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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 14h30 

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

  

du patrimoine hospitalier et médical des Hauts-de-France 

LA LETTRE 

L’Association s’inscrit dans un travail collectif de réseau. 

 

Depuis 30 ans notre Association a réussi un travail en 

réseau en s’inscrivant en tant que membre actif dans des 

structures qui, par leur dynamisme régional ou national, 

nous permettent de nous faire connaître mais aussi de les 

faire connaître en mutualisant  nos moyens, en échangeant 

nos idées, nos expériences, notre savoir-faire.   

 

En ce domaine, Proscitec a su développer des outils qui 

unissent les 70 structures régionales et anime ce réseau 

autour d’expositions thématiques communes.  

 

Par notre participation à la Société Française d’Histoire des 

Hôpitaux où à travers des journées d’étude, séminaires, 

articles dans leur revue, nous échangeons au niveau 

national. 

 

D’autres partenariats se sont tissés au fil des années 

comme récemment avec la Maison pour la Science. Ceci 

est important sachant que nos actions s’articulent autour de 

l’histoire, du patrimoine médical et hospitalier, du tourisme, 

de la culture scientifique mais aussi l’éducation et la 

prévention concernant les problématiques de santé. 

 

Notre Association et l’Institut Pasteur de Lille ont uni leurs 

intérêts autour de l’histoire pour mettre en place un cycle 

de conférences sur l’histoire de la médecine sous le nom 

de CLIO qui, dans la mythologie grecque, est la muse de 

l’histoire qui chante le passé des hommes. 
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     Septembre 2016, numéro 19 

 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 
 

Je tiens à remercier M. Patrick Berche, Directeur 

général de l’Institut Pasteur de Lille, d’avoir su par ce 

partenariat donner plus d’échos et d’importance à 

l’histoire de la médecine et je remercie les 

conférenciers qui participeront à ce cycle. 

Patrick KEMP 

Président Fondateur 
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CLIO 

Conférences Histoire de la Médecine 
Chaque troisième jeudi du mois à 17 heures - Entrée gratuite 

Lieu : Institut Pasteur de Lille, Amphithéâtre René Buttiaux, 20 boulevard Louis XIV à Lille. 

 

Jeudi 22 septembre 2016 

Louis Pasteur et les vaccinations, par Patrick BERCHE 

 

Jeudi 20 octobre 2016 

Histoire des transplantations cardiaques, par Christian REY 

 

Jeudi  17 novembre 2016 

Des tablettes sumériennes aux médicaments d’aujourd’hui, par Régis BORDET 

 

Jeudi 19 janvier 2017 

Le paludisme, Laveran et la médecine coloniale, par Daniel CAMUS 

 

Jeudi 16 février 2017 

Histoire de l’examen clinique, par Bernard DEVULDER 

 

Jeudi 16 mars 2017 

L’antisepsie : Semmelweiss, Lister, Lucas-Championnière…, par Bruno GRANDBASTIEN 

 

Jeudi 20 avril 2017 

Histoire de la ventilation mécanique, par Claude CHOPIN 

 

Jeudi 18 mai 2017 

Médecins et infirmières dans la guerre de Crimée, par Philippe SCHERPEREEL 

 

Jeudi 15 juin 2017 

Médecine d’urgence et SAMU, par Patrick GOLSTEIN

 

 

Pour toutes informations, n’hésitez pas à nous contacter au :  

03 20 44 59 62 Poste 339 17 (répondeur) ou par email : contact@patrimoinehospitalierdunord.fr 
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Prêt d’expositions « Clés en main » 

 
Au fil des ans et de nos expériences, l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille a réalisé des expositions 
thématiques sous forme de posters plastifiés illustrés par des photographies. 
 
Ces posters peuvent être prêtées pour des événements (séminaires, colloques, commémorations, présentation dans 
des collèges, lycées) autour de programmes pédagogiques et personnalisées en rapport de vos attentes.  
 
Au prêt de ces posters, peut s’ajouter celui d’objets issus de nos collections sur une thématique (médecine, 
radiologie, hygiène, alimentation…), en fonction du type de public. 
 
 Vous trouverez les fiches descriptives de chaque exposition (format PDF) sur le blog de l’association à cette 
adresse : http://blog.patrimoinehospitalierdunord.fr/spip.php?article15 
 
Liste des expositions thématiques disponibles : 
 
Patrimoine hospitalier 

 Le patrimoine hospitalier du Nord 

 L’Hospice Gantois de Lille 

 Les sanatoriums du Nord 

 Regards sur l’Hospice Général de Lille 

 L’Hôpital Calmette. 1936-2006 
 
Patrimoine médical 

 Le transport sanitaire d’hier à aujourd’hui 

 Si la verrerie médicale m’était contée… Silice chez Esculape 

 Laboratoire d’hier à aujourd’hui 

 Evolution de l’imagerie médicale des années 1920 à 1960 

 Du poumon d’acier au caisson hyperbare : des machines et des 
hommes 

 Les quatre éléments en médecine 

 Histoire des blocs opératoires aux XIXe et XXe siècles 
 
Mémoire humaine 

 Jeanne de Flandre, femme de pouvoir et de charité 

 Roger Salengro, bienfaiteur des hôpitaux lillois 

 De l’œuvre d’Albert Calmette (1863-1933) au microscope électronique 
 
Première Guerre Mondiale 

 Protection chimique et soins aux blessés pendant la Grande Guerre 

 Soigner et transporter les blessés au temps de la Grande Guerre 

 Lille pendant la Grande Guerre (1914-1918) 
 
