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Hier, à l'occasion de la visite guidée du musée de l'Hospice Comtesse, situé dans le Vieux-
Lille, les visiteurs ont parcouru plusieurs siècles d'histoire des lieux. Un bon moyen de se 
remémorer les diverses phases de construction des bâtiments à l'heure où les fondations 
marquent quelques signes de faiblesses. Un avis d'expert est attendu pour le 11 juin. PAR 
ISABELLE RACHÉ  

 

PHOTOS PATRICK DELECROIX  

Deux fois par mois, en plus des visites habituelles, l'hospice Comtesse propose une visite 
guidée des bâtiments avec quelques focus sur la scénographie et les collections. Pas de 
grandes découvertes hier, mais un véritable aperçu de l'unité des bâtiments malgré des 
destructions pour cause d'incendie et reconstructions qui n'ont pas eu lieu à la même époque.  

Situé dans le Vieux-Lille, rue de la Monnaie, l'Hospice Comtesse est flamboyant, paré d'un 
somptueux manteau rouge, gris et ocre qui offre un bel aperçu de l'action des Comtes de 
Flandres.  

Fondé par Jeanne du même nom en 1237, l'hospice avait pour vocation d'accueillir les 
pèlerins, les malades et les voyageurs. À l'image de l'hospice de Beaune, la salle des malades 
a été construite avec sa chapelle accolée permettant « à la messe de venir aux malades ». 
Ceux-ci étant répartis dans les lits de part et d'autre de la salle.  

Reconstruit, modifié, étendu, l'établissement actuel résulte de plus de cinq cents ans 
d'occupation. En 1467, l'hôpital, du XIIIe siècle, disparaît dans un incendie, puis en 1649, 
nouvel incendie qui endommage gravement la chapelle, ainsi que des maisons voisines.  

La salle des malades et les parties basses de la communauté restent aujourd'hui les seuls 
souvenirs du XVe siècle.  

Ce dimanche, peu de touristes pour la visite guidée du musée, mais des Lillois qui ne se 
lassent pas de retrouver ce lieu qu'ils apprécient beaucoup. « Nous sommes originaires de 
Lille, nous habitons Lille mais nous aimons venir régulièrement revoir ce musée, raconte un 
couple en tenue estivale. C'est un des plus beaux de la région. Chaque fois, j'y vois des détails 
que je n'avais pas repérés avant. Et surtout j'aime ce musée à taille humaine ! » De la cuisine 
au réfectoire en passant par les appartements de la Prieure, chargée de veiller aux intérêts de 
l'hôpital, il est aisé de se faire une idée de l'atmosphère qui pouvait régner ici.  

Dans le parloir, une des plus belles pièces, recouverte de boiserie, on s'arrêtera sur ces ex-voto 
du XVIIe siècle qui ornent tout un pan de mur. Il s'agit de tableaux sans valeur artistique 
représentant des enfants, et destinés à remercier la Vierge dès qu'un petit malade était guéri.  



Enfin, dans la plus grande salle, les amateurs se réjouiront des différentes vues de Lille et de 
la fameuse Braderie, représentée sur un des tableaux, qui a vu le jour au Moyen Âge. •  

 


