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La restauration de cette importante chapelle hospitalière 
qu’est celle de l’Hôtel-Dieu continue en 2016, avec la 
chapelle du transept sud.

Les Hospices Civils de Lyon inscrivent la chapelle dans les 
grands événements qui rythment l’année du patrimoine 
culturel – Journées Européennes des Métiers d’Art, 
Journées Européennes du Patrimoine –, et concerts et 
visites vous sont régulièrement proposés par les Hospices 
Civils de Lyon et leurs partenaires qui contribuent à la vie de 
ce lieu chargé d’art et d’histoire : l’association de la Chapelle 
du Grand Hostel-Dieu et l’association De Condate à Lyon 
Confluence.

A l’automne, 3 moments musicaux du Concert de l’Hostel-
Dieu enchanteront la chapelle, avant de débuter la 
restauration de la chapelle Notre-Dame de Pitié grâce à 
votre concours auprès de la Fondation du Patrimoine.

Sergueï Piotrovitch d’Orlik, chef de projet
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Contribuez à la restauration de la 
chapelle Notre dame de pitie........... P.4
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LA CHAPELLE DU SACRÉ-COEUR 
EST RESTAURÉE !

 La sœur hospitalière se tenant debout 
reprend quant à elle les traits de la sœur Charlet.
Une disparition de traitement dans le dessin du 
peintre, entre des parties supérieures très floues et 
les traits des personnages d’une grande finesse, 
a amené les restaurateurs à formuler l’hypothèse 
de peintures réalisées par des peintres différents, 
voire à des années d’écart.

 Des études complémentaires 
– réflectographie infrarouge et coupes 
microstratigraphiques – ont mis en évidence la 
façon dont le peintre a construit sa composition, 
en traçant le dessin avant de peindre la couche 
picturale, affirmant ainsi que les deux peintures 
ont été réalisées par le même artiste. La partie 
supérieure de La Communion ou la Bonne Mort, 
plus évanescente, souligne certainement la 
distance entre la terre et le ciel.

 Le bas-relief en marbre représente 
l’apparition en 1673 du Sacré-Cœur à Marguerite 
Marie Alacoque, alors récemment béatifiée (1864).
Le Sacré-Cœur, symbole de l’amour divin par 
lequel le fils de Dieu a pris la nature humaine et a 
donné sa vie pour les hommes, est une dévotion 
importante au XIXe siècle. 

 Après la solennité du Sacré-Cœur instituée 
par le pape Clément XIII en 1765, Pie IX a étendu 
la fête du Sacré-Cœur à l’ensemble de l’église 
catholique, et l’a inscrite au calendrier liturgique, le 
23 août 1856, à la demande des évêques français. 
Il demande aux fidèles de consacrer leur vie au 
Sacré-Cœur en 1875, année où est posée la 
première pierre de la Basilique du Sacré-Cœur de 
Montmartre.
Sur le devant d’autel historié, Fabisch a représenté 
saint Jean appuyé sur le cœur du Christ entouré 
de saint François d’Assise, saint François de Sales 
et de Saint Dominique. 
 Ce n’est que la restauration qui a permis 
de déterminer la nature de la composition néo-
baroque qui domine le bas-relief. 
En pierre et non en stuc, son poids important a 
certainement demandé des prouesses lors de son 
installation, tandis que la douceur de sa couleur 
accompagne celle des pilastres corinthiens.

 Les peintures de Chatigny, La Consolation 
du Sacré-Cœur et La Communion ou la Bonne 
Mort, sont composées sur le même thème et la 
seconde intègre des figures de l’Hôtel-Dieu. 
Le malade n’est autre, en effet, que le comte 
Georges Richard de Soultrait (1822-1888), 
administrateur de l’Hôtel-Dieu qui a offert ces 
peintures. Le prêtre est l’abbé Flachy, aumônier de 
l’Hôtel-Dieu et dont la bibliothèque a intégré les 
collections du musée des HCL. 

