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Spéciale Journées Internationales 2021 Lille-Lessines 

         Société Française d’Histoire des Hôpitaux  

        Découverte touristique du Patrimoine Hospitalier 

 

En partenariat avec le CHU de Lille,  l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille, IRHIS 

Université de Lille et l’Hôpital Notre Dame à la Rose de Lessines. 

 
 Jeudi 18 novembre 2021 à 19 h (Limité à 45 personnes)  

 

Découverte du patrimoine Hospitalier Lillois « Quand l’Hôtel Dieu devient Hôtel 5* » 

 Rendez-vous à l’Hermitage Gantois, 224 rue Pierre Mauroy, Lille.                                                  

 

L’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille  vous 

propose une visite guidée de l’ancien Hospice Gantois (XVe 

siècle), véritable fleuron du patrimoine hospitalier Lillois.   

Devenu hôtel de luxe en 2003, l’Hermitage Gantois vous fera 

découvrir l’architecture de la ville à travers l’époque 

Bourguignonne et Espagnole, sa salle des Malades, sa 

Chapelle, son réfectoire et sa cour d’honneur. De 1460 à 

2021 vous voyagerez sous le charme de l’histoire.                   

20h30 fin de la visite et soirée libre. 

 

Vendredi 19 novembre 2021 à 19 h (Limité à 35 personnes 

 

Découverte du patrimoine Lillois  « Cœur de Lille : Tour et détour autour de la Grand’Place » 

 Rendez-vous devant la fontaine de la Déesse (au centre de la place) 

L’Université de Lille (Institut de recherche Historique du Septentrion - IRHIS) vous propose une 

découverte de la place du Général de Gaulle (Grand’place)  à travers une application « Ici Avant - 

Voyage dans le Temps » à télécharger sur App Store et Google play. L’histoire du cœur de la Cité 

vous sera contée à travers des images particulièrement de 1914-1918 où émotion et évolution vous 

plongeront dans une autre époque. 

Pour ceux qui n’ont pas l’application, une visite avec un guide sera proposée. 

20h 30 fin de la visite et soirée libre. 



 Samedi 20 novembre 2021 (Limité à 100 personnes) 

 

Découverte du patrimoine Hospitalier de Lessines en Belgique  

Visite de l’Hôpital Notre Dame à la Rose (XIIIe siècle) et son musée hospitalier 

 Rendez-vous à 8h45 devant l’Hermitage Gantois, 224 rue Pierre Mauroy, Lille 

9h départ en autocar vers Lessines 

9h45  Accueil et mot de bienvenue autour d’un café                               

10h visite guidée 

Découverte historique et économique de l’Hôtel-Dieu de Lessines, 

sa fondation au Moyen Age, sa vie, son évolution et sa 

transformation pour devenir un musée hospitalier avec ses 

collections médicales et pharmaceutiques.  

Moment magique hors du temps dans un écrin exceptionnel, 

mélange d’architecture, d’histoire, d’art et de médecine dans ce lieu 

empreint de beauté et de mystère. 

12h30 moment de convivialité et de partage autour d’un apéritif suivi 

d’un lunch 

14h retour vers Lille 

 

Hospice Comtesse de Lille 

15h   Accueil et visite des trésors de l’Hospice Comtesse         

Situé dans le cœur historique de Lille et fondé en 1237 par 

la Comtesse Jeanne de Flandre, l'Hospice Comtesse, 

ancien hôpital Notre-Dame, accueillait les malades et les 

pèlerins. Sa fondation s’inscrit dans un large mouvement 

de créations d’asiles hospitaliers qui se multiplient au cours 

des XIIe et XIIIe siècles. Désormais, ces murs abritent le 

musée d’art et d’histoire de la ville.  

16h30  Clôture des journées internationales à Lille. 

 

 

N’oubliez pas de renvoyer le bulletin d’inscription avant le 27 octobre 2021 à :  

M. Pierre ROGEZ – Trésorier SFHH – 13 Chemin de Besplas – 11110 Salles d’Aude 

mail : sfhh-tresorerie@laposte.net  

IMPORTANT : Les inscriptions seront prises dans l’ordre de réception. Places limitées. 

 

 

 
  

 

 


