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Pôle Ressources du Patrimoine  

Hospitalier et Médical du Nord 
 

EXPOSITION 

Le patrimoine hospitalier du Nord 
 

 
Dès le Moyen-Age, l’implantation d’institutions hospitalières est très importante 

dans le Nord. L’hôpital est alors une structure d’assistance qui accueille, dans 
l’idéal chrétien de charité, pauvres, malades, déshérités, pèlerins… Au XVIIIe siècle 

les hôpitaux généraux accueillent la population des pauvres, des mendiants et des 
vagabonds. Au XIXe siècle, l’accroissement démographique et en conséquence 

l’accroissement des besoins sanitaires conduisent les villes à construire de 

nouveaux hôpitaux. Au XXe siècle, Lille construit l’Hôpital Calmette et la Cité 
hospitalière qui regroupe l’hôpital et la Faculté de Médecine en un même site. 

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.  

 
Intitulés des posters : 

 
1 – Les hôpitaux lillois du XIe au XVe siècles (1) 

2 – Les hôpitaux lillois du XIe au XVe siècles (2) 

3 – Les hôpitaux lillois du XVIe siècle à la Révolution (1) 

4 – Les hôpitaux lillois du XVIe siècle à la Révolution (2) 

5 – Les hôpitaux lillois du XIXe - XXe siècle (1) 

6 – Les hôpitaux lillois du XIXe - XXe siècle (2) 

7 – Les hôpitaux de la métropole lilloise – Versant Nord 

8 – Les hôpitaux de la métropole lilloise – Versant Sud 

9 – Les hôpitaux généraux de Douai et Valenciennes 

10 – Remerciements et sources  

 

Dimensions : 80 cm x 1.60 m 

Supports : posters plastifiés, avec 4 œillets. 

Réalisation : 2009 

Rédaction des posters : Association du Musée Hospitalier Régional de Lille 

Mise en page des posters : CHRU de Lille 

Estimation des posters : 9 x 70 € = 630 € 


