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Les soins y étaient donnés dans la recherche du 
salut. La Salle des malades est prolongée par la 
Chapelle qui a conservé le tableau du maître autel 
qui représente la Présentation de la Vierge au 
Temple d’Arnould DE GUEL daté de 1699. 

La Salle des malades

Le jardin médicinal très précieux fournissait une 
quantité de remèdes. Les plantes cultivées : 
Sarriette des montagnes, Fenouil, Balsamite, Rue 
fétide, Vigne, Muguet, Romarin, Lavande, Achil-
lée millefeuille, Thym, Acanthe molle, Fraxinelle/
buisson ardent, Origan, Chicorée, Pivoine offici-
nale, Lin, Iris de Florence, Bétoine, Menthe, Sauge 
officinale, Aurone, Sauge sclarée, Aigremoine et 
Grande Consoude.

Le Jardin médicinal

La Collégiale 
Saint-Pierre, 
disparue en 1793 
suite aux excès 
révolutionnaires, 
fut longtemps la 
plus importante 
église de Lille. 
Sa construction 
débute probable-
ment en 1055. La 
charte de Bau-
douin V, comte de 
Flandre, qui fait 
mention pour la 
première fois de 
la ville de Lille en 
1066 en fait état. 

La Collégiale
Saint-Pierre de Lille

Les restes de la 
crypte romane sont 
toujours conservés 
sous le Tribunal de 
justice. Au XIIIème 
siècle l’église de style 
gothique abritait 
l’antique statue 
miraculeuse de 
Notre-Dame de la 
Treille. Les comtes 
de Flandre étaient 
inhumés dans de su-
perbes gisants dans 
la Collégiale. 

Sa crypte 
romane

La Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs 
- PRTL - est un service pastoral diocésain rattaché 
au Service national Famille et Société à la Confé-
rence des évêques de France. L’Eglise se fait parole, 
l’Eglise se fait message, l’Eglise se fait conversation. 
La PRTL donne une âme au temps libre. Elle se met 
à l’écoute des visiteurs de sites religieux (oratoires, 
chapelles, églises, cathédrales, abbayes, couvent, 
monastères). Elle organise des balades dans la 
nature où elle parle de la Création et du Créateur. 
Chacun est accueilli dans sa recherche de sens et 
de spiritualité. 

La Pastorale des réalités du 
tourisme et des loisirs

Circuit pédestre sur visite guidée uniquement. 
Le 1er dimanche de chaque mois d’avril à 
septembre à 14h30 par un guide bénévole de 
l’antenne lilloise de la PRTL du diocèse de Lille.
Rendez-vous sur le parvis de la Cathédrale 
Notre-Dame de la Treille. 

Inscription obligatoire : 
thomas.sanchez@lille.catholique.fr 

Visite guidée gratuite d’une 1h. 
Vous êtes invité à nous faire un don pour nous 
aider à réaliser de nouveaux projets.

Thomas SANCHEZ - Délégué Culture et 
Tourisme, Antenne lilloise de la PRTL
(06 61 97 06 53)
Groupe de bénévoles autour du Patrimoine 
religieux hospitalier : B. MARTIN,  D. LETHANH, 
M. OUDAR, SIMOËNS, et D. TROTTEIN.

Informations pratiquesLa Salle des malades de l’Hospice comtesse (Musée Hospice 
comtesse)

Le jardin médicinal (Musée Hospice comtesse)
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Collégiale Saint-Pierre (Gravure, 
Archives du Musée Hospice comtesse)

Fouilles archéologique de 
la crypte romane de la 
Collégiale Saint-Pierre (Service 
archéologiques de la Ville de Lille)

Visite guidée
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En partenariat avec le Musée 
de l’Hospice Comtesse



De tout temps, des hommes et des femmes ont eu 
à cœur de vivre leur foi en bâtissant des chapelles, 
des églises, des cathédrales, mais aussi des hôpi-
taux pour servir le Christ en soignant les malades 
comme dans l’évangile du bon Samaritain. C’est la 
Comtesse Jeanne de Flandre qui édifiera le premier 
hôpital de Lille en 1236. C’est l’Hospice Notre-Dame 
dit Comtesse.

