Lille 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 14h devant la station de métro « CHR B – Calmette », ligne 1, à Lille.  

Durée : 3h environ 

Le mardi 28 avril 2015 à 14h 

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

 

 

 

Le vendredi 5 juin 2015 à 14h 

Circuit pédestre  

« Découverte des hôpitaux du Vieux-Lille» 
Circuit découverte extérieur de l’Hospice Comtesse et de l’Hôpital des Bateliers en 

passant par une visite de l’Hospice Général afin de découvrir l’évolution de la prise en 

charge des personnes âgées. 

Départ : Rendez-vous à 14h devant l’Hospice Comtesse, 32 rue de la Monnaie à Lille.  

Durée : 1h30 environ 

Le mardi 19 mai 2015 à 14h15 

Visite guidée de l’ancien Hospice Gantois 
Découverte de l’ancien Hospice Gantois devenu l’Hermitage Gantois,       

Hôtel 5 étoiles, et de son extension qui, dans son architecture contemporaine, 

nous montre que du XV
e
 au XXI

e
 siècle, l’Hospice Gantois continue de nous 

surprendre.  

Départ : Rendez-vous devant l’Hermitage Gantois, 224 rue de Paris, Lille. 
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Semaine de mobilisation face aux cancers 

70 ans de la création de la Sécurité Sociale 
 

DU 26 MAI AU 6 JUIN 2015 
 

Exposition  

« L'évolution des technologies dans le 

cadre de la prise en charge des cancers » 
 

D’anciens appareils (ambiance hospitalière d’antan, 
diagnostic, traitement…) issus de nos collections y seront 
présentés. 
 
Lieu :  

CPAM de Lille-Douai – Espace Santé Active 
2 rue d’Iéna à Lille. 

Du mardi au vendredi : 10h-12h30 et 14h-16h30 
Samedi : 10h-12h30. 

 

Renseignements au 03 20 42 33 60. 
 

Cet événement est réalisé en partenariat avec le 

Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais et la CPAM de 

Lille Douai. 
 

Vendredi 15 mai 2015 à 14h 

Circuit en autobus « Sur la route des Comtesses » 
Ce circuit en autobus vous permet de découvrir l’Hôpital Jeanne de Flandre (CHRU de Lille) et l’Hospice 

Comtesse de Lille en passant par l’Hôpital Marguerite de Flandre de Seclin. L’histoire de Lille et Seclin vous 

sera contée à travers les deux Comtesses Jeanne et Marguerite ainsi que leurs fondations hospitalières. 

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

Tarif : 12 € / personne (le prix comprend le transport en autocar)   Limité à 50 personnes. 

 voir coupon d’inscription p. 10. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre des  

Journées Thématiques Santé  

de la Ville de Lille 
 

Le 3 avril 2015 à 9h30 

La nourriture du corps :  

Santé et Histoire 
 

Organisé par l’Association du  
Musée Hospitalier Régional de Lille 
en partenariat avec le CHRU de Lille 

 

Visite de la Cuisine centrale du CHRU 

de Lille suivie de la visite de 

l’exposition « La nourriture du corps : 

Santé et Histoire à l’hôpital » 

Vous découvrirez la confection des 

repas pour les patients  ainsi que la 

programmation et la gestion de cette 

cuisine XXL qui réalise plus de 10 000 

repas par jour. La visite de la Cuisine 

centrale est suivie d’une visite guidée de 

l’exposition « La nourriture du corps : 

Santé et Histoire à l’hôpital » présentée 

dans un self du CHRU de Lille. 

 

Réservation obligatoire au : 

03 20 44 59 62 Poste 339.17 

(répondeur, merci de laisser vos 

coordonnées) ou par email :  

contact@patrimoinehospitalierdunord.fr  

 voir coupon d’inscription p. 10. 

 

Rendez-vous à 9h30 devant la station de 

métro « CHR B -Calmette » ligne 1. 

Les Malles  

ont une mémoire 
 

L’exposition « Les Malles ont 
une mémoire » en partenariat 
avec ATB 14-18 continue de 
voyager en Nord-Pas-de-Calais 
et Belgique (Noyelles-sous-Lens, 
Liévin, Musée de la guerre du 
Ploegstreet, Douchy-les-Mines).  
 

 
 

 
Cette exposition itinérante retrace les parcours de femmes 
et d’hommes qui nous éclairent sur l’histoire de la société 
à travers des malles et des souvenirs témoins de la 
Grande Guerre dont une malle d’un soldat brancardier. 
 
