L’ANTIQUAILLE
haut lieu de l’histoire lyonnaise
UN SITE HISTORIQUE
Depuis la colline de Fourvière, l’ancien hôpital de
l’Antiquaille domine la ville. Là, vers 1508, Pierre Sala,
humaniste, ancien écuyer de François 1er, construisit
sa maison, qu’il nomma “l’Anticaille” en raison des vestiges
antiques découverts sur place.
En 1629, elle devient le couvent des Sœurs de la Visitation,
qui donnent au bâtiment son aspect définitif :
église, cloître, façade sur la ville dominée par les trois tours.
Après la Révolution, dès 1803, la ville le rachète et y installe
les assistés de l’hôpital de la Quarantaine.

La colline de Fourvière et l’Antiquaille,
“Vue de Lyon prise du Quai St-Antoine” (détail),
Cléric, 18e s.

LA GROTTE ET LES GRANDS MÉDECINS
En 1805, sur ordre de Napoléon, l’Antiquaille entame sa
carrière hospitalière. Deux spécialités s’affirment très vite :
la psychiatrie et le traitement des maladies vénériennes.
De nombreux aliénés originaires du Rhône, mais aussi des
départements alentours, affluent. Les travaux d’agrandissement
font de l’hôpital “l’un des asiles les plus considérables du
royaume”. En 1845, il est rattaché aux Hospices Civils de
Lyon et modernisé : grand clos au sud, construction
de bâtiments indépendants... le voilà hôpital pavillonnaire !
En 1876, quand on transfère les aliénés au nouvel asile de
Bron, l’hospice cesse d’être un lieu de détention.
Il devient hôpital de quartier. Les spécialités s’étoffent :
dermatologie, urologie, neurologie, oto-rhino-laryngologie,
puis au 20e s. ophtalmologie chirurgicale, néphrologie et
transplantations. De grands noms y exercent, tel le Dr Gailleton.
Mais l’Antiquaille abrite aussi une cavité souterraine qui
devient, dès le 17e s., un lieu de culte dédié à Saint-Pothin,
premier évêque de Lyon, et aux premiers martyrs lyonnais.
A la fin du 19es., l’architecte Sainte-Marie Perrin l’aménage
en chapelle souterraine richement décorée.

Saint-Pothin dans sa prison

ON FERME !... ET ENSUITE ?
L’Antiquaille a fermé ses portes en 2003.
La Société Anonyme de Construction de la Ville de Lyon
(SACVL) est chargée de son réaménagement : logements,
chambres d’étudiants, hôtel, espaces culturels... pour un
site ouvert à tous les Lyonnais.

QUI SONT LES HCL ?
Les Hospices Civils de Lyon naissent
en 1802 de la réunion de l’hospice de la
Charité et de l’Hôtel-Dieu, auxquels
s’adjoignent progressivement d’autres
établissements. Dès le16e s. les dons
des Lyonnais, riches et modestes, en
faveur des malades et des nécessiteux,
leur permettent de constituer un
immense patrimoine, notamment foncier.

