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En savoir plus

Le site de l’Association du musée hospitalier régional et du CHRU

(http://www.association.patrimoinehospitalierdunord.fr/accueil/index.html)

Le site de l'association LATB  (http://latb1418.free.fr/)

www.hotelhermitagegantois.com  (http://www.hotelhermitagegantois.com/?page_id=304)
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Centre : rendez-vous pour les passionnés d’histoire à
l’Hermitage Gantois

Par M.B. (CLP)

Tous les mardis, l’Association du musée hospitalier régional de Lille organise des visites guidées à l’Hermitage

Gantois. Cet ancien hôpital, devenu hôtel, accueille actuellement une exposition sur la Première Guerre

mondiale.

Depuis l’ouverture de l’hôtel en 2003, des visites guidées sont organisées au sein du bâtiment pour faire découvrir un lieu

rempli d’histoire. Il est le lieu de mémoire de l’Association du musée hospitalier régional et du CHRU. Ce bâtiment du XVe

siècle attire la curiosité des Lillois mais aussi des voyageurs. « Les visites guidées ont lieu tous les mardis, mais lorsqu’à l’hôtel a lieu

un congrès ou un mariage, il arrive que l’Association du musée hospitalier régional de Lille soit sollicitée pour organiser la visite guidée de

l’hospice », signale Mick Lorthioir, le guide touristique, membre de l’association. Les visites guidées permettent également de

profiter des expositions proposées par l’hôtel ou par le musée hospitalier.

C’est le cas en ce moment. L’exposition Les malles ont une mémoire  est présentée depuis le 15 janvier 2014. En partenariat

avec l’association, l’ATB 14-18 (association l’Alloeu terre de batailles) a fourni cette présentation à l’Association du musée

hospitalier régional. Projet transfrontalier, il a été présenté depuis 2012 dans différentes villes de la région Nord - Pas-de-

Calais et en Belgique. L’exposition montre le quotidien des populations européennes en Flandres à travers des portraits de

soldats et de familles, grâce à des objets personnels retrouvés. « Ce fut une époque terrible pour notre région, les populations ont

beaucoup souffert. La Première Guerre mondiale a quand même été le premier suicide de l’Europe  », rappelle Mick Lorthioir.

L’exposition est visible tous les jours et gratuitement jusqu’au 31 mars prochain.

Hermitage Gantois, 224, rue de Paris.
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