Promenade « hospitalière » à Boulogne-sur-Mer (62200)

Cité portuaire de renom (1er port de pêche français), ville « frontière »
avec les Iles Britanniques (de l'occupation anglaise au tunnel sous la Manche),
bastion militaire de l'époque romaine ... à Napoléon 1er, mutilée par la 1ère
Guerre mondiale, écrasée sous les bombes de la 2ème, Boulogne-sur-Mer
surmonte victorieusement toutes les épreuves ...
A l'instar de cette ville meurtrie mais pérenne, ses structures hospitalières
ont notablement souffert depuis le Moyen-Age.
Nous vous proposons de découvrir les vestiges de 11 d'entre-elles ...

Hôpital Dr Houzel (1897)

Hospice L. Duflos (1875)

61-63, rue de la Paix

87, rue de la Paix

Asile Notre-Dame
(1873) rue de Tivoli
Hôpital Gatien de
CLOCHEVILLE (1884)

N

Hospice (1854)
Place Navarin

25, rue St-Louis

Hôpital St-Louis
(16è s.) 19, rue St-Louis

Hôpital Dr PRUVOT
(1936) rue Faidherbe

Hôpital Ste-Catherine
(13è s.)place de la Résistance

Hôpital Dr DUCHENNE (1979)
Allée J. MONOD Val St-Martin

Hôpital de bienfaisance
(1872) 7-9, Bld DAUNOU

Maison hospitalière des Augustines
(1857) 7-11, rue LEUILLIEUX

Maladrerie de la Madeleine
(12è s.) Gare Centrale
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Cette promenade peut être sériée en plusieurs boucles suivant le temps dont vous disposez ...
Afin de respecter une trame chronologique, il est souhaitable de la commencer par la maladrerie de la
Madeleine ... Le stationnement des véhicules y est souvent aisé ...
Quartier Bréquerecque et Haute-Ville = le Moyen-Âge
- rue de la Madeleine -> les voies de la gare centrale SNCF = emplacement de la
maladrerie
- en remontant rue Bréquerecque, église Saint-François de Sales et couvent = maison
hospitalière des Augustines.
- franchir la Porte Gayole et remonter la rue d'Aumont jusqu'à la Place de la Résistance ->
Bibliothèque municipale des Annonciades = ancien hôpital Sainte- Catherine
Continuer en passant devant Notre-Dame de Boulogne puis en traversant la cour de
château-musée rénové
Au Nord-Est de la Haute-Ville
- rue Framery puis par l'avenue de Lattre de Tassigny rejoindre la rue de la Paix par la
rue de Marignan -> les maisons de retraite de l'hospice Louis Duflos puis l'emplacement
de la clinique du Dr Houzel, actuellement immeuble d'habitation et Centre de Services
sociaux
- descendre la rue de Tivoli jusqu'à l'Ecole maternelle = emplacement de la salle d'asile
Notre-Dame
Possibilité de rejoindre la Haute-Ville en travarsant le Jardin Bucciali
Quartier Saint-Louis
- rejoindre la Place Saint-Michel en empruntant la rue Louis Bègue, -> les maisons de
retraite de l'hospice Louis Duflos puis l'emplacement de la clinique du Dr Houzel,
- descendre la rue de Tivoli jusqu'à l'Ecole maternelle = emplacement de la salle d'asile
Notre-Dame
Possibilité de rejoindre la Haute-Ville en traversant le Jardin Bucciali
Retour au quartier de Bréquerecque
Les plus courageux peuvent rejoindre le « point de départ » en ralliant la rue Faidherbe, le
kiosque du Syndicat d'Initiative sur la Place de France et enfin le boulevard Daunou ->
établissement de bienfaisance devenu hôpital reconverti en immeuble de bureaux. Retour
au quartier de Bréquerecque par l'ancien parcours de la Liane ...

voir les nombreux dossiers qui composent
Le « puzzle » de l'Histoire Médicale Boulonnaise ...
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