Société 

 L’hygiène au fil du temps 

 Du pansement aux tenues hospitalières, des fibres et des hommes 

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

 A quels saints se vouer… les saints guérisseurs et les saints patrons des métiers de la santé 
 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour avoir de plus amples informations : 
 

Association du Musée Hospitalier Régional de Lille 
BP 1267 

59014 Lille cedex 
Tel. 03 20 44 59 62 Poste 339 17 (répondeur, merci de laisser un message) 

ou par email : contact@patrimoinehospitalierdunord.fr 
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Samedi 17 septembre 2016 
 

 Exposition « Si l’Hôpital Saint-Sauveur m’était conté… » de 10h à 12h30 

La fabuleuse histoire de l’Hôpital Saint-Sauveur au fil des siècles vous sera racontée à travers de nombreuses 

illustrations. 

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

Entrée libre et gratuite. 

 

 Circuit pédestre « De l’Hospice Gantois à l’Hôpital Saint-Sauveur » à 10h30 

Rendez-vous à 10h30 devant l’Hermitage Gantois, 224 rue de Paris à Lille 

Découverte du quartier Saint-Sauveur à travers son histoire et son évolution de l’Hospice Gantois (Hermitage Gantois) 

à l’Hôpital Saint-Sauveur (Fondation de Lille) en passant par l’Hôtel de Ville, la Porte de Paris, le fort du Réduit et la 

Noble Tour. 

 Limité à 25 personnes | Durée : 2h 
 

 Circuit pédestre « de la Cité hospitalière à l’Hôpital Claude Huriez : une œuvre voulue par Roger Salengro, 

Maire de Lille » à 14h  

Rendez-vous à 14h devant la station de Métro ligne 1 – « CHR - Oscar Lambret » 

Nous vous invitons à découvrir cette architecture hospitalière unique en Europe, conçue par l’architecte Jean Walter, 

classée « Patrimoine du XX
e
 siècle » au même titre que l’Hôtel de Ville de Lille ou la Villa Cavrois de Croix. A travers 

cette visite, nous vous conterons la fabuleuse histoire de cet hôpital voulu par Roger Salengro, Maire de Lille, Oscar 

Lambret, chirurgien et le Recteur Albert Chatelet qui va donner naissance du CHRU de Lille.  

 Limité à 25 personnes | Durée : 1h30 
 

Dimanche 18 septembre 2016 
 
 Circuit en autobus « Découverte de Lille à travers ses hôpitaux, ses quartiers et son histoire » à 9h30 

 

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 de Roger Salengro mais aussi les 
différents monuments lillois. 

 
 Limité à 50 personnes | Durée : 2h | PAS DE RESERVATION. 

 

 

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
Samedi et dimanche  
17 & 18 septembre 2016 

 

Association du Musée Hospitalier Régional de Lille 
en partenariat avec la ville de Lille et la Fondation de Lille 

 Pour toute information, contactez-nous ! 

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

contact@patrimoinehospitalierdunord.fr 
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JOURNÉES DU PATRIMOINE 
  

 

 Autres expositions à voir avec prêts de nos expositions et collections… 
 

 Du 10 au 25 septembre 2016 de 14h à 17h : Exposition « Les transports à l’hôpital ». 

Lieu : Fondation Hopale - Institut Calot, Rue du Docteur Calot, Berck-sur-Mer. 

Renseignements au : 06 83 49 00 46 ou dufourfr@hopale.com 

 

 Les 17 et 18 septembre 2016 de 10h à 18h : Exposition sur l’histoire de l’alimentation du tout-petit. 

Lieu : Accueil Mères et Enfants de l’EPDSAE, 1 bis rue Lalo, Lambersart. 

Renseignements au : 03 28 38 80 60 ou 03 28 38 80 66. 

 

 18 septembre 2016 de 10h à 12h et de 14h à 17h : Exposition « A quels saints se vouer… les saints 

guérisseurs et les saints patrons des métiers de la santé » 

Lieu : Eglise Saint Nicolas, Sainghin-en-Mélantois. 

Renseignements : Société Historique de Sainghin-en-Mélantois, 03 20 41 30 62 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maquette de la Maison des Orphelins de la Grange, dits Bleuets, Lille.  

Collection Association du Musée Hospitalier Régional de Lille 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Cette exposition vous permettra de découvrir l’histoire et l’architecture des hôpitaux de la métropole lilloise (Lille, 
Roubaix, Tourcoing, Seclin, Villeneuve d’Ascq) ainsi que les hôpitaux généraux de Douai et de Valenciennes 
 
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 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. 
 

Découvrez toutes les expositions et animations  
« Lieux de travail » sur le site de Proscitec : 

http://www.proscitec.asso.fr 

EXPOSITION JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2016 : 

L’architecture hospitalière du Nord au fil des siècles 
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« 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  

 

 

 

 

 Mercredi 28 septembre 2016 à 14h  

Circuit pédestre « De l’Hôpital de la Charité au Lycée Montebello  

ou de la salle de malade à la salle de classe » 

 

Après l’agrandissement de Lille en 1858, il est réalisé dans le quartier de 

Wazemmes un hôpital de 400 lits, Sainte-Eugénie, plus connu sous le nom 

de « La Charité ». Construit par Mourcou dans l’esprit de l’architecture 

hygiéniste du XIX
e
 siècle, l’hôpital est transformé en lycée en 1994. Le guide 

vous invite à comprendre l’évolution de ce site devenu le Lycée Montebello. 

