
Une restaUration d’envergUre poUr Un lieU d’exception

chapelle de l’hôtel-dieU
de lyon
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DE L'HOTEL-DIEU

DE LYON

>

Contact :
Sergueï Piotrovitch d’Orlik
Mission Culture & Patrimoine des HCL
3 quai des Célestins, 69229 Lyon Cedex 2
0(33)07.89.87.01.85 / 0(33)4.72.40.75.74
> serguei.piotrovitch-dorlik@chu-lyon.fr ou chapelle.hotel-dieu@chu-lyon.fr

Partenariats :
La Fondation du Patrimoine, depuis 2008 : souscription publique, contribue à la mobilisation du mécénat d’entreprises.
> Contact : Mélanie Prévost melanie.prevost@fondation-patrimoine.org
L’association de la Chapelle du Grand Hostel-Dieu de Lyon, depuis 2015 : participe à la valorisation culturelle, 
contribue au financement de la restauration.
> Contact : Suzanne Marchand, présidente asso.chapelle.ghd@gmail.com

Maître d’œuvre :
Didier Repellin
Architecte en chef des Monuments Historiques

La Chapelle de l’Hôtel-Dieu de Lyon
 > Un espace culturel (concerts, expositions, conférences...) et ouvert au culte 

(convention avec l’association diocésaine de Lyon) 
à l’entrée du Grand Hôtel-Dieu de Lyon <

> un ensemble architectural emblématique <
> la Cité Internationale de la Gastronomie <

> des cours et jardins ouverts aux promeneurs <
> restaurants, hôtel, espaces de travail et de loisir, logements <

> Une restauration ambitieuse des intérieurs <
> une architecture du XVIIe siècle issue de la Contre-Réforme adaptée à l’hôpital <

> un décor intégral néo-baroque en harmonie avec l’architecture <

Le projet de reconversion du Grand Hôtel-Dieu par Eiffage

© L. Volkert, S. d’Orlik, HCL, avec la participation de l’ACGHDL. Crédits photographiques : 
Tekoaphotos, Asylum, Didier Repellin, Atelier Mériguet-Carrère, SEI 1983, Grégory Gebelin, S. d’Orlik
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Ils nous soutiennent

Devenez mécène :
Dons par chèque* à l’ordre de la “Fondation du Patrimoine - Chapelle de l’Hôtel-Dieu” -
Fondation du Patrimoine, Fort de Vaise, 27 bd St Exupéry, 69009 Lyon
Joindre le bon de souscription complété : www.chu-lyon.fr/web/File/27122
Dons en ligne : www.fondation-patrimoine.org/1572
Contact Fondation du Patrimoine : Mélanie Prévost
melanie.prevost@fondation-patrimoine.org / 04.37.50.35.78
Contact HCL : Sergueï Piotrovitch d’Orlik serguei.piotrovitch-dorlik@chu-lyon.fr / 07.89.87.01.85

* Le reçu fiscal sera établi et envoyé exclusivement aux nom et adresse figurant sur le chèque.

Des déductions fiscales :
Impôt sur le Revenu : 66% du don, jusqu’à 20% du revenu imposable
Impôt sur la Fortune : 75% du don, jusqu’à 50 000 €
Entreprises : 60% du don, jusqu’à 5‰ du chiffre d’affaires HT

...Devenez Mécène
de la Chapelle

de l’Hôtel-Dieu ! 

Des contreparties :
Utilisation du nom et de l’image de la Chapelle - Valorisation de votre nom et de votre image dans nos 
communications - Invitations aux inaugurations - Visites privées - Mention sur le mur des mécènes - 
Plaque nominative - Evènement à la Chapelle - ...

> Jusqu’à 25% du montant du don <

Un soutien adapté à chacun :
Les dons en numéraire vous donnent droit à des déductions fiscales et contribuent directement à la 
restauration. Certains dons peuvent être attribués à la restauration d’éléments ciblés (éléments de 
mobilier, chapelle latérale, nef, chœur, orgue...) ;
Les dons en nature vous permettent de contribuer à la restauration par un mécénat de compétences 
ou par un apport de matériels ;
Les donations, legs et assurances-vie vous assurent une destination de vos biens à la restauration de la 
Chapelle, et une exonération des droits de succession et de mutation.

Plus d’informations : www.chu-lyon.fr/web/4263

XIXe siècle : Première restauration
• 1802 : Création des Hospices Civils de Lyon
• 1803-1809 : Attribution de la chaire. Tableaux du chœur
• 1806 : Nouvelle consécration
• 1847 : Don du Grand Reliquaire par le cardinal de Bonald
• A partir de 1848 : Sculptures de Fabisch et Dufraine
• 1852 : Constrution de l’orgue par Zeiger
• 1866-1868 : Décor intégral de Denuelle, constitué de trompe-

l’œil, peintures de Sublet et Chatigny

1637-1655 : Une chapelle attenante à l’Hôtel-Dieu du XVIIe siècle
• 1637 : Construction débutée par le chœur et financée par des 

mécènes. Son architecture s’inscrit dans la Contre-Réforme
• 1645 : Consacrée le 6 janvier
• 1655 : Achevée par la façade

Révolution
• Transformée en dépôt de salpêtre, seules la Vierge de 

Mimerel et la Pietà de Blanchet ne seront pas détruites
• Août 1793 : L’Hôtel-Dieu bombardé, la Chapelle accueille les 

accouchées

XXe siècle : Du désintérêt à la reconnaissance
• 1908 : Projet de destruction de l’Hôtel-Dieu
• 1934 : Destruction de l’Hôpital de la Charité

• 1941 : La Chapelle est classée Monument Historique
• 4 sept. 1944 : Incendie du Grand Dôme, la Chapelle abrite les 

parturientes

Soutenez un édifice ouvert
sur la Ville et l’Hôtel-Dieu...

XXIe siècle : Seconde restauration
• 2007 : Etudes préalables
• 2009 : Maîtrise d’œuvre confiée à Didier Repellin, ACMH
• 2012 : 1ère phase : chapelle de la Vierge, Vierge de Mimerel, 

chaire, tableaux, vitraux
• 2013 : 2nde phase : chapelle St Jean-Baptiste (fonts baptismaux)
• 2014-2015 : 3ème phase : chapelles St Joseph, du Sacré-Cœur et 

du transept sud

La Chapelle restaurée : un édifice majeur au 
cœur du pôle patrimoine Presqu’île
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T. Blanchet, M
ater Dolorosa, c. 1655, huile sur toile, 251x170 cm

2012-2015

Chapelle de la Vierge

Chapelle saint Jean-Baptiste

Chapelle saint Joseph

Chapelle du Sacré-Coeur

Transept sud

Vierge à l’Enfant de Mimerel

Chaire

Vitraux, Tableaux

G. Serangeli, Le Christ en croix, 1806

J.-B. Chatigny, La Communion ou La Bonne Mort, 
1868, peinture murale (détails en cours de nettoyage)

Les fonts baptismaux, dans la chapelle saint Jean-Baptiste

J. M
im

erel, Vierge à l’enfant, c. 1659



A partir de 2016

Chap. de Notre Dame de Pitié 

Chapelle sainte Madeleine 

Chapelle des reliques

Grand Reliquaire

Transept nord

Chapelle d’accès

Nef et Choeur

Orgue, Sacristie

Coût global : 8 000 000 €

 Chapier, 18
e siècle, à l’étage de la sacristie