Informations sur le site : 
https://sites.google.com/site/lesmallesontunememoire1418 
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L’opération « Travail & Fêtes » 

regroupe 25 structures du Réseau 

PROSCITEC qui proposent en 2015 

un ensemble d'expositions et 

d’animations offrant un panorama du 

travail lié à la fête et de la fête liée 

au travail ! 
 

Découvrez le programme complet 
sur le site : www.proscitec.asso.fr 

 

     Avec le soutien de : Et le partenariat de : 

  
  

 

EXPOSITION 
TRAVAIL & FETES 

 

 

Malgré les progrès de la médecine, certains Saints sont toujours invoqués 

pour guérir des maladies. Le malade s’adresse à eux pour qu’ils interfèrent 

auprès de Dieu pour obtenir la guérison, encore faut-il savoir à quel Saint 

s’adresser…  

 

De même, les métiers de la santé sont également protégés par des Saints 

patrons notamment Saint Luc (médecins), Saint Côme (chirurgiens), Saint 

Damien (pharmaciens) ou Sainte Apolline (dentistes).  

 

 

. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

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

 

 Personnes individuelles (moins de 4 personnes) :  

Visite guidée chaque mardi à 14h15 et 15h15 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 contact@patrimoinehospitalierdunord.fr 

 

À NE PAS MANQUER… 
 

 Exposition du 23 mars au 3 avril 2015, organisée par Proscitec. 
 
L’industrie en Nord-Pas-de-Calais durant la Première Guerre Mondiale.  

Lieu : Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais, 151 avenue du Président Hoover, Lille. 

Du 12 mai au 31 décembre 2015 chaque mardi de 14h à 17h 
 

 À quel Saint se vouer ?  
Les Saints guérisseurs et les Saints Patrons des métiers de la Santé 

  

 

 

. 

Par ailleurs, les études de médecine sont, depuis des siècles, animées par le folklore des carabins notamment lors 

de la Saint Nicolas où les étudiants défilaient dans la rue, portant sur leur tête leur faluche et chantant des 

chansons paillardes.  

 

 

. 
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Modalités d’inscription 

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

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

Le coupon d’inscription (p.10) est à 
retourner avant le 22 mai 2015. 

 

Ces excursions sont réservées en priorité 
aux adhérents de l’Association 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 13 juin 2015 

De l’Audomarois au Boulonnais  
 

 

 

 

13h Visite découverte du cœur historique de Saint-Omer  

Saint-Omer a su préserver un remarquable patrimoine ! Découvrez 

ses grandes demeures bourgeoises, ses places et ses fortifications,  

son vaste jardin public et l’enclos de sa magnifique cathédrale. 

Parcourez plus de mille ans d’histoire avec un guide conférencier. 

 
14h30 Départ pour Desvres 

Nichée dans les hauteurs du Boulonnais, nous vous invitons à 

découvrir le nouveau musée de la Céramique de Desvres, cité potière 

du Nord-Pas-de-Calais qui s’est spécialisée dans l’art de la céramique 

au fil des siècles. 

 
15h  Visite guidée du Musée de la Céramique  

Vous découvrirez un savoir-faire ancestral autour des richesses 

insoupçonnées, pièces monumentales, grès, poteries, faïences, 

porcelaine mais aussi carreaux et patrimoine historique du XVII
e
 siècle 

à nos jours autour d’une présentation moderne et interactive ponctuée 

de témoignage. La céramique vous dévoilera tous ses secrets ! 

 Ce musée est membre du réseau Proscitec. 

 
17h  Pause café 

 
17h30  Départ pour le retour vers Lille 

Prix : 

36 € / pers. 

Sortie découverte sur des lieux d’exception de Saint-Omer, 

ville ayant mille ans d’histoire et à Desvres, la Cité de la 

Faïence. 
 
Départ de Lille à  12h précise, Retour vers 18h30 
 
Rendez-vous à 11h45  
devant la station de métro « CHR B-Calmette », ligne 1, à Lille. 
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SPECIAL 400 ANS DE L’EPSM LILLE METROPOLE 
 

De mars à novembre 2015, l’EPSM fête ses 400 ans. 
 