 

Départ : Rendez-vous à 14h au métro Porte des Postes, sortie Boulevard 

Montebello.   

  

 

Vendredi 21 octobre 2016 à 14h  
 Visite de l’Hospice Général de Lille 

Edifié à partir de 1739, le bâtiment est ouvert dès 1743 pour accueillir les 

invalides et les enfants abandonnés. Derrière sa façade longue de                     

140 mètres, qui longeait autrefois la Basse-Deûle, le monument accueille 

aujourd’hui l’Institut d’Administration des Entreprises. 

 

Départ : Rendez-vous sur place, 104 avenue du Peuple Belge, Lille.  

 

 

 
 

Village associatif de Lille 
 

Samedi 8 octobre 2016 de 10h à 20h - Gratuit 

 
La maison des associations organise un village associatif où vous pouvez rencontrer les associations lilloises dans 
tous les secteurs. 
 
L’Association du Musée Hospitalier sera présente pour vous rencontrer et échanger. N’hésitez pas à venir nous voir 
sur notre stand. 
 
Lieu : Grand Sud, 50 rue de l'Europe, Lille.  
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Spécial Roger Salengro 

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

et la Fondation de Lille. 
 

Vendredi 18 novembre 2016 de 14h à 18h 

A l’occasion du 80
e
 anniversaire de la mort de Roger Salengro, l’Association du Musée 

Hospitalier Régional de Lille vous propose deux expositions : « Roger Salengro, 

bienfaiteur des hôpitaux lillois » et « Si l’Hôpital Saint-Sauveur m’était conté… » 

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

Entrée libre et gratuite. 

 Visite du Président G. Doumergue à l’Hôpital Saint-Sauveur le 3 avril 1927 en 

présence du Maire R. Salengro. 

 

Samedi 19 novembre 2016 à 10h 

Visite pédestre  « Sur les pas de Roger Salengro dans le quartier Saint-Sauveur » 

Vous découvrirez entre autres la Porte de Paris, le square du Réduit, l’Hôtel de ville, le bureau de Roger Salengro 

ainsi que le mémorial Salengro-Delory, l’Eglise Saint-Sauveur et l’ancien Hôpital Saint-Sauveur. 

Départ à 10h devant l’Hermitage Gantois, 224 rue de Paris à Lille.    Limité à 25 personnes. 

Réservation au :  03 20 44 59 62 Poste 339.17 (répondeur, merci de laisser vos coordonnées) 

ou par email : contact@patrimoinehospitalierdunord.fr  

 

 

 

NOUS RECHERCHONS… 

Afin de compléter notre documentation sur le patrimoine et sur 

l’histoire des établissements hospitaliers de la région Hauts-de-

France, nous recherchons tout renseignement concernant l’hôpital 

pendant la guerre, l’hôpital d’hier, l’évolution de la médecine, les 

médecins, la vie quotidienne, etc… N’hésitez pas à nous faire part de 

vos souvenirs si vous avez travaillé dans le milieu hospitalier.  

Il serait également intéressant de pouvoir recenser les anciens 

hôpitaux, hospices, sanatoriums qui sont répartis sur l’ensemble de la 

région (Flandre, Avesnois, Pas-de-Calais, Picardie…) et d’effectuer 

des recherches en archives sur les hôpitaux anciens en dehors de la 

métropole lilloise. Si vous avez un peu de temps libre, n’hésitez pas à 

nous rejoindre ! 

Nous espérons que vous serez nombreux à nous aider dans nos 

recherches pour mettre en valeur le patrimoine hospitalier régional.  

NUMERISATION 

Nous continuons de numériser les 

photographies et documents issus de 

nos collections ou que certains d’entre 

vous nous ont aimablement prêté.  

Si vous aussi, vous disposez de cartes 

postales, photographies de services, 

publicités anciennes, articles de presse, 

brochures sur nos thématiques, n’hésitez 

pas à nous contacter.  

Vos documents pourront ainsi enrichir 

notre fonds documentaire et vous être 

rendu dans les meilleurs délais.  

Merci de votre aide !
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250e anniversaire de la naissance de 

Dominique-Jean LARREY (1766-1842) 

Père de la médecine d’urgence 

 
 

Né en 1766 à Baudéan dans les Hautes-Pyrénées, il est issu d’une 
famille modeste. Suite au décès de son père, il est élevé par son oncle 
Alexis, chirurgien en chef de l’Hôpital de Toulouse et fondateur du 
premier hôpital militaire de cette ville. Après six ans d’apprentissage, il 
part étudier la médecine à Paris. Il commença sa carrière militaire en 
1787 comme chirurgien de la marine royale sur la frégate la Vigilante, 
puis il devient chirurgien en chef de la Grande Armée, il suivra alors 
Napoléon Bonaparte dans toutes ses campagnes.  
 
