
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 

 

Sur la route des 

Comtesses... 
Découverte du patrimoine hospitalier  

de Lille et de Seclin 

La Fondation de l'Hôpital Comtesse - Peinture anonyme 1632  

Dépôt du CHRU de Lille à l'Hospice Comtesse 
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L’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille 

vous propose de partir à la découverte des Comtesses 

Jeanne et Marguerite de Constantinople, Comtesses de 

Flandre, qui ont fondé l’Hospice Notre-Dame de Lille et 

l’Hospice Notre-Dame de Seclin. L’Hôpital Mère-Enfant 

du CHRU de Lille a été nommé en 1995 Hôpital Jeanne 

de Flandre, en hommage à la Comtesse qui a tant œuvré 

pour la charité à Lille.  

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples 

informations au : 03.20.44.59.62, Poste 339.17 

 

 

 

 

Lille 
L' Hospice Comtesse, 1237 

 

Jeanne de Constantinople fonda en 1237 dans l'enceinte 

de son propre palais un hôpital qu'elle dota richement. 

L'Hôpital Comtesse, appelé ainsi en souvenir de sa 

fondatrice, fut transformé en hospice pour vieillards et 

en orphelinat, dit des Bleuets. Désaffecté en 1939, 

l'hôpital 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.  

 

 

 

 

 

Seclin 
L' Hôpital Notre-Dame, 1246 

Après la mort de sa sœur Jeanne, Marguerite de 

Constantinople, devenue Comtesse de Flandre, fonde en 

1246 l’Hospice Notre-Dame Lez-Seclin pour accueillir les 

malades, les vieillards et les indigents. L’établissement 

est dirigé par les religieuses de Saint Augustin.  

Des bâtiments remarquables édifiés entre le 19e et le 20e 

siècle montrent l’évolution historique de l’établissement 

ainsi que celle de l’architecture hospitalière dans le Nord 

de la France. 

 

 

  

Lille 
 L' Hôpital Jeanne de Flandre, 

C.H.R.U. de Lille, 1997 

Formant un ensemble étroitement relié aux différents 

hôpitaux voisins, l’Hôpital Jeanne de Flandre se 

présente comme la proue de la Cité Hospitalière. Son 

architecture est due à l’équipe Mitrofanoff / Aart 

International. Largement ouvert vers le sud, le bâtiment 

de 45 000 m² affiche trois corps de bâtiments distincts : la 

pédiatrie, la maternité et la gestion administrative.  

 

L’Hôpital Jeanne de Flandre regroupe depuis son 

ouverture en 1997 les activités liées à la prise en charge 

de la femme, du couple et de l’enfant ainsi que les 

pathologies liées à la reproduction.  

 

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

et représente le premier site hospitalier au nord de 

l'Europe. 