1 : Cathédrale Notre-Dame de la Treille
2 : Musée Hospice Comtesse
3 : Palais de Justice, emplacement de la Collégiale 
Saint-Pierre jusque vers 1793

1 : « Motte Madame », 
emplacement actuel 
de la Cathédrale 
Notre-Dame de la 
Treille
2 : Hospice Notre-
Dame dit Comtesse
3 : Collégiale Saint-
Pierre

La Cathédrale Notre-Dame de la Treille est située 
au cœur même de la Ville. Dans la Collégiale Saint-
Pierre disparue en 1793, depuis le XIIIes e siècle se 
trouvait une chapelle avec une statue miraculeuse 
de la Vierge sous le vocable de Notre-Dame de 
la Treille. Dans la ferveur catholique du XIXes, la 
construction d’une grande église commença en 1854 
pour accueillir la statue antique sauvée des excès ré-
volutionnaire. La Chapelle absidiale accueille toujours 
l’image pour laquelle on venait de loin en pèlerinage. 
Depuis 1913 et l’érection du Diocèse de Lille, cette 
église est cathédrale. Achevée en 1999, elle est le fruit 
de techniques traditionnelles et de technologies 
d’avant-garde.

La Cathédrale de Lille

La Chapelle absidiale est dédiée 
à la Sainte Vierge et fait mémoire 
de sa vie. L’autel dessiné par 
Paul VILAIN évoque en ce sens 
l’Annonciation, la Visitation, la 
Nativité, les Noces de Cana, le 
Calvaire, l’Assomption de Marie. 
La statue de Notre-Dame de la 
Treille couronne l’ensemble dans 
un magnifique baldaquin.  Des 
mosaïques murales de Louis 
COILLIOT représentent les douze 
femmes de l’Ancien Testament 
qui préfigurent Marie. Les onze 
verrières d’Edouard DIDRON rap-
pellent les principaux miracles 
de la Sainte Patronne de Lille. 
Au sol, les mosaïques de l’allée 
centrale évoque Lille ;  ville chré-
tienne, politique, universitaire et 
industrielle. 

La Chapelle Notre-
Dame de la Treille

Cette statue du XIIIes exé-
cutée en bois et en pierre 
appartient au groupe des « 
Vierges à l’Enfant » appelées 
« Vierges de majesté » ou « 
Sedes sapientiae » (Siège de 
la Sagesse) : la Vierge Marie 
est représentée assise sur 
un trône, portant l’enfant 
sur un de ses genoux. Rapi-
dement elle est dotée d’une 
petite grille en fer forgé,  
«une treille » qui lui donne 
son nom.

L’Antique statue miraculeuse de 
Notre-Dame de la Treille

L’ancien hôpital Notre-
Dame est fondé en 1237 
par Jeanne, Comtesse de 
Flandre, dans le cœur de 
Lille, près de l’ancien rivage 
de la Basse Deûle. Deux in-
cendies l’ont ravagé en 1468 
et 1649. Les Sœurs Augus-
tines y apportaient soins 
et réconfort aux malades 
pauvres et pèlerins. Il y avait 
120 lits en 1745. Par la suite, 
ce fut un Hospice pour vieil-
lards. Actuellement, c’est 
un Musée. 

L’Hôpital Notre-
Dame,
dit Hospice 
comtesse

A l’hôpital Notre-Dame, aujourd’hui Hospice 
Comtesse, des soignants et soignantes laïques 
se constituèrent en communautés religieuses. 
Ces communautés embrassèrent la Règle de 
Saint-Augustin imposée par le Concile de Latran 
en 1215. 

La PharmaciePlan de Lille de 
1649 (détail d’après 
BLAUE, Archives 
municipales de 
Lille) 

Projet initial (Archives 
diocésaines de Lille)

Plan de la visite guidée

1

2

Chapelle Notre-Dame 
de la Treille

Antique Statue miraculeuse
de Notre-Dame de la Treille
du XIIIème siècle (Archives 
diocésaines de Lille)

Musée Hospice Comtesse 
(Vue façade extérieure, Musée 

Hospice comtesse)

Sœurs augustines à la Pharmacie de l’Hôpital Notre-Dame 
(Musée Hospice comtesse)
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