Il fut un précurseur en matière de secours aux blessés sur les champs de 
bataille, pratiquant les soins sur le terrain le plus tôt possible, grâce à des 
ambulances chirurgicales mobiles qu’il organisa pour la Garde Impériale 
uniquement. Il était capable d’amputer un membre en moins d’une minute 
à une époque où l’anesthésie n’existait pas, c’est pourquoi il était 
considéré comme un bon chirurgien. Il est la figure médicale la plus 
célèbre du Premier Empire.  
 
Il est nommé Baron d’Empire en 1809 et Inspecteur général du Service 
de santé militaire en 1810. Son titre d’Inspecteur général lui sera 
néanmoins retiré sous la Restauration pour avoir rallié Napoléon pendant 
les Cent-Jours. Toutefois, en 1818, Louis XVIII le nomme chirurgien en 
chef de l’Hôpital de la Garde Royale. Il entre au Conseil de Santé et 
devient chirurgien en chef des Invalides sous la Monarchie de Juillet. Il 
meurt à Lyon à 76 ans, au retour d’un voyage d’inspection en Algérie où il 
était accompagné de son fils.  

 
Ses restes furent transférés de sa tombe au cimetière du Père Lachaise à Paris, à la dernière place disponible de la 
chapelle funéraire des Invalides. 
 
 
 

Le saviez-vous ? 
 

Au VI
e
 siècle, l’Empereur byzantin Maurice Flavius Mauricius 

Tiberius, dit Maurice Ier (540-602), mit en place un corps de 
cavaliers chargé du ramassage des blessés. Cette initiative 
restera sans suite pendant plusieurs siècles. 
 
Il fallut attendre 1537 pour que le chirurgien Ambroise Paré 
(1510-1590) instaure l’idée de déplacer le médecin vers le 
blessé et non pas le contraire. Par les lettres patentes du            
7 novembre 1544, le Roi François I

er
 crée à Paris le Grand 

Bureau des Pauvres, chargé entre autres d’aller chercher à 
domicile les malades indigents et trop faibles pour se rendre à 
l’Hôtel-Dieu. La mise en place de ce Grand Bureau a un double 
objectif : la contribution au soulagement des pauvres et le recul 
de la mendicité à Paris. 
 
Il faudra ensuite attendre 1792 pour que le chirurgien Dominique Larrey mette en place le premier système de soins 
urgents aux soldats blessés sur le champ de bataille. 
 

  

Dominique Larrey  

par Girodet (1868-1932) 

Ambulance volante de Larrey (1797) 
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Après avoir rendu hommage à de grands médecins de Picardie (Jean Minne), du Pas-de-Calais (François 

Calot), voici un grand médecin du Nord, le Professeur Claude Huriez. 

 
 

Claude HURIEZ (1907-1984) 
Un des fondateurs de la Cité Hospitalière de Lille 
 

 

Le Professeur Claude Huriez, titulaire de  la Clinique 

Dermatologique de 1943 à 1977, a été la cheville ouvrière du 

Comité d’Achèvement de la Cité Hospitalière de Lille de 1948 à 

1958.  

 

Né à Tourcoing le 12 décembre 1907, il est de famille médicale, 

son père et son grand-père ayant été médecins des hôpitaux de 

Tourcoing. Il fait une carrière brillante. Après un baccalauréat 

obtenu à l’âge de 15 ans, il entreprend des études à la Faculté 

de Médecine de Lille, est reçu à l’internat le 15 octobre 1928 à 

l’âge de 20 ans, et devient docteur en médecine à 23 ans ! 

 

A la clinique médicale générale de l’Hôpital Saint-Sauveur dont le Professeur Georges Carrière vient d’être nommé 

titulaire, Claude Huriez est avec les futurs agrégés du service Charles Auguste, Paul Boulanger et André Verhaeghe 

un médecin clinicien généraliste avec un patron exigeant et ouvert aux progrès des sciences médicales. Il est reçu 

premier au concours d’agrégation de médecine générale en 1935, il est aussi le plus jeune, il a 28 ans ! Pendant ses 

huit années d’agrégé il enseigna la pathologie médicale et la pathologie générale.  

 

Le Professeur Huriez est nommé en 1943 professeur de clinique dermatologique. Son service est formé de 200 lits 

répartis dans les greniers de l’Hôpital Saint-Sauveur et à l’Hospice Général. Rapidement il noue des contacts avec 

des collègues français et étrangers, il développe la dermatologie lilloise et en cette période des années 1944-1946 le 

traitement des maladies vénériennes en particulier de la syphilis avec l’arsenic, le bismuth et bientôt la pénicilline. 

Tous les domaines de sa spécialité font l’objet d’études, eczémas, psoriasis, dermatoses professionnelles, ulcères 

variqueux, tumeurs bénignes et malignes, accidents cutanés des thérapeutiques chimiques… 

 

En 1948 il est nommé secrétaire général de la Commission d’Achèvement de la Cité Hospitalière dont le gros œuvre 

avait été édifié de 1936 à 1939, squelette en béton et briques, abandonné depuis dix ans lors de la reprise des 

travaux. La présence d’Henri Salengro devenu directeur du plan lui fut très utile ainsi que la création d’une agence 

locale du cabinet d’architecture. En 1953 l’ouverture de l’aile Est permet d’accueillir les malades dans 821 lits et avec 

l’aile Ouest en 1958 ce sont 1 700 lits qui permirent le regroupement de la plupart des services. Son activité se 

poursuivra ensuite comme administrateur puis Vice-Président de la Commission Administrative du CHR de Lille. En 

1986, la Cité Hospitalière devient l’Hôpital Claude Huriez. 

