
Objectifs de l'Association du Musée 

Hospitalier Régional de Lille 
 

 

 Préserver et valoriser, dans le cadre d’une démarche 

éducative et culturelle, le patrimoine hospitalier dans le 

Nord de la France,  

 

 Créer une mémoire hospitalière qui témoigne de 

l’évolution de l’hôpital au cours des siècles et des 

immenses progrès du 20e siècle, 

 

 Collecter et sauvegarder le patrimoine médical du 20e  

siècle en vue de créer un conservatoire du patrimoine 

hospitalier et médical afin d’exposer nos collections, faire 

découvrir l’histoire de l’hôpital et présenter les hôpitaux 

anciens et modernes à travers leur architecture,  

 

 Maintenir la mémoire de l’Association des Internes et 

Anciens Internes en Médecine des Hôpitaux de Lille, 

 

 Proposer des activités telles que des conférences, 

expositions, visites guidées, circuits touristiques retraçant 

l’évolution hospitalière par rapport à l’histoire régionale. 

 

 Grâce à un partenariat avec le Conseil Général du Nord, 

nous sommes devenus le Pôle ressources du Patrimoine 

Hospitalier et Médical du Nord. Nous proposons à des 

partenaires culturels (musées, collectivités) le prêt de nos 

collections qui sont ainsi accessibles à la demande pour 

l'organisation d'expositions pour le grand public et les 

scolaires. Les collections que nous avons sauvegardées 

depuis vingt ans sont uniques au nord de Paris et elles ont 

une dimension transfrontalière.  

Notre site web vous fera découvrir l'histoire et l'évolution de 

l'hôpital et de la médecine dans le Nord. 

 http://www.patrimoinehospitalierdunord.fr 

Informations pratiques 

Nos coordonnées 

 

Association du Musée Hospitalier Régional de Lille 

BP 1267 

59014 Lille cedex 

 

 03.20.44.59.62 Poste 339.17 (répondeur) 
 

 contact@patrimoinehospitalierdunord.fr 
 

 http://www.association.patrimoinehospitalierdunord.fr 

 
Retrouvez-nous également sur Facebook ! 

« Association du Musée Hospitalier Régional de Lille » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Association est :  

- Membre du réseau PROSCITEC.  

- Membre du réseau REMUT  

- Membre de la Société Française d’Histoire des Hôpitaux 

 

Avec le soutien de : 

 

 

 

Circuit en autobus 

Découverte  

de Lille  
à travers ses hôpitaux 
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Régional de Lille 
 

Pour la préservation et la valorisation du 
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 L’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille 

vous propose un circuit en autobus présentant l’histoire 

de Lille à travers huit siècles de patrimoine hospitalier 

évoquant l’Hospice Gantois, l’Hôpital Saint-Sauveur, 

l’Hospice des Vieux-Hommes, l’Hospice Comtesse, 

l’Hospice général, l’Hôpital de la Charité et la Cité 

hospitalière (Cour d’honneur de l’Hôpital Huriez) ainsi 

que d’autres monuments lillois incontournables (Porte 

de Paris,  Grand Place, Halle aux Sucres…). 

 N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples 

informations au : 03.20.44.59.62, Poste 339.17. 

 

L’Hospice Gantois 
Bourgeois et échevin de Lille, Jean 

de Le Cambe dit Gantois fit édifier 

en 1462 un hôpital placé sous la 

protection de Saint Jean-Baptiste 

pour soigner treize malades âgés 

d'au moins soixante ans. En 1995, l'activité d'accueil des 

personnes âgées défavorisées cessa définitivement. 

L'Hospice Gantois est devenu un hôtel haut de gamme 

en 2003. Il conserve un lieu de mémoire animé par 

l'Association du Musée Hospitalier Régional de Lille.  

L’Hôpital Saint-Sauveur 
En 1215, Jean Martin, Chanoine de la 

Collégiale de Saint Pierre, inaugure un 

modeste asile pour malades pauvres sous 

le vocable de Saint Jean l’Evangéliste. Des 

religieuses augustines sont chargées de 

l’accueil et des soins. Au 18e siècle, c’est le 

principal hôpital actif de Lille. En 1958, 

l’Hôpital ferme ses portes. En 1960, il est entièrement 

détruit à l’exception du Pavillon Saint-Sauveur, siège 

actuel de la Fondation de Lille. 

L’Hospice Comtesse 

Jeanne de Flandre fonda en 1237 un 

hôpital qu'elle dota richement. Il fut 

transformé en hospice pour vieillards et 

en orphelinat, dit des Bleuets. 

Désaffecté en 1939, il fit l'objet en 1943 

d'un bail emphytéotique entre la 

municipalité lilloise et l'Administration 

des Hospices Civils de Lille qui stipulait l'obligation de 

le transformer en musée. Aujourd'hui, il présente la vie 

sociale et culturelle à Lille et dans les Pays-Bas aux 17e et 

18e siècles. 

L’Hospice des Vieux-Hommes 
Suite au testament de François Van 

Hoyqueslot, seigneur de la Hallerie, 

un établissement fut construit en 

1624 pour « recevoir et nourrir trois 

hommes anciens, natifs de Lille, ayant 

au moins 55 ans et ne pouvant 

travailler ». Il fusionna avec l’Hospice 

Comtesse en l’An V. 

L’Hôpital général 
En juin 1738, Louis XV autorisa par lettres 

patentes les magistrats de Lille à fonder un 

hôpital général destiné à l'accueil et à 

l'enfermement des enfants abandonnés, 

des invalides et des mendiants.  

L'architecte Pierre Vigné de Vigny fut 

choisi. Les travaux durèrent de 1739 à 1846. 

Appelé le " Bleu Tot " en raison de sa couverture 

d'ardoises, l'hôpital fonctionna jusqu'en 1988. Le 

bâtiment en façade est occupé depuis 1997 par l'Institut 

d’Administration des Entreprises. 

L’Hôpital de la Charité 
Situé à la périphérie sud-ouest de 

Lille, l’Hôpital de la Charité fut 

dessiné par l'architecte hospitalier 

lillois Auguste Mourcou. Sa 

construction commença en 1866 et 

s'acheva en 1873, il s’ouvrira en 1876. De 1958 à 1991, 

l'hôpital fut progressivement désaffecté avant d’être 

transformé en lycée par l'architecte Mitrofanoff. Dans 

son environnement immédiat, existent encore les 

bâtiments d'une " maison de santé " et d'un pavillon de 

cure pour tuberculeux. 

La Cité Hospitalière 

(Hôpital Claude Huriez) 
Implantée au sud de la ville, la Cité 

Hospitalière, édifiée selon un plan en 

doubles étoiles, fut  construite de 1934 à 

1958. La Cour d’honneur de l’Hôpital 

Huriez est une œuvre de l’artiste 

Katsuhito Nishikawa, composée de 

sculptures physalis et de magnolias 

kobus. Aujourd'hui, le CHRU de Lille s'étend sur 160 

hectares et représente le premier site hospitalier au nord 

de l'Europe. 


