
ARCHÉOLOGIE EN NORD - PAS-DE-CALAIS
UN HÔPITAL FONDE AU XVE SIECLE :
L’HÔPITAL GANTOIS



Créé en 1982, le service
archéologie de la ville

de Lille a pour mission
la connaissance et la conser-
va t ion du pa t r imo ine
archéologique lillois et
assure dans ce cadre, le sui-
vi de toutes les opérations
archéologiques menées
dans la ville.
La réhabilitation de l'hospi-
ce Gantois en hôtel a donné
l'occasion de réaliser plu-
sieurs campagnes de fouilles
menées conjointement par
le service archéologie de
Lille et Archéopole. Les premiers son-
dages se sont déroulés en décembre 1999.
La fouille s'est ensuite poursuivie de

novembre 2001 à mai 2002 et a permis
de retracer plus précisément l'histoire
de l'hôpital et l'évolution urbaine du
quartier Saint Sauveur.

LE SERVICE ARCHÉOLOGIE DE LILLE
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1. Lille et ses environs, augmentée
de ses fortifications depuis 1707
jusque et compris 1716, (musée
de l’hospice Comtesse).

2. Sondages archéologiques à
l’hospice Comtesse, 1999.

3. Le service archéologie
de la ville de Lille :
30 rue des archives, 59800 Lille.
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Àla fin du XVè siècle, Jean de le Cambe,
dit Gantois, enrichi par le commerce

de l’albâtre avec l’Angleterre, est l’un des
plus riches marchands lillois. En 1460, il
fait bâtir un hôpital sur l’axe commercial
majeur de Lille, la rue des Malades, actuel-
le rue de Paris. Cet hospice, témoin du
patrimoine médiéval lillois, a fonctionné
jusqu’en 1995. Peu adapté aux exigences
modernes, il a été transformé en hôtel en
2003. Les traces les plus anciennes d’une
activité humaine (grandes fosses, aligne-
ment de trous de poteaux) sont antérieures
à la fondation de l’hôpital. Elles remontent
à la fin du XIIè-début XIIIè siècle et attes-
tent d’une occupation encore discrète du
site. Il faut attendre le milieu du XIIIè ou
le XIVè siècle pour voir l’apparition
des premiers bâtiments en dur fondés en

calcaire. Leur présen-
ce le long de la rue Malpart
témoigne du processus d’urbani-
sation du quartier Saint-Sauveur. L’étude
des archives révèle qu’au moins une partie
de ces bâtiments sont rattachés à une ferme
(cense) du XVè siècle, comprenant granges,
étables et jardin, appartenant à un certain
Georges de Bruges.
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Structures du XIIIe siècle.

Structures postérieures
Murs en calcaire du XIIIe siècle. 0 10 m.

1. Plan général des découvertes
XIIè-XIIIè siècle.

2. Ce type de céramique vernissée
(dite très décorée) est une
production manifestement
régionale de la seconde moitié
du XIIIè siècle.

3. Pichet en céramique très décorée
vraisemblablement issu des pro-
ductions flamandes de la pre-
mière moitié du XIVè siècle.

4. La densité de l’occupation rend
parfois ardue la compréhension
du site.

5. Cartulaire de l’hospice Gantois
(XVè siècle) ADN AH8A3.
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LES PRÉMICES URBAINS
DU QUARTIER SAINT-SAUVEUR



Le 18 févier 1459, Jean de le Cambe,
acquiert la propriété de Georges de

Bruges afin d’y établir son hôpital. Il le
dote d’une infirmerie, de
plusieurs dépendances et
d’une chapelle au pied de
laquelle il souhaite se faire
inhumer en 1496. Cette
fondation est dédiée à Saint
Jean-Baptiste, mais porte
très tôt le nom de son bien-
faiteur : l’hospice Gantois.
Dès 1462, une communauté
de huit sœurs augustines est
attachée à l’institution qui
accueille 13 vieillards (char-

triers). Cette communauté est placée
sous l’autorité du Maître de l’hôpital
Comtesse, un membre de la Chambre

des Comptes et un chanoine de la collé-
giale Saint-Pierre. Le contrôle de l’admi-
nistration est également confié à des
frères visiteurs, parmi lesquels on recon-
naît, dans les comptes, des membres de la
famille du fondateur. Un chapelain est
chargé des célébrations. En 1494, Jean
Gantois étend le domaine foncier de
l’hôpital grâce à l’achat successif à
Guillaume du Billau, puis à la veuve de
Quentin Lachier, de maisons et terrains
situés de l’autre côté de la rue des
Malades. Il y installe le logement du cha-
pelain, augmente considérablement les
surfaces réservées au verger ainsi qu’au
pâturage et permet à l’hôpital de disposer
d’entrepôts réservés au stockage de la
guède (plante tinctoriale utilisée pour
teindre les draps de laine en bleu).

