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,

Informations pratiques

Visite guidée

Nos coordonnées

L' Hospice Gantois

Association du Musée Hospitalier Régional de Lille
BP 1267
59014 Lille cedex
 03.20.44.59.62 Poste 339.17 (répondeur)

Créer

une

mémoire

hospitalière

qui

témoigne

de

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

 contact@patrimoinehospitalierdunord.fr

immenses progrès du 20e siècle,

Facebook : @AssociationduMuseeHospitalierRegionaldeLille

Collecter et sauvegarder le patrimoine médical du 20 e

Twitter : @AMHRL59

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 Départemental 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

L’Association est :
- Membre du réseau PROSCITEC.
- Membre du réseau REMUT
- Membre de la Société Française d’Histoire des Hôpitaux

Avec le soutien de :

Classé Monument historique en 1923

pour le grand public et les scolaires. Les collections que

Association du Musée
Hospitalier Régional de Lille

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
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Pour la préservation et la valorisation du
Patrimoine hospitalier et médical
dans le Hauts-de-France

L’ Hospice Gantois, lieu de mémoire
L’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille
dispose d’un lieu de mémoire au sein de l’Hermitage
Gantois pour que le passé d’accueil et de secours de cet
établissement ne soit pas oublié. Une pièce située près
de la salle des malades sert à présenter une rétrospective
de l’histoire de l’hospice et quelques objets issus de nos
collections y sont exposés.
Chaque mardi, elle vous propose

de découvrir le

prestigieux passé de cet ancien hospice.
Lieu : Hermitage Gantois, 224 rue Pierre Mauroy, Lille.

Visite guidée pour les individuels
(moins de 4 personnes)
chaque MARDI à 14h30
Groupes limités à 10-12 personnes

Bref aperçu historique…
L’Hospice Gantois a été fondé en
1460 par Jean de la Cambe,
originaire de Gand d’où la
dénomination de cet établissement
initialement dédié à Saint-JeanBaptiste. L’acte de donation de
l’Hospice
Gantois
prévoit
l’installation d’un hôpital dans une
demeure appartenant à ce riche
bourgeois de Lille.
Cette fondation est prévue pour « treize anciennes gens
décrépites et débiles, hommes ou femmes », au moins
sexagénaires, originaires de Lille ou de sa châtellenie. Le
soin des pensionnaires est confié aux Sœurs de SaintAugustin.
Progressivement, l’importance de l’Hospice Gantois
s’accroît en raison de nombreuses donations. On lui
permet de nouvelles constructions en 1664 et 1672.
Celles-ci complètent la belle salle des malades.

(sur réservation au 03.20.44.59.62 Poste 339.17)

Une partie de la prospérité de
l’Hospice découle de l’importance
de reliques conservées dans la
chapelle et qui suscitent une
importante
fréquentation
(le
bienfaiteur, décédé en
1496,
demandera à être inhumé sous le
seuil de la chapelle).
Après la Révolution Française, la
Commission Administrative des Hospices Civils de Lille
procèdera à une réduction du nombre des
établissements charitables. Gantois sera l’un des six
subsistant à Lille (Comtesse, Saint-Sauveur, l’Hôpital
général, les Madelonnettes et Stappaert).
La communauté religieuse est réinstallée en 1816. Un
nouveau règlement est mis en vigueur en 1841. Pour être
admise dans l’institution, une postulante doit avoir au

moins 70 ans, être née à Lille et y
avoir résidé au moins 5 ans (pour
celles nées hors de la ville, il faut y
avoir habité 15 ans), avoir payé une
patente et être dans un état de santé
interdisant « une activité permettant
de subvenir à ses besoins ».
Un médecin et un chirurgien sont
attachés à l’hospice à partir de 1796.
Leur activité est assez limitée et le service sera réduit à
un seul médecin en 1872.
Si la guerre de 1914-1918 n’entraîne pour Gantois que le
retentissement sanitaire de dramatiques restrictions
alimentaires (avec la surmortalité qui en est la
conséquence pour la population âgée), la Deuxième
Guerre Mondiale est responsable de changements
spectaculaires. L’établissement est réquisitionné par la
police sanitaire de l’armée d’occupation : filles et
femmes de nationalité non allemande, responsables de
la contamination vénérienne d’un militaire y sont
internées d’office jusqu’à guérison.
Après la Libération, l’Hospice Gantois retrouve sa
vocation d’origine mais doit héberger les « entrantes » du
Centre Anti-Cancéreux dont les bâtiments provisoires
étaient insuffisants pour accueillir tous les patients.
Cette cohabitation durera jusqu’à l’emménagement du
Centre Oscar Lambret dans ses locaux actuels (1953).
En 1989, la responsabilité de la
gestion a été transférée à la ville de
Lille. La Maison d’Accueil pour
Personnes Âgées (M.A.P.A.) peut
héberger à l’Hospice Gantois 120
retraités. Cette situation prend fin
en 1995 avec le départ définitif des
personnes âgées. En 2000, le CHRU
de Lille le cède dans le cadre d’un
bail emphytéotique de 60 ans à une
société hôtelière pour réaliser un hôtel 5* de luxe :
l’Hermitage Gantois qui a été inauguré en 2003.

