
Samedi 19 septembre :
- 10h-18h : visite libre
- 10h30-11h30 : « L’histoire et la restauration de la Chapelle », conférence par Suzanne Marchand
- 12h-13h et 17h-18h : « L’empreinte de la Chapelle de l’Hôtel-Dieu dans l’histoire lyonnaise », conférence déambulatoire par Martine Dupalais
- 14h-16h : « Qui ne soigne pas n’est pas lyonnais », atelier dédié aux 7-11 ans, par L. Hilpert, A. Mansouri et C. Tasqueira (10 places)

  Dimanche 20 septembre :
- 14h-18h : visite libre
- 13h40-15h40 : « L’atelier des futurs restaurateurs», atelier dédié aux 11-14 ans, par J. Reculard et C. Voiron (10 places)
- 16h-18h : « Qui ne soigne pas n’est pas lyonnais », atelier dédié aux 7-11 ans, par L. Hilpert, A. Mansouri et C. Tasqueira (10 places)

Conférences et ateliers - infos et inscription conseillée :
chapelle.hotel-dieu@chu-lyon.fr ou 07.89.87.01.85

Sergueï Piotrovitch d’Orlik
Mission Culture & Patrimoine des HCL
3 quai des Célestins
69229 Lyon Cedex 2

mobile 07 89 87 01 85
bureau 04 72 40 75 74

serguei.piotrovitch-dorlik@chu-lyon.fr
chapelle.hotel-dieu@chu-lyon.fr
Page web : www.chu-lyon.fr/web/4263
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Contact Mécénat

Fondation du Patrimoine
Fort de Vaise, 27 bd St Exupéry, 69009 Lyon

Dons
Par chèque : “Fondation du Patrimoine - Chapelle de l’Hôtel-Dieu”
En ligne : www.fondation-patrimoine.org/1572

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

Marouflage
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Conférence « Mécénat & Patrimoine »

L’association de la Chapelle du Grand 
Hostel-Dieu de Lyon

Les restaurations de 2015

La Chapelle de l’Hôtel-Dieu de Lyon. 
Carnet d’une restauration

Les Journées du Patrimoine 2015

EDITO
Depuis 3 années, la Chapelle  
revient peu à peu dans la lumière.
Grâce aux mécènes et institutions 
publiques qui reconnaissent la 
valeur de cet édifice emblématique 
du patrimoine architectural, 
artistique et hospitalier lyonnais.
Grâce au maître d’œuvre, Didier 
Repellin, et aux restaurateurs, 
dont les compétences et l’humilité 
forcent le respect.
Grâce aux lyonnais, aux amateurs, 
et aux bienfaiteurs parfois 
anonymes, qui savent trouver 

dans ces lieux une part de Lyon et 
de sa dimension internationale.
Les travaux encore nombreux 
requièrent la mobilisation de tous, 
pour qu’au cœur du nouveau 
pôle patrimonial vibre ce joyau 
d’hospitalité.
La Fondation du Patrimoine est 
partenaire des HCL depuis 2008, 
rejointe en 2015 par l’association 
de la Chapelle du Grand Hostel-
Dieu de Lyon, dans la valorisation 
de la vocation culturelle de la 
Chapelle et la recherche de 
financements. Et, en raison 
de la vocation cultuelle de la 
Chapelle, lieu de culte rattaché 
au sanctuaire St Bonaventure, 
les HCL ont passé en 2015 une 
convention avec l’Association 
Diocésaine de Lyon.
Sergueï Piotrovitch d’Orlik

Antoine Sublet, La Présentation de Marie au Temple, 1868, toile 
marfouflée dans la chapelle de la Vierge restaurée en 2012

< maroufle : colle permettant 
l’application d’un support 
souple sur une surface rigide >
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Cet ouvrage de référence, publié en octobre 2014, a été écrit par des personnalités reconnues : 
Dominique Bertin et Nathalie Mathian, historiennes de l’art, Didier Repellin, architecte en chef 
des monuments historiques, Suzanne Marchand, alors chef de projet, et Maria Gabriella de 
Monte, restauratrice des peintures, ainsi que plusieurs étudiantes accueillies en stage.
Il présente les connaissances attestées les plus récentes sur la Chapelle, le projet de 
restauration, les restaurations réalisées et les méthodes utilisées.
Coédité par les Hospices Civils de Lyon et les Editions Lyonnaises d’Art et d’Histoire, 1000 

exemplaires à couverture cartonnée sont vendus par les HCL, intégralement au profit de la restauration de la 
Chapelle, au prix de 40 euros. En vente au siège des HCL, 3 quai des Célestins, Lyon 2e, et à la Chapelle. Plus 
d’informations : contacter Sergueï Piotrovitch d’Orlik.