LA GENÈSE DE L’HÔPITAL
1.Demeure de Jean de le Cambe :
fouille de l’angle nord-ouest
(XIIIè - XVè siècle).

2. Cadastre de 1745 - copie du
XIXè siècle. Archives municipales
de Lille, cliché : Daniel Rapaich,
mairie de Lille.

3. Cuve datée du XVè siècle, le
long de la rue Malpart.
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S i la trame originelle de la propriété de
Georges de Bruges semble en partie

respectée, la métamorphose du site néces-
site d’apporter de nombreuses modifica-
tions au plan de l’établissement entre le
XVè et le XVIIè siècle. Les fon-
dations de plusieurs bâtiments
retrouvés en fouille correspon-
dent à cette succession d’amé-
nagements. Deux latrines (fin
XVIè et XVIIè) ont livré de
nombreux fragments de céra-
mique et verreries. Partagé
entre des éléments de table de
caractère commun et d’autres
destinés aux offices religieux
de belle facture, le mobilier de ces latrines
illustre le contexte hospitalier dont il est
issu. Deux monuments de cette période

subsistent en élévation : la salle des malades
(1462) et la chapelle (1637). La salle des
malades mesure 23,6 m de long pour une
largeur de 8,4 m. Ses murs ont été édifiés
en calcaire (sauf la façade septentrionale).

Plusieurs baies gothiques de
style flamboyant percent ses
maçonneries. Elle est recou-
verte par une voûte lambris-
sée. Plusieurs observations
suggèrent qu’un bâtiment et
une galerie couverte s’ap-
puyaient contre sa paroi sep-
tentrionale. Vers 1637, une
chapelle en brique est édifée
dans le prolongement occiden-

tal de la salle des malades. Un petit passage
séparait alors ces deux édifices.

L’ÉVOLUTION DES BÂTIMENTS
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1. Plan attribué à Guichardin,
fin XVIè siècle.

2. Les latrines de XVIè siècle :
proposition de restitution
avec le système de curage
annexe.

3. Cette assiette dite hispano-
mauresque provient
des productions valenciennes
du XVè siècle. Sur le marli,
l’inscription AVE MARIA
GRACIA PLENA, en lettres
gothiques, correspond à la
période 1425 - 1475.
Retrouvée dans un contexte
du XVIIè siècle, elle dénote par
son caractère luxueux et pré-
coce : il n’est pas rare que de
telles pièces soient thésauri-
sées pendant plusieurs siècles.

4. Plaquette aux armes de
Bertrangle (1550 env.).

5. Verreries de la 2ème moitié du
XVIè siècle provenant des
latrines.

6 & 7. La salle des malades,
hospice Gantois.
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l’enclos de l’hôpital. En 1662-1664, l’admi-
nistration hospitalière décide d’élever une
nouvelle demeure pour son chapelain, sous
la conduite de l’architecte Julien Détrez, à
qui l’on doit également la Vieille bourse.
S’appuyant sur la façade de la salle des
Malades, cette maison, renommée ensuite
bâtiment "Sainte-Marie" a traversé les trois
siècles qui nous séparent de son édification
sans changement notable. Cette campagne
de construction s’achève dans la première
moitié du XVIIIè siècle. Les nouveaux bâti-
ments s’organisent alors autour de quatre
cours. Durant cette phase de transforma-
tions, la plupart des anciens bâtiments de
l’hôpital sont détruits et leur remblai de
destruction sert à niveler le sol des cours.

L’hôpital entre, à cette époque, dans
une phase de prospérité progressive.