 

Grâce à d’exceptionnelles qualités d’organisateur et d’animateur, avec une activité débordante, « il a toujours réussi 

ce qu’il voulait réussir ». Enseignant hors-pair, précurseur dans l’utilisation des moyens audiovisuels, il a marqué des 

générations d’étudiants par ses présentations hebdomadaires en amphithéâtre. Sa carrière scientifique lui donna une 

audience internationale et il est membre d’honneur de nombreuses sociétés étrangères de dermatologie et Docteur 

Honoris Causa de plusieurs universités. Membre titulaire de l’Académie de Médecine depuis 1972, il est Commandeur 

dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur. Il décède en 1984 et ses funérailles dans la chapelle de la Cité 

Hospitalière sont un symbole de sa vie. 

Extrait des biographies réalisées par le Professeur Henri Petit 
 

 
 D’autres biographies de médecins sont disponibles sur notre site Pôle Ressources du 
Patrimoine Hospitalier et Médical du Nord, rubrique « Mémoire humaine » :  

http://www.patrimoinehospitalierdunord.fr/  
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Une brève histoire des maternités lilloises 

Par Patrick KEMP 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-dessus : Hôpital de la Charité - Maternité Henri Salengro - Hôpital Jeanne de Flandre à Lille 

 

Initialement placée à l’Hôpital Saint-Sauveur, la maternité des Hospices Civils de Lille fut transférée à l’Hôpital de la 

Charité en 1886, boulevard Montebello où elle reçoit des classes sociales défavorisées. Les accouchements étaient 

réalisés par des spécialistes issus de la Faculté de Médecine ainsi que par des sages-femmes de l’Ecole 

départementale, le tout encadré par des religieuses de la congrégation des Augustines. 

L’activité du service était de 900 accouchements par an. En 1936, il avait été prévu le transfert de la maternité dans la 

nouvelle Cité hospitalière mais la guerre et les problèmes financiers ne feront pas aboutir ce projet dans l’immédiat. 

Néanmoins, devant le développement des cliniques privées d’accouchements (Clinique mutualiste, Clinique Sainte 

Famille, Clinique Sainte Anne, Clinique Cotteel, Clinique Ambroise Paré) et la vétusté de la maternité de l’Hôpital de 

la Charité, le Professeur Palliez considérait qu’il devenait urgent de construire un pavillon de maternité. 

C’est ainsi qu’à partir de 1958, il fut décidé de construire une nouvelle maternité dans le quartier Saint-Sauveur 

proche du centre de la ville de Lille à l’emplacement de la place Gentil Muiron et sur les jardins de l’Hospice Gantois 

avec l’entrée de celle-ci rue Malpart. La construction est confiée à l’architecte Urbain Cassan (ancien cabinet de Jean 

Walter) et portera le nom de Henri Salengro, frère de l’ancien Maire de Lille Roger Salengro. Directeur du Plan du 

Centre Hospitalier Régional de Lille de 1949 à 1958, il contribua à l’achèvement de la Cité hospitalière et à 

l’élaboration de la maternité qui fut inaugurée en 1961. 

Le Docteur Delecour (1963) et le Docteur Monnier (1970) seront nommés professeurs suivis par les Professeurs 

Leroy, Codaccioni, Puech qui contribueront avec des équipes médicales brillantes au rayonnement de cette maternité, 

qui fermera ses portes en 1995 et sera cédée à la ville de Lille. Après sa fermeture, le bâtiment abritera la maison des 

associations (désormais située rue royale) et l’auberge de jeunesse qui est aujourd’hui située Porte de Valenciennes. 

Maintenant une page est tournée, la maternité vient d’être démolie. 

Les futurs résidants du Clos de l’Hermitage se souviendront-ils qu’à cet emplacement sont nées des générations de 

Lillois et qu’une page importante de l’histoire de la maternité lilloise s’y est écrite et qu’elle continue aujourd’hui à 

travers l’Hôpital Jeanne de Flandre au CHRU de Lille qui fut inauguré en 1997 regroupant la gynécologie, 

l’obstétrique, la maternité, la pédiatrie médicale et chirurgicale et qui en 2017 aura 20 ans. 

L’histoire ne doit pas être l’expression d’un regret du passé mais bien une clé pour comprendre l’évolution des 

choses. 

 

Bibliographie :  

Delecour, Michel (Prof.) Histoire d’une maternité lilloise : La Maternité Salengro. CHRU de Lille, 1993.   
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Hôpital Albert Calmette de Lille  

1936 – 2016 
Par Patrick KEMP 

En cette année 2016, les 80 ans de l’Hôpital Calmette revête un 

événement particulier sachant que s’amorce l’ouverture de l’Institut 

Cœur Poumon qui va sonner la fin progressive de l’Hôpital 

Calmette en tant que lieu de soins et d’hospitalisations (2020). 

