Découvrez le patrimoine hospitalier
			
avec les Hospices Civils de Lyon !
Médecine, architecture, sciences, arts... Depuis des siècles, l’hôpital apporte des soins à
toutes et à tous, et contribue à façonner la ville et son paysage comme à développer les sciences.
Dans le cadre du projet Réinventer la Chapelle, nous vous proposons de plonger dans
huit siècles d’histoire dans et autour du Grand Hôtel-Dieu à travers 4 visites. Menées par
des guides conférencières professionnelles, elles s’appuient notamment sur les collections
du Musée des HCL :
• Le Grand Hôtel-Dieu et la Chapelle, entre arts et médecine
• Du Grand Hôtel-Dieu à l’Université : médecine et sciences dans la ville
• Les arts au Grand Hôtel-Dieu et à la Chapelle
• Le Grand Hôtel-Dieu, haut-lieu de l’innovation médicale
Le tarif réduit est proposé aux agents des Hospices Civils de Lyon sur présentation du
badge et les bénéfices des visites sont reversés au projet Réinventer la Chapelle.

Réinventer la Chapelle
Les HCL mènent depuis 2008 le projet de valorisation et de restauration de la Chapelle
de l’Hôtel-Dieu. Les travaux, débutés en 2012, remettent en lumière progressivement
un édifice majeur du patrimoine lyonnais et hospitalier. Ils sont réalisés grâce aux
subventions de l’Etat, de la Région et de la Ville, aux mécénats d’entreprises petites et
grandes, et aux nombreux dons de donatrices et de donateurs auprès de la Fondation du
patrimoine. Soutenez la restauration en donnant à la Fondation du patrimoine : lien.

PROGRAMME DE VISITES 2021-2022

Les HCL rythment la saison culturelle de la Chapelle par des visites, conférences, concerts
et événements annuels. L’accueil quotidien et les activités cultuelles sont organisés par la
basilique Saint-Bonaventure.

Le Musée
Installée de 1936 à 2010 au sein de l’Hôtel-Dieu, le Musée des HCL, après une phase
importante de conservation et de numérisation des collections, mènent ses actions horsles-murs, dans les établissements des HCL et en ligne.

tarifs

Le Grand Hôtel-Dieu et la Chapelle,

Visites de 2h :

entre arts et médecine

• 15 € plein tarif,

Découvrez l’histoire hospitalière, architecturale, médicale et artistique
du Grand Hôtel-Dieu et de sa Chapelle.

• 10 € tarif réduit

Le Grand Corps, les Quatre-Rangs, la façade et le grand dôme de Soufflot, le dôme de
Pascalon… Du XVe au XIXe siècle, le Grand Hôtel-Dieu s’est développé à travers des
architectures marquantes de l’histoire des soins et du paysage lyonnais.
• 9 € plein tarif
Dès le XVe siècle, le principal hôpital de Lyon fait partie d’une politique d’embellissement de la
• 6 € tarif réduit
ville, et des nouveaux repères du pouvoir laïc émergent avec l’Hôtel de Ville, la loge du Change
Tarif réduit : personnel des HCL, -26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, et l’hôpital de la Charité. Reconnu dans l’Europe entière pour son organisation remarquable,
journalistes et critiques d’art.
le Grand Hôtel-Dieu a été témoin de l’évolution hospitalière et des innovations médicales,
chirurgicales et pharmaceutiques, depuis la Renaissance.
visites de groupes
La Chapelle de l’Hôtel-Dieu, construite au XVIIe siècle avec l’hôpital des Quatre-Rangs,
restaurée au XIXe siècle et lieu de baptême pour de nombreux enfants nés à l’Hôtel-Dieu, est
Vous êtes une association, une entreprise ou un groupe d’amis d’au moins 10 personnes ?
progressivement tombée dans l’oubli. Depuis le début de sa restauration, entreprise en 2012 par
Contactez-nous !
les Hospices Civils de Lyon, on redécouvre son architecture baroque, la richesse de ses tableaux
Tarif de groupe : 11 € / personne (2h) ou 7 € / personne (1h)
et de ses sculptures, et l’intérêt du décor peint en trompe-l’œil qui recouvre l’intégralité de ses
murs et de ses voûtes.
Sergueï Piotrovitch d’Orlik : serguei.piotrovitch-dorlik@chu-lyon.fr - 07 89 87 01 85
Dans le Grand Hôtel-Dieu, « le corps peut guérir grâce aux soins prodigués et à la beauté
de l’environnement ; l’âme du patient est enveloppée par une paix intérieure et spirituelle ;
Vos guides
l’esprit s’ouvre à la recherche scientifique et à l’innovation architecturale » (Didier Repellin).
Cette visite s’appuie sur la documentation et les collections du Musée des Hospices Civils de
Lyon, qui contiennent notamment caricatures, sculptures, dessins, peintures, estampes et de
nombreux objets liés au Grand Hôtel-Dieu, pour mieux vous emporter dans les petites et la
grande histoire d’un patrimoine hospitalier d’exception.

Visites de 1h :

Durée : 2 heures
Réservation : (prochainement)

Rossella Iorio

Carole Croze

Dates :
sam. 16 oct. 10h
sam. 11 déc. 10h

sam. 5 fév. 10h
sam. 26 mars 10h

sam. 21 mai 10h
sam. 25 juin 10h

Du Grand Hôtel-Dieu à l’Université :
médecine et sciences dans la ville

Les arts au Grand Hôtel-Dieu et à la Chapelle

Lyon, ville de médecine, ville de sciences.