Après la restauration de la chapelle St Joseph au premier semestre 2015, celle de la chapelle 
du Sacré-Cœur, débutée en juin, a été achevée en janvier 2016.
Les restaurateurs ont redonné tout leur éclat au décor de Denuelle et aux peintures murales de 
Chatigny (1868), ainsi qu’aux sculptures de Fabisch (1877).
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RESTAURATION DU TRANSEPT  SUD
 La restauration du transept sud a débuté en 
juin. Aux participations de French Heritage Society et 
de la DRAC Rhône-Alpes s’est jointe une subvention de 
140 000 € accordée par la Ville de Lyon.
 Le transept possède l’originalité de comporter 
deux tribunes auxquelles accédaient patients, et soeurs et 
frères hospitaliers, lors des offices.
Elles ont donc un lien particulièrement fort avec l’Hôtel-
Dieu, dont par ailleurs les constructions successives ont 
modifié, entre 1813 et 1855 les plans de l’actuelle sacristie 
et de l’accès à la tribune sud.
A la place d’une porte installée au XXe siècle dans le mur 
sud, le vitrail, dont il ne reste qu’une partie, sera restitué, 
faisant à nouveau entrer la lumière, et la continuité des 
boiseries sera recréée.
D’ici fin octobre, les cinq chapelles latérales sud seront 
ainsi restaurées !
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 La chapelle a participé pour la première fois aux 
Journées Européennes des Métiers d’Art du 1er au 3 avril, 
et a accueilli la veille 120 invités pour l’inauguration régionale.
 Vous avez été 1872 à découvrir ou redécouvrir la 
chapelle et sa restauration, et rencontrer les 8 exposants, 
artisans d’art et restaurateurs de la chapelle, réunis autour du 
label Entreprise du Patrimoine Vivant et de la restauration 
de la chapelle dans une belle cohérence dans la diversité.

Exposants :
Vitrail St Georges (Rhône), L’horloger de la Croix-Rousse (Ca-
luire et Cuire), Atelier Luc Vaganay (Lyon), Les ateliers du Chat 
Botté (Le Puy en Velay), Opus Mosaïque (Villeurbanne/Lyon), 
Yumé Péma (Rhône), SEI 1983 (Rome), Rhonapi et Marbre-
rie Générale du Rhône (Lyon), Lycée professionnel Georges 

Lamarque (Rillieux-Crépieux), SEPR (Lyon)
Organisation : HCL, Fondation du Patrimoine, ACGHDL, CRMA

JEMA 2016

 Les amis de Dominique Bertin et de la chapelle se 
sont retrouvés le 2 juin autour d’un concert en hommage à 
cette historienne de l’art qui n’a cessé de partager son goût 
et son savoir pour le patrimoine architectural lyonnais.
 Le quatuor Musica Fratres, emmené par Pierre 
Bertin, violoniste, nous a proposé de parcourir les siècles 
avec un programme savant et chargé d’émotions, à travers 
Mozart, Bach, Schubert, Komitas et Philip Glass.

concert hommage à dominique BERTIN

 Le 14 juin, le Conservatoire de Lyon réunissait 
son ensemble de sacqueboutes et sa maîtrise pour offrir 
au public de la chapelle la musique de Caccini et de 
Monteverdi.
Une belle occasion, pour beaucoup, de découvrir cet 
ancêtre du trombone. Avec son alter ego, le cornet à 
bouquin, ils étaient reconnus comme les instruments les 
plus aptes à imiter la voix humaine. Utilisée principalement 
de 1550 à 1650 en Italie du Nord, Allemagne et Espagne, la 
sacqueboute est l’un des instruments incontournables des 
débuts du style baroque dans l’Europe entière.
Jouée dans la musique religieuse comme dans la musique 
profane, elle est ainsi toute à sa place dans la chapelle.

le conservatoire de lyon a fait 
vibrer la chapelle

 L’association de la Chapelle du Grand Hostel-Dieu de Lyon, 
partenaire des HCL, a remis le 29 juin à la Fondation du Patrimoine un 
chèque de 3635 € au profit de la restauration de la chapelle.
Il représente la moitié du produit des visites de la restauration de la 
chapelle réalisé en 2015, ainsi qu’un don de 1000 €.
L’association apporte un soutien remarqué au projet mené par les HCL à 
travers des visites (programme sur http://asso-chapelle-ghd.fr/planning) 
et une participation aux grands événements organisés à la chapelle.

http://asso-chapelle-ghd.fr/planning
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JEP 2016

 Pour la 4e année consécutive, les HCL ouvriront 
la chapelle pour les Journées Européennes du Patrimoine 
les 17 et 18 septembre. Autour du thème « Patrimoine et 
Citoyenneté », les HCL et leurs partenaires vous invitent à 
vivre et à faire vivre le patrimoine qui nous rassemble.