Les nombreuses donations et l’aisance
qu’elles procurent à l’établissement contri-
buent à son accroissement architectural et
augmentent sa capacité d’accueil (soixante-
neuf hospitalisées en 1664). La plus impor-
tante campagne de travaux qu’ait connue
l’hôpital commence en 1649 avec la
construction des maisons de louage à l’em-
placement de l’ancienne maison de
Georges de Bruges. Ces travaux annoncent
une transformation radicale de l’établisse-
ment hospitalier correspondant à une amé-
lioration de la qualité des soins et services
prodigués aux pensionnaires. Les rapports
d’ouvrages présentent de nombreux détails
relatifs à l’édification de la brasserie et de la
buanderie, toutes deux comprises dans

LES GRANDES TRANSFORMATIONS
DU XVIIè ET XVIIIè SIÈCLES.
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1. L’îlot de l’hôpital Gantois dans
le plan-relief de Lille (vers1743).

2. Illustration : "Jean Gantois", huile
sur bois, XVè siècle, (musée de
l’hospice Comtesse).

3 & 4. Les "maisons de louages".

5. Verreries de la 1ère moitié du XVIIè

siècle provenant des latrines.



femmes âgées. Au XIXè siècle, l’hôpital fait
à nouveau l’objet d’un vaste chantier de
construction et se voit doté de bâtiments
supplémentaires (bâtiment Sainte-Thérèse
et cour de l’Infirmerie). Les ailes Saint-
François et Saint-Jean sont, quant à elles,
remaniées en profondeur. Ces réalisations
ont donné à l’édifice l’allure qu’il revêt,
dans ses grandes lignes, après cinq-cent
trente-cinq ans de bons et loyaux services.

Comme pour la plupart des établisse-
ments de bienfaisance, les nouvelles

dispositions légales générées par la
Révolution en matière de ressources ont eu
des répercussions catastrophiques pour
l’hôpital et l’entraînent dans la misère.
Néanmoins, Gantois fait partie des six
hôpitaux lillois rescapés passés sous admi-
nistration civile et retrouve, après 1796, sa
vocation d’établissement d’accueil pour

UNE TRANSITION " RÉVOLUTIONNAIRE " DÉLICATE
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1. L’hospice Gantois est installé
à proximité d’une des entrées
principales de la ville, protégée
par la porte des Malades,
construite en 1684. Sur cette
gravure figure cette porte
devenue porte de Paris.

2. Elévation, projet d’infirmerie
dans le Jardin. Plan de 1898.
Archives départementales
96J5262.
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L’ÉTAT ET LE PATRIMOINE
ARCHÉOLOGIQUE

Le Ministère de la Culture,
en application de la loi du 27
septembre 1941 et de la loi sur

l’archéologie préventive du 17 janvier 2001,
a pour mission d’inventorier, protéger et
étudier le patrimoine archéologique, de
programmer, contrôler et évaluer la recherche
scientifique, de s’assurer de la diffusion des
résultats. La mise en œuvre de ces missions est
assurée par les directions régionales des
affaires culturelles (services régionaux de
l’Archéologie).

LE SERVICE
ARCHEOLOGIE DE
LILLE

Le service archéologie municipal de Lille,
crée en 1982, a pour mission la connaissance
et la conservation du patrimoine archéologique
lillois. Le suivi des opérations archéologiques
sur le territoire de la ville de Lille inclue
le conseil aux aménageurs publics et privés,
l’examen préalable des demandes de permis de
construire, le suivi des dossiers en relation avec
le Ministère de la culture (Service Régional de
l’Archéologie). En collaboration avec l’Institut
National de Recherches Archéologiques
Préventives (INRAP), le service réalise
les opérations d’archéologie préventive.
Il assure le suivi du traitement, du mobilier
archéologique (études, analyses, mesures
de conservation), l’encadrement d’étudiants
(maîtrise, doctorat) et la coordination
des études spécialisées (laboratoires extérieurs,
Archéopole …).

ARCHEOPOLE
ARCHÉOPOLE est

une association régie par la loi de 1901. Elle a
pour objet l’étude, la protection et la valorisa-
tion du patrimoine archéologique de la métro-
pole lilloise.
À ce titre, cette association agit dans de
multiples domaines. Elle participe aux fouilles
préventives et réalise des surveillances de
travaux, des prospections, des études de mobilier
archéologique. Elle collabore avec les services
concernés à la réalisation de la carte
archéologique et assure des missions spécifiques :
étude archéologique du bâti, étude documentaire
préalable, animations et expositions.