Du XVe au XIXe siècle, le Grand Hôtel-Dieu s’est développé à travers des architectures
Le XIXe a été un siècle de révolutions médicales et scientifiques, et notamment à Lyon. La marquantes de l’histoire des soins et du paysage lyonnais : le Grand Corps, les Quatre-Rangs,
médecine lyonnaise s’est longtemps développée à l’Hôtel-Dieu, où a émergé son enseignement la façade et le grand dôme de Soufflot, le dôme de Pascalon, jusqu’à sa restauration récente.
au début du XIXe siècle. La faculté des sciences, créée en 1835, et l’école de médecine, devenu La Chapelle de l’Hôtel-Dieu, construite au XVIIe siècle avec l’hôpital des Quatre-Rangs,
faculté en 1874, ont rejoint le nouveau palais universitaire bâti sur la rive gauche du Rhône en restaurée au XIXe siècle et lieu de baptême pour de nombreux enfants nés à l’Hôtel-Dieu, est
1896.
progressivement tombée dans l’oubli. Depuis le début de sa restauration, entreprise en 2012 par
Du Grand Hôtel-Dieu à l’Université, du Discours sur la douleur de Marc-Antoine Petit aux les Hospices Civils de Lyon, on redécouvre son architecture baroque, la richesse de ses tableaux
radiographies d’Etienne Destot et à la criminologie d’Alexandre Lacassagne et d’Edmond et de ses sculptures, et l’intérêt du décor peint en trompe-l’œil qui recouvre l’intégralité de ses
Locard, suivez les traces laissées par les grands médecins et scientifiques, et embarquez, de la murs et de ses voûtes.
rive droite à la rive gauche, dans le siècle de Louis Pasteur et de Claude Bernard.

Cette visite s’appuie sur la documentation et les collections du Musée des Hospices Civils de Lyon
Cette visite s’appuie sur la documentation du département d’histoire de l’art de l’université pour mieux vous emporter dans les petites et la grande histoire d’un patrimoine hospitalier
d’exception.
Lyon 2 et les collections du Musée des Hospices Civils de Lyon.
Durée : 2 heures
Réservation : (prochainement)

Durée : 1 heure
Réservation : (prochainement)

Dates :
sam. 20 nov. 10h
sam. 15 jan. 10h

Dates :
mar. 26 oct. 18h30
mar. 28 déc. 18h30

sam. 5 mars 10h
sam. 30 avril 10h

sam. 11 juin 10h

ven. 21 jan. 18h30
lun. 11 avr. 18h30

ven. 6 mai 18h30

Le Grand Hôtel-Dieu,
haut-lieu de l’innovation médicale

Les Murmures de la Chapelle
Une visite de l’association Space Opera

Le Grand Hôtel-Dieu, principal hôpital de Lyon à partir de la Renaissance, a été un modèle
hospitalier diffusé dans toute l’Europe et le théâtre de nombreuses innovations médicales à
travers les siècles.

dans le cadre des « Murmures des Statues »

Parcourez son histoire médicale faite de recherches et de créativité, et rencontrez les acteurs A Lyon, les statues de la Chapelle de l’Hôtel-Dieu murmurent aux oreilles de qui prend le temps
de les écouter.
d’un projet humaniste au service des plus pauvres puis de la santé de tous.
Cette visite s’appuie sur la documentation et les collections du Musée des Hospices Civils de Lyon Prenez place auprès de Cyril Declercq, comédien des Murmures, et de Sergueï Piotrovitch
pour mieux vous emporter dans les petites et la grande histoire d’un patrimoine hospitalier d’Orlik, chef de projet La Chapelle, pour un voyage sonore où les statues vous raconteront leurs
histoires.
d’exception.
Venez avec votre équipement : smartphone ou tablette + écouteurs.
Durée : 1 heure
Réservation : visiterlyon.com/le-grand-hotel-dieu-haut-lieu-de-l-innovation-medicale.html

Si vous n’en avez pas, faites-le nous savoir au préalable !
Une part des recettes est versé au projet Réinventer la Chapelle
Durée : 1 heure
Tarif : 10 €
Réservation : lemurmuredesstatues.fr/reservations-visite-de-la-chapelle-de-lhotel-dieu/

Dates :
sam. 30 oct. 10h
mar. 30 nov. 18h
ven. 17 déc. 18h

ven. 7 jan. 18h
sam. 19 fév. 10h
lun. 21 mars 18h

sam. 2 avr. 10h
sam. 14 mai 10h
mar. 7 juin 18h

Contact
Dates :
lun. 4 oct. 18h30
ven. 5 nov. 18h30

lun. 6 déc. 18h30
mar. 15 mars 18h30

mar. 14 juin 18h30

Sergueï Piotrovitch d’Orlik, chef de projet La Chapelle, conservateur du Musée des HCL
serguei.piotrovitch-dorlik@chu-lyon.fr - 07 89 87 01 85
Crédits photos : collection Musée des HCL, Wikimedia Romainbehar, Sergueï Piotrovitch d’Orlik
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