Samedi 17 septembre de 10h à 18h et 
dimanche 18 septembre de 14h à 18h :

Déambulation libre dans la chapelle
Exposition « Portraits d’Hommes et de Patrimoines »
Atelier jeunes publics « Dessine-moi une chapelle »
Atelier photo dans la chapelle des fonts baptismaux

Visites commentées 
(réservation plus que conseillée à , 30 places) :

Samedi 17 à 11h et à 15h
« L’histoire et la restauration de la chapelle de 

l’Hôtel- Dieu », par Suzanne Marchand
Dimanche 18 à 15h

« L’empreinte de la chapelle de l’Hôtel-Dieu dans l’histoire 
lyonnaise », par Martine Dupalais

Atelier Wikipedia (horaires indicatifs à confirmer)
Samedi 17 de 14h à 18h, dimanche 18 de 14h à 18h

Un événement HCL, Fondation du Patrimoine, ACGHDL, 
DCLC

 Pendant le mois d’octobre, la chapelle accueille le 
Concert de l’Hostel-Dieu pour des concerts enchanteurs !
3 soirées exclusives, dont 1 privée, auront lieu à la chapelle, 
et marqueront la fin de la 3e phase de restauration de 
la chapelle de l’Hôtel-Dieu. Une partie des recettes 
contribuera  à la suite de la restauration.
 Dans cette chapelle baroque, Vivaldi sera mis 
à l’honneur par le Concert de l’Hostel-Dieu, qui vous 
proposera des airs et chœurs extraits de ses œuvres 
sacrées, ouvrages lyriques, concertos et symphonies.
La musique du « prêtre roux » peint les couleurs de la 
nature en métamorphose perpétuelle et sa douce vibration 
en forme de concerto, et plus encore celle du cœur et 
d’une âme amoureuse, tantôt exaltée, tantôt dévastée. 
Ses tableaux musicaux subjuguent par l’émotion qu’ils 
transmettent aux auditeurs, qui pourront contempler en les 
écoutant les chapelles latérales restaurées.

Informations
Concerts publics

Dimanche 16/10 à 17h
Mardi 18/10 à 20h30

Tarif : 35€ dont 5€ reversés à la restauration de la chapelle
Réservation au 04 78 42 27 76

Concert Privé : Mercredi 19/10 20h30
Présentation de la restauration de la chapelle de l’Hôtel-

Dieu par Didier Repellin, ACMH
Informations, commandes de places au 04 78 42 27 76

UN MÉCÈNE, DES MÉCÈNES POUR 
NOTRE DAME DE PITIÉ !

 L’importance historique, artistique et 
symbolique de la chapelle de l’Hôtel-Dieu continue de 
séduire les mécènes ! 
Une entreprise a ainsi souhaité accompagner les HCL 
dans la restauration de la chapelle Notre-Dame de Pitié, 
à hauteur de 50 000 euros. 
Pour mener à bien cette restauration d’un coût de 
200 000 € et débuter les travaux dès 2016, cette 
chapelle requiert le soutien de chacun à travers la 
Fondation du Patrimoine !

 Elle a été la première chapelle latérale financée 
et concédée, le 12 juillet 1637, à Pierre Sève, ancien 
prévôt des marchands et propriétaire du château de 
Fléchères, sous le vocable de Notre-Dame de Paix. 
Devenue chapelle Notre-Dame de Pitié en 1854, en écho 
au vocable sous lequel la chapelle de l’Hôtel-Dieu fut 
consacrée le 6 janvier 1645, lui-même en accord avec 
le nom de l’hôpital depuis 1507 : l’hôtel-Dieu de Notre-
Dame de Pitié du Pont du Rhône.
 Cette chapelle latérale accueille un groupe 
sculpté en marbre de J.-H. Fabisch réalisé en 1853, à la 
suite de sa création de la Vierge de Fourvière qui a fait 
sa notoriété. 
Elle aurait, en outre, et comme la chapelle voisine, été 
faite peinte à la fresque par l’abbé Avril la même année, 
mais aucun document en atteste et seuls les sondages 
effectués par les restaurateurs sauront nous renseigner. 
Denuelle a ensuite peint, dans ces deux chapelles, 
ses décors aux trompe-l’œil si caractéristiques de cet 
édifice.

Contribuez, en ligne ou par chèque, à cette restauration !
https://www.fondation-patrimoine.org/1572

EN OCTOBRE, VIVALDI 
ENCHANTE LA CHAPELLE

à partir de septembre ...
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Contact : Sergueï Piotrovitch d’Orlik, chef de projet
chapelle.hotel-dieu@chu-lyon.fr
04.72.40.75.74 ou 07.89.87.01.85

https://www.fondation-patrimoine.org/1572
mailto:chapelle.hotel-dieu%40chu-lyon.fr?subject=Chapelle%20de%20l%27H%C3%B4tel-Dieu%20-%20Lettre%20n%C2%B02