Découvrez le programme complet (expositions, ciné-débats…) sur le site internet :  

http://www.epsm-lm.fr 
 

Renseignements Service Communication : 03 20 10 20 02 ou communication@epsm-lm.fr 
 
 
Des bons fils à l’EPSM Lille Métropole 
 
Henri Pringuel, fondateur de la Maison des 
Bons Fils à Armentières en 1615, s’attacha 
avec quatre autres compagnons à créer une 
communauté dans sa propre maison. Ils 
s’occuperont des déments et « débiles 
d’esprits » ainsi que des prisonniers. Devant 
le développement de la congrégation 
hospitalière des Bons Fils, six d’entres eux 
s’installeront à Lille (rue de Tournai) en 
1664. Les Bons Fils d’Armentières fondent 
une troisième maison à Saint-Venant où ils 
se voient  confier le soin de garder les 
insensés. En 1816, il existe deux maisons 
de force dans le Département du Nord, une 
à Armentières pour les hommes et une à 
Lille pour les femmes. 
La loi du 30 juin 1838 est à l’origine de la 
psychiatrie en France.  
 
En 1867, l’asile d’Armentières et celui de 
Bailleul sont agrandis après les différentes 
réformes qui donneront naissance à 
l’Etablissement Public de Santé Mentale de 
Lille Métropole qui développera des 
structures sur l’ensemble du territoire. 
 

Vendredi 22 mai 2015 
de 13h30 à 16h30 

Visite de l’Etablissement Public  

de Santé Mentale (Armentières) 
 
Reconstruit après la Première Guerre Mondiale en 1921 
dans le style architectural flamand grâce aux dommages 
de guerre, vous découvrirez un site unique de 30 
hectares où la nature à travers son parc constitue un 
véritable écrin pour cet hôpital qui en 1954 avait une 
population de 2 000 patients pour un personnel de 470 
personnes. 
 

Limité à 20 personnes. Inscrivez-vous vite ! 
 
 Le coupon d’inscription (p.10) est à retourner avant 
le 11 mai 2015.  

 
 Pour réduire le coût du déplacement et 
protéger la planète, nous vous invitons à 

un déplacement en covoiturage. 
 

Rendez-vous à 13h00 : Station de métro « CHR B -

Calmette », ligne 1, à Lille, puis covoiturage jusqu’à 

l’EPSM d’Armentières. 

 

  
 

 

 

 

 

À consulter sur le web 
 
 Revue Clystère  

Clystère est une E-revue 
mensuelle illustrée, gratuite, 
consacrée aux objets et 
instruments médicaux anciens 
et à l'histoire de la santé. Les 
abonnés sont informés chaque 
mois par mail de la parution du 
nouveau numéro.  
 

Tous les numéros sont 
téléchargeables gratuitement 
sur le site.  
 

Très intéressant, c’est un outil 
remarquable pour tous les 
collectionneurs d’instruments  
médicaux.  
 
 Site web : 

http://www.clystere.com 

Réseau des Musées et Collections Techniques 
 

Notre Association est membre du réseau RéMut dont l’objectif est le 
développement et l’animation d’un réseau des musées et collections 
techniques. L’organisation de ce réseau a aussi pour objectif de 
permettre une meilleure visibilité des collections techniques en 
France vis-à-vis du public. Les membres du réseau sont des 
institutions privées ou publiques, possédant des collections 
techniques accessibles au public ou destinées à l’être, sans but 
lucratif. 
 

 Visitez le site de RéMut : http://www.remut.fr 
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Si vous souhaitez recevoir Contact (Journal interne 
et trimestriel du CHRU de Lille, 3 à 4 numéros par 
an), vous pouvez vous le procurer par 
correspondance auprès de l’Association.  
 
Il vous suffit d’ajouter  6.50 euros pour les frais de 
port à votre adhésion annuelle. Nous vous 
l’enverrons dès sa parution.  
 
 Voir bulletin d’adhésion p. 10. 

 
ACTUELLEMENT EN LIBRAIRIE 

 
 

 
Des Fibres et des Hommes, promenade au cœur de collections textiles 
 
En collaboration avec les associations et musées textiles de son Réseau, 
PROSCITEC vous invite à découvrir sa nouvelle publication "Des Fibres et des 
Hommes, promenade au cœur de collections textiles". 
 

Cet ouvrage emmène le lecteur à la découverte du textile régional d'hier à 
aujourd'hui. À partir d'une sélection des plus belles collections textiles des 
associations et musées du Réseau PROSCITEC, cet ouvrage est une invitation à 
(re)découvrir une région à travers son histoire, ses innovations et ses compétences, 
mais aussi à se pencher, confiant, sur son avenir textile. Métiers à tisser, outils, 
vêtements, échantillons, documents d'archives... sont mis à l'honneur et 
encouragent les lecteurs à rayonner sur le territoire afin de découvrir ce patrimoine 
exceptionnel.  
 