 

En 1936, l’Hôpital-Sanatorial accueille ses premiers malades, il va 

jouer un rôle déterminant dans la lutte contre la tuberculose. Il est 

situé au sud de Lille hors des remparts où l’air sentait bon la 

campagne et les fermes environnantes. Construit par l’architecte 

Deregnaucourt dès 1932, il pouvait accueillir 450 patients. L’Hôpital 

Calmette fut édifié dans le cadre de la future Cité hospitalière de 

Lille voulue par Oscar Lambret, chirurgien, Roger Salengro, Maire 

de Lille et Albert Châtelet, Recteur de l’Académie. 

 

Le 2 avril 1936, sur proposition du Professeur Oscar Lambret, il fut décidé que ce nouvel hôpital porterait le nom 

d’Albert Calmette (1863-1933), grand scientifique qui avait découvert entre autres le B.C.G. (Bacille Calmette Guérin) 

en 1921 et qui fut le premier Directeur de l’Institut Pasteur de Lille. 

 

Le projet médical en 1936 

 

L’Hôpital Albert Calmette – Centre de Pneumo-phtisiologie pour les 

malades atteints d’affections respiratoires, permettait de soustraire le 

patient du milieu familial. C’est un établissement de diagnostic et de 

traitement où l’on retrouve les thérapeutiques chimiothérapiques et 

antibiotiques, les thérapeutiques chirurgicales et les thérapeutiques 

collapsothérapiques médicales classiques. Son but n’est pas de garder très 

longtemps les malades, mais de les trier, de leur appliquer les traitements 

médicaux et chirurgicaux. On plaçait les malades dans des établissements 

de cure adaptés (montagne, mer, plaine).  

 

L’hôpital est orienté pour les locaux d’hospitalisation vers le sud afin de 

profiter des bienfaits du soleil. Mesurant  250 mètres de long, il comprend 

trois parties : deux ailes d’hospitalisation réunis par un bloc central médical 

(salle d’opération, stérilisation, service de radiologie, laboratoire). Il est de 

type moderne avec trois séries de constructions : pavillon de consultation, 

administration, enseignement, service social et de documentation médicale. 

L’Hôpital Calmette est un lieu d’éducation hygiénique, de réadaptation au 

travail et de reclassement social. 

Un petit air de Villa Cavrois 

 

Outre ses briques jaunes, il y a des 

similitudes entre ces deux paquebots 

de l’Art Déco où l’on retrouve un parc, 

une piscine, une roseraie et un 

théâtre de verdure. 

 

Symbole de l’hygiénisme à une 

époque où l’on découvre les bienfaits 

de la nature, il y a une véritable mise 

en scène de ces deux monuments qui 

témoignent du message d’une 

époque. L’un au service d’un 

industriel, l’autre au service des 

malades pour lequel notre Cité 

hospitalière se voulait être une usine 

à guérir. 

 

L’Hôpital Calmette en fête 

 

Pendant plusieurs années en juillet, l’Association des anciens 

tuberculeux organise un spectacle dans les jardins de l’Hôpital qui 

regroupe plusieurs milliers de spectateurs et dont les bénéfices 

étaient reversés aux plus démunis.  

 

De nombreux artistes de renommée nationale venaient chanter 

(Annie Cordy, Jacques Dutronc, Eddy Mitchell, Sacha Distel, Nana 

Mouskouri…), le tout se terminant par un feu d’artifice. 
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Actualités de nos partenaires 
 

Agenda culturel du CHRU de Lille 

 

 

 

 

 

 

 

Conférences 

Lieu :  

Salle multimédia Hôpital Claude Huriez 

de 12h30 à 14h 

 
22 septembre 2016  
Les enjeux psychiques du travail, par Pascale 
Molinier 
 
18 octobre 2016  
La prison, lieu de soin ?, par Anne Lécu 
 
24 novembre 2016  
Les violences faites au corps des femmes, par 
Bernard Andrieu et Marie-José Grilhom 
 
24 janvier 2017  
Expériences de mort imminente, par Jean-Pierre 
Haberer 
 
23 février 2017  
Hommage à François Dagognet, par Robert 
Damien et Christian Godin 
 
28 février 2017  
Sport, médias et diversité : quelle responsabilité 
sociale pour les journalistes ?, par Fabien Wille 

 

 

 

 

 

 

 

Concerts de percussion « Corps chantant » 

de l’Association Chambre à part 

 

10 octobre 2016 

12h15-13h00 : Hall de l’Hôpital Roger Salengro 

13h30-14h15 : Hall de l’Hôpital Calmette  

 

12 décembre 2016 

12h15-13h00 : Hall de l’Hôpital Jeanne de Flandre 

13h30-14h15 : Hall de l’Hôpital Claude Huriez 

 

2 février 2017 

12h15-13h00 : Place des Urgences de l’Hôpital Roger Salengro 

13h30-14h15 : Hall du Centre de consultation et imagerie 

locomoteur  

  

Pour plus de renseignements, retrouvez le  

programme complet sur  le site : 

http://www.chru-lille.fr/culture 
 

 L’agenda culturel du CHRU de Lille 2016-2017 est disponible 

dans le lieu de mémoire de l’Association du Musée Hospitalier 

Régional de Lille à l’Hermitage Gantois de Lille. 