La Chapelle de l’Hôtel-Dieu de Lyon. Carnet d’une restauration

Contact et Mécénat

Programme des Journées Européennes du Patrimoine 2015

Organisé par les HCL, avec les associations de la Chapelle du Grand Hostel-Dieu de Lyon (S. Marchand, présidente) 
et de Condate à Lyon Confluence (M. Dupalais, présidente), et l’Université Lyon 2.
Les ateliers sont proposés par des étudiantes en master d’Histoire de l’Art à l’Université Lyon 2, et ont été élaborés 
sous la direction de Nathalie Mathian.
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Association de la Chapelle du 
Grand Hostel-Dieu de Lyon

3 quai des Célestins, 69002 Lyon

asso.chapelle.ghd@gmail.com
06 46 21 00 30
Du lundi au vendredi 9h-13h30 :
04 72 40 75 70

Suzanne Marchand, présidente
Fanny Cervellin, secrétaire
Joël Imbert, trésorier
Julie Ponsin, chargée de gestion

Bulletin d’adhésion

 Je deviens adhérent-donateur de l’ACGHDL et verse un don valant adhésion à l’asso-
ciation pour l’année en cours, d’un montant de ...... € (à partir de 50 € ; étudiants : 15 € ; 
couples : 80 €)

 Je deviens adhérent-bienfaiteur de l’ACGHDL et verse un don valant adhésion à l’as-
sociation pour l’année en cours, d’un montant de ...... € (au-delà de 100 €)

 Je deviens donateur et verse à l’ACGHDL pour l’année en cours, un don de ...... €

NOM : ................................................................. Prénom : ...........................................................

Adresse : .........................................................................................................................................

Email : ..............................................................................................................................................

L’association de la Chapelle 
de l’Hôtel-Dieu de Lyon a 
été créée en janvier 2015. 
Elle a pour but de participer 
à la valorisation de la 
Chapelle et à la recherche 
de financements pour sa 
restauration. A cet effet, 

l’association a passé une convention de partenariat avec 
les Hospices Civils de Lyon, propriétaire de la Chapelle.

Ainsi, l’association peut mener à bien des projets 
et activités culturels pour mettre en valeur l’édifice, 
notamment des visites guidées de la Chapelle qui font 
découvrir au plus grand nombre, et refont découvrir aux 
lyonnais, la richesse de ce monument. L’Association 

souhaite mettre en place d’autres types d’activités, telles 
que des concerts ou à destination des jeunes publics.

La structure présente une riche vie associative. En effet, 
nos membres ont toute liberté pour s’investir au sein 
de l’Association et mettre en place des projets qui leur 
sont chers. De plus, l’Association se veut être un espace 
d’échange pour ses membres et concrétise cela avec la 
tenue d’événements qui leur sont réservés.

Notre association oeuvre en partenariat avec les 
Hospices Civils de Lyon et la Fondation du Patrimoine en 
Rhône-Alpes afin de mettre nos efforts en commun pour 
restaurer la Chapelle et l’inscrire dans le renouvellement 
du quartier et la reconversion de l’Hôtel-Dieu.

Visites du chantier de restauration
3e phase - chapelle du Sacré-Coeur

Suzanne Marchand, présidente, vous fera découvrir le 
contexte historique et l’histoire de la Chapelle, puis Maria 
Gabriella De Monte, restauratrice des décors peints,  vous 
présentera son intervention et les techniques utilisées 
lors des premières phases de restauration (chapelles 
de la Vierge, des fonds baptismaux et Saint Joseph, 
tableaux).

Dates :
lundi 28 septembre (14h30)  samedi 3 octobre (10h)  lundi 12 octobre (14h30)
jeudi 26 novembre (14h30)*  samedi 12 décembre (10h) *la présence de Maria Gabriella De Monte est à confirmer.

Visites limitées à 25 personnes. Durée indicative : 2 heures

Tarifs : 20€ minimum par personne (10€ étudiant).
Possibilité d’organiser des visites pour des groupes constitués : forfait de 500€, 25 personnes maximum.

