Objectifs de l'Association du Musée
Hospitalier Régional de Lille

Informations pratiques
Nos coordonnées

Préserver et valoriser, dans le cadre d’une démarche
éducative et culturelle, le patrimoine hospitalier dans le
Nord de la France,

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
immenses progrès du 20e siècle,

 contact@patrimoinehospitalierdunord.fr
 http://www.association.patrimoinehospitalierdunord.fr

Collecter et sauvegarder le patrimoine médical du 20 e
siècle en vue de créer un conservatoire du patrimoine

Retrouvez-nous également sur Facebook !
« Association du Musée Hospitalier Régional de Lille »

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

Circuit en autobus

À la découverte
de la Métropole
Hospitalière
Découverte du patrimoine hospitalier
de Villeneuve d'Ascq, Roubaix
et Tourcoing

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,

L’Association est :

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

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

Avec le soutien de :

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

Association du Musée Hospitalier
Régional de Lille

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 Nord-Pas-de-Calais-Picardie

L’Association du Musée Hospitalier Régional de
Lille vous propose de partir à la découverte du
patrimoine hospitalier de la Métropole Lilloise.

Roubaix
L' Hospice Barbieux, 1890

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples
informations au : 03.20.44.59.62, Poste 339.17

Tourcoing
L' Hospice d' Havré, 1260

De type pavillonnaire, l'Hospice Barbieux a été
construit de 1890 à 1894 par l'architecte Barbotin.
L'établissement prit le nom d'une ancienne famille
de laboureurs : Barbieux. De plan rectangulaire, le
bâtiment renferme en son centre un jardin dû au
paysagiste Georges Aumont, à qui l'on doit
notamment le parc de Barbieux. L’Hospice abrite
aujourd’hui le Centre médical Barbieux.

La Comtesse Mahaut de Guisnes fonda en 1260 un
hospice pour sept femmes âgées et pauvres de
Tourcoing. Les Sœurs grises établirent en 1630-1631
une institution appelée Hospice Notre-Dame des
Anges pour abriter l'hospice, une école de filles et
un couvent.
Les bâtiments conservés aujourd'hui sont ceux du
monastère édifié de 1631 à 1747.
En 2004, l’Hospice d’Havré devient « lieu d’art et
d’échanges » et accueille des spectacles et des
expositions.

L' Hôpital de la Fraternité, 1902
Le député-maire Eugène Motte lança en 1902 une
souscription publique pour recueillir de l'argent
afin d'édifier un nouvel hôpital ; pour remercier la
population roubaisienne de sa contribution,
l'hôpital fut baptisé "Fraternité". L'entreprise fut
confiée à l'architecte municipal Théophile Coliez. Il
fut inauguré en 1907 et fut agrandi dès 1911 par la
construction d'un pavillon supplémentaire pour la
médecine, puis en 1913, par ceux de chirurgie et
des aliénés. L'architecte Pierre Neveux rajouta en
1930-1931 un pavillon de cure pour les tuberculeux
et en 1935 une nouvelle aile à la maternité. En 1973,
une nouvelle maternité fut construite.

Villeneuve d'Ascq
Villa Gabrielle, 1856
L'Hospice Gabrielle porte le nom de sa bienfaitrice,
Marie Gabrielle de Brigode qui souhaitait ouvrir un
établissement pour accueillir des vieillards. À sa
mort en 1856, sa famille concrétisa le projet.
L'hospice fut fondé le 20 décembre 1856 et confié
aux Sœurs de la Charité de Saint-Vincent de Paul.
L'hospice fut installé dans une demeure du milieu
du 18e siècle. Le bâtiment abrite aujourd’hui le
Centre Communal d'Action Sociale de Villeneuve
d’Ascq.