Découverte de l’architecture hospitalière 

Vendredi 14 octobre 2016 à 14 h 
 

Circuit pédestre : 80 ans d’innovations : de la Cité Hospitalière au CHRU de Lille 

 

De l’Hôpital Albert Calmette construit en 1936 jusqu’au nouvel Institut Cœur-

Poumon dont la première aile a ouvert début 2016, la découverte pédestre des 

différents établissements qui composent le campus hospitalo-universitaire du 

CHRU illustre une perpétuelle évolution de l’architecture hospitalière, de 

l’histoire de Lille et de la région, des technologies, des missions de santé 

publique et finalement de la société. 
 

Lieu : Rendez-vous à 14h au métro « CHR B-Calmette » (ligne 1), Lille 

Durée : environ 2h 
 

  Réservation auprès de la Délégation aux affaires culturelles au : 03 20 44 64 91 
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Proscitec (Patrimoine et Mémoire des Métiers) 
 
 
Depuis de nombreuses années, Proscitec anime un réseau de 70 membres (Associations, 
musées, collectionneurs…) et met en place des rencontres mais aussi des événements et 
expositions thématiques.  
 
Nous avons pu réaliser plusieurs expositions thématiques qui sont désormais itinérantes : 
 
2010 « Transportez-vous » : Transportez-vous au cœur de l’Hôpital, le transport sanitaire d’hier et aujourd’hui 
2011 « Les 4 éléments se déchainent » : Les 4 éléments naturels en médecine 
2012  « Des Fibres & des Hommes » : du pansement aux tenues hospitalières. 
2013 « Régal & Vous » : La nourriture du corps à l’hôpital : santé et histoire 
2014 « Vivre en 14-18 » : Soigner et transporter les blessés au temps de la Grande Guerre 
2015 « Travail & Fêtes » : A quel Saints se vouer… les Saints guérisseurs et les Saints patrons des métiers de la 
            santé 
2016 « Lieux de travail un patrimoine architectural » : L’architecture hospitalière du Nord au fil des siècles 
 
En 2017, la thématique sera « La nature ». 
 
Notre Association est heureuse d’être membre de ce réseau et vous encourage à découvrir Proscitec et ses activités. 
 
Contact :  PROSCITEC Patrimoines et Mémoires des Métiers  

Z. I. La Pilaterie - Acticlub 1, Bâtiment G3,1 rue des Champs, 59290 WASQUEHAL 
Site : http://www.proscitec.asso.fr/ 
E-mail:  contact@proscitec.asso.fr  
Téléphone: 03 20 40 84 50 

La Coupole d’Helfaut 

 
Exposition "Guerres, Sciences et Technologies, 1914-1945"  

du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 

Cette exposition se propose de montrer les avancées scientifiques et techniques lors 
des deux conflits mondiaux. Elle s'articule autour de plusieurs pôles et aborde les 
thématiques suivantes : l'artillerie, l'aviation, les chars d'assaut, les armes chimiques, 
armements individuels, les transmissions, la détection, la cryptographie et la médecine. 
 

 L’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille est partenaire de cette 
exposition en prêtant des objets issus de ses collections (masques à gaz, 
prothèses…)  
 

Lieu : La Coupole - Rue André Clabaux - 62570 Helfaut 
Tél. : +33 (0)321 12 27 27 
Email : lacoupole@lacoupole.com 
Site web : http://www.lacoupole-france.com 

 

Conservatoire du Patrimoine Hospitalier Régional de Rennes 

 
Exposition « Le corps en Image : de la radiologie d’hier à l’imagerie 

de demain » du 10 mars au 31 décembre 2016. 
 
L’exposition présente l’évolution de la radiologie depuis la découverte des rayons X jusqu’aux 
techniques actuelles les plus perfectionnées. 
 
Le catalogue de l’exposition est disponible sur leur site internet. 
 
Contact :  Conservatoire du Patrimoine Hospitalier de Rennes  

2 rue de l'Hôtel Dieu - CS 26419 - 35064 Rennes Cedex 
Tél. 06 63 02 57 42 
Email : conservatoire@cphr.fr 
Site internet : http://www.cphr.fr 
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Société Française d’Histoire des Hôpitaux 
 

 

Vendredi 10 novembre 2016 : 

Journée nationale « Grande Guerre et mobilisation sanitaire » à Fontainebleau 
 
 
10h : Ouverture, Daniel Moinard, président du conseil d’administration de la SFHH. 
10h15 : Les hôpitaux dans la guerre, panorama général, Yannick Marec, professeur d’histoire contemporaine à 
l’université des Rouen, vice-président du conseil d’administration et président du conseil scientifique de la SFHH. 
10h50 : Grande Guerre et avancées médicales, Dr Pierre-Louis Laget, chercheur en histoire du patrimoine. 
11h30 -12h : Discussion - déjeuner. 
14h : Les Gueules cassées, Dr Jean-Jacques Ferrandis, ancien président de la Société française d’histoire de la 
médecine. 
14h40 : Les femmes pendant la Guerre, Chantal Antier, docteur en histoire. 
15h20 : Discussion et clôture des travaux par Frédéric Valletoux, maire de Fontainebleau, président de la Fédération 
Hospitalière de France. 
16h30 : Film La Chambre des officiers (durée 2h15). 
 
 
Informations et inscription (Prix : 10 €) :  Société Française d’Histoire des Hôpitaux  

Email : sfhh@orange.fr 
Site : http://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhh/ 

 
 

 
 

Concours 2016 de la Société Française d’Histoire des Hôpitaux 
 

Le jury a dû juger 24 ouvrages : 13 travaux universitaires (7 thèses, 6 mémoires) et 11 publications. 
 