  Editions la Voix du Nord, janvier 2015. Disponible en librairie au prix de 8,50 € 
 

 
Les Lieux du Savoir : Le Patrimoine Universitaire de la Métropole Lilloise 
 
La métropole lilloise dispose d'un patrimoine universitaire riche, diversifié, et 
représentatif de toutes les époques et de toutes les écoles architecturales 
marquantes depuis la fin du XVIII

e
 siècle. Les Lieux du savoir invite le lecteur à la 

découverte de ce patrimoine méconnu, qui recèle nombre de bâtiments d'un très 
grand intérêt architectural.  
 
L'ouvrage, richement illustré, présente les grandes périodes de développement du 
patrimoine de l'enseignement supérieur et de la recherche au sein du tissu urbain, 
en s'intéressant aux sites particulièrement représentatifs de chaque période 
considérée.  
 

Alors que les institutions d'enseignement supérieur et de recherche connaissent, depuis quelques années 
déjà, des mutations importantes de leurs compétences et missions, évolutions qui ne sont pas sans 
incidences sur le patrimoine, l'ouvrage dévoile également les implantations universitaires les plus récentes et 
les réalisations en cours. 
 
 Disponible en librairie au prix de 25 €. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

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

Lille 

Hôpitaux du Nord, huit 
siècles de médecine. 
Editions La Voix du 

Nord. Collection « Les 
patrimoines », 2010. 

De l’Hôpital Saint 
Jean-Baptiste à 

l’Hermitage Gantois. 
Editions La Voix du 

Nord, 2012. 

Nos publications 

toujours disponibles en librairie 
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BULLETINS D’INSCRIPTION DES SORTIES 
 

Nom :        

Prénom :       

Adresse :      

       

Code postal :            

Ville :          

Téléphone (en cas d’annulation)     

Email :        

 

S’inscrit à : 

 La visite de la Cuisine centrale du CHRU de Lille   

du 3 avril 2015 à 9h30 et souhaite(nt) :   

 1 place     2 places 

 

 La visite « La nature au cœur de l’Hôpital »  du 28 avril 

2015 à 14h et souhaite(nt) :     

 1 place     2 places 

 

 Circuit en autobus « Sur la route des 

Comtesses » le 15 mai 2015 à 14h : 

       x 12 € / pers.  =                                   € 

 

 La visite de l’Hermitage Gantois de Lille le 19 mai 2015  

à 14h15 et souhaite(nt) :     

 1 place     2 places 

 

 Visite de l’EPSM d’Armentières le 22 mai 2015 

Covoiturage pour cette visite au départ du métro 

CHR-Calmette, pour rejoindre l’EPSM : 

 Je souhaite être covoituré(e) 

 Je peux covoiturer : nombre de personnes 

qu’il est possible de transporter :        

 

 Circuit pédestre « Découverte des hôpitaux du Vieux-

Lille » le 5 juin 2015 à 14h et souhaite(nt) :   

 1 place     2 places 

 

 Sortie à Saint-Omer et Desvres le 13 juin 2015 

       x 36  € / pers.  =                                   € 

 

MERCI DE FAIRE UN CHEQUE PAR SORTIE 

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 :    

N° CGOS (facultatif) :    

déclare      adhérer      renouveler mon adhésion   

pour l’année 2015 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 2015 : 

 Individuel :  20 €      Bienfaiteur :   40 € 

 Couple : 30 €      Donateur :        € 
 

 Souhaitez-vous recevoir un reçu ?  Oui  Non 

Les reçus 2015 seront envoyés en début d’année 2016. 

 Souhaitez-vous recevoir notre lettre uniquement 

par email ?        Oui  Non 

 Souhaitez-vous recevoir Contact, magazine du 

CHRU de Lille ?  Oui  Non 

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

les frais de port. Réservé au personnel du CHRU de 

Lille (retraité ou en activité). 

BULLETINS 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Avec le soutien de : 

« La Lettre du patrimoine hospitalier et médical du 

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

l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille 

(Association loi 1901). 

 Pour enregistrer vos réservations le règlement devra être joint au bulletin réponse par chèque bancaire 
ou postal libellé à l’ordre du « Musée Hospitalier Régional de Lille ».  

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

enveloppe timbrée libellée à votre adresse. 
 
 

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

MERCI DE FAIRE UN CHEQUE PAR BULLETIN 