Les intervenants participent tous à titre bénévole. Le montant des visites est reversé à l’association qui s’est 
engagée à participer au financement de la restauration de la Chapelle.

Inscription obligatoire : asso.chapelle.ghd@gmail.com

La 3e phase de restauration est rendue possible par le prix 
French Heritage Society 2014, une subvention de l’Etat, et un 
dossier de subvention a été déposé auprès de la Ville de Lyon. 
Elle vise à restaurer les trois dernières chapelles latérales sud.
La retauration de la chapelle Saint Joseph, qui accueille la 
Pietà de Thomas Blanchet (16e), a été achevée en mai. Le 
décor en trompe-l’œil encadre un retable de Charles Dufraine 
composé de colonnes en marbre lisse et de sculptures en 
marbre mat (photo).
En juin ont débuté les travaux dans la chapelle du Sacré-Cœur. 
Elle comporte un 
retable de Joseph-
Hugues Fabisch, 
et deux fresques 
peintes par Jean-

Baptiste Chatigny qui figurent des personnalités historiques de l’Hôtel-
Dieu. Les premiers nettoyages ont révélé que la partie supérieure du 
retable n’est pas en stuc, comme cela était le plus probable, mais en 
pierre, dont le poids bien plus important a demandé des techniques 
poussées lors de l’installation.
La restauration de la chapelle du transept sud, dont une tribune permettait 
aux sœurs hospitalières d’assister aux offices depuis leurs dortoirs, est 
prévue à l’automne-hiver 2015.

France-Amériques Rhône-Alpes, French Heritage 
Society et les Hospices de Lyon ont convié l’ensemble 
des mécènes, le 30 mars 2015 à la Chapelle, à s’exprimer 
sur le thème «  Mécénat & Patrimoine  : approches 
américaine et française ».
Dans un édifice construit puis réornementé grâce à des 
mécènes, Denis de Kergorlay (FHS, président) et Karen 
Archer (deputy director) ont rappelé l’origine américaine 
des incitations fiscales et la contribution de FHS, dans 
un rôle incitateur et catalyseur, à la restauration de 
monuments emblématiques 
ouverts au public. Jean-
Bernard Nuiry (Fondation 
du Patrimoine), a précisé la 
place d’intermédiaire de la 
fondation, reconnue d’utilité 
public, entre les projets, 
les institutions publiques 
et la mobilisation des 
mécénats d’entreprises et 
de particuliers.
Nicole Lavocat (Crédit 
agricole Centre-est), a 
souligné l’importance de 
donner une nouvelle vie 
aux lieux soutenus, pour une entreprise qui intervient à 
l’amorçage ou à la fin des projets et dont le mécénat 
s’inscrit dans la durée.
Jean-Dominique Durand, adjoint au Maire de Lyon 
chargé du Patrimoine, a précisé la vivacité du mécénat 

culturel à Lyon, et fait le vœu de voir se développer une 
cellule mécénat dans les villes françaises.
Suzanne Marchand, et son association de la Chapelle 
du Grand Hostel-Dieu de Lyon, contribuera à animer 
une vie culturelle à la Chapelle, dont Didier Repellin, 
ACMH et maître d’œuvre de la restauration, a rappelé 
l’importance artistique, en particulier des décors, et les 
difficultés rencontrées au cours de la restauration.
Le Père Yves Baumgarten, vicaire général, a identifié la 
Chapelle comme l’âme de l’Hôtel-Dieu, et l’importance 

d’une vie spirituelle en 
son sein. Etienne Piquet-
Gauthier a évoqué les projets 
de la Fondation Saint-
Irénée, qui accompagne 
financièrement des projets 
en lien avec la vie catholique.
Cette conférence, ouverte 
par Alain Collombet, 
secrétaire général des 
HCL et par Victor Vitelli, 
cultural affairs specialist 
au Consultat des Etats-
Unis à Lyon, et dont Alain 
Perrot, président de France-

Amériques Rhône-Alpes, était le médiateur, s’est 
terminée par une visite des éléments restaurés, en 
particulier la chapelle Saint Joseph, alors en cours de 
restauration.

Conférence « Mécénat & Patrimoine : approches américaine et française »

Chapelles Saint Joseph, du Sacré-Cœur et du transept sud L’association de la Chapelle du Grand Hostel-Dieu de Lyon
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