Notre Association a particulièrement apprécié aux vues de nos centres d’intérêts géographique et patrimonial la thèse 
et les publications suivantes : 
 

 GAIMARD, Marie, Hygiène, morale, rentabilité. Jean Walter, architecte (1883-1957), thèse sous la direction de 
Claude Massu, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

 
La construction de la Cité Hospitalière de Lille est plusieurs fois mentionnée dans le cadre de l’architecture 
hospitalière. Elle a reçu le Prix de la Fédération Hospitalière de France. 

 

 LE MESCAM, Annic'k, DUTHOIT-DASSONVILLE, Josette, Une mémoire pour l'avenir. Un parcours dans les 
collections du conservatoire du patrimoine hospitalier de Rennes, Conservatoire du patrimoine hospitalier de 
Rennes, 2015. 
 
Nous ne pouvons que nous réjouir de voir récompenser un association qui œuvre pour la sauvegarde du 
patrimoine hospitalier et médical en Bretagne. L’ouvrage a reçu une mention spéciale. 

 

 DINET-LECOMTE, Marie-Claude, MONTAUBIN, Pascal, Les hôpitaux de Picardie du Moyen Age à la 
Révolution, répertoire et guide des sources, Amiens, Encrage université, collection Hier, 2014. 
 
Dans le cadre de la région Hauts-de-France, nous pouvons voir l’importance de l’histoire hospitalière en 
Picardie. L’ouvrage a reçu une mention spéciale. 

 
 
 Ces ouvrages sont consultables sur place au bureau de l’Association (uniquement sur rendez-vous). 
 
Félicitation à la Société Française d’Histoire des Hôpitaux pour les prix qu’elle décerne et qui encourage les 
publications sur notre histoire hospitalière. 
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ACTUELLEMENT EN LIBRAIRIE 

 

 
Scherpereel, Philippe. Albert Calmette « Jusqu'à ce que mes yeux se ferment ». Editions 
L’Harmattan, 2016. 
 
 
Albert Calmette eut une vie passionnante. Il entretint une correspondance considérable 
avec ses maîtres, sa famille et ses amis. Il fut l'un des plus grands savants de son 
époque. Si la lutte contre la tuberculose reste sa contribution majeure, sa curiosité 
intellectuelle, sa grande humanité l'ont conduit à s'intéresser à de multiples problèmes 
de santé et de société. Ce sont ses propres écrits qui ont servi de base à la rédaction de 
ce livre, ils y sont repris fidèlement. 
 
ISBN : 978-2-343-09377-2 • juin 2016 • 166 pages 
 
Disponible en librairie et sur le site de l’éditeur. 
 
 

 
 
Scherpereel, Philippe. PIETRO D'ABANO. Médecin et philosophe de Padoue à l'aube de 
la Renaissance. Editions L’Harmattan, 2016 
 
Pietro d'Abano qui naquit en 1250 fut contemporain de la création des grandes 
universités européennes où il enseigna et rencontra les plus grands savants de son 
époque. Il fut l'ami de Marco Polo, de Giotto et de Dante. Il se passionna pour 
l'astronomie et l'astrologie. Il eut une approche très moderne de certains aspects de la 
médecine. La publication d'un ouvrage remettant en question certains dogmes de 

l'Église, l'exposera aux foudres de l'Inquisition, ce qui le conduira à la mort à 

l'issue d'un ultime procès. 

 
ISBN : 978-2-343-09369-7 • juin 2016 • 146 pages 
 
Disponible en librairie et sur le site de l’éditeur. 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

A propos du magazine Contact 
 
Le magazine Contact (Journal interne 
du CHRU de Lille) que vous pouviez 
recevoir en ajoutant 8 € à votre 
adhésion pour les frais de port ne 
sera plus envoyé par courrier à partir 
de 2017.  
 
Les frais de port étant de plus en plus 
élevés (11,20 € pour 4 numéros), 
nous avons décidé d’arrêter les 
envois.  
 
 Des exemplaires seront 
disponibles dans notre lieu de 
mémoire à l’Hermitage Gantois,    

224 rue de Paris à Lille. 

Retrouvez-nous sur Facebook 
 

Découvrez toute notre actualité sur notre page facebook :  
@AssociationduMuseeHospitalierRegionaldeLille 

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=31216
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=31216
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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 

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 

 

À envoyer avec votre règlement à : 

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 2016 (année civile) à l’Association du Musée 

Hospitalier Régional de Lille et verse la somme de             € 

par chèque à l’ordre du « Musée Hospitalier Régional de 

Lille ». 

 

Tarifs adhésion 2016 : 

 Individuel :  20 €      Bienfaiteur :   40 € 

 Couple : 30 €      Donateur :        € 
 

 Souhaitez-vous recevoir un reçu ?  Oui  Non 

Les reçus 2016 seront envoyés en début d’année 2017. 
 

 Souhaitez-vous recevoir notre lettre : 

- par courrier        Oui   Non 

- par email   Oui   Non 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Avec le soutien de : 

« La Lettre du patrimoine hospitalier et médical des Hauts-

de-France » est une réalisation de l’Association du Musée 

Hospitalier Régional de Lille (Association loi 1901). 

 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  

Membre de : 


