L’HÔPITAL EDOUARD HERRIOT
splendeur des années 30
LE MAIRE ET L’ARCHITECTE
En 1905, le jeune maire Edouard Herriot a pour Lyon l’ambition d’une
grande métropole. Il engage des travaux structurants dont la création
d’un hôpital d’envergure, qu’il confie à l’architecte-urbaniste visionnaire
Tony Garnier. On choisit, à l’est du Rhône, un terrain de 15 ha :
le domaine de Grange Blanche.
Pour concevoir le projet, une délégation lyonnaise se rend en Allemagne
et au Danemark. A Copenhague, l’hôpital Bispedjerg retient toute l’attention :
pavillons par spécialité, espaces verts, et surtout, communication
souterraine entre les bâtiments.
Cette structure inspire fortement Tony Garnier qui y ajoute son style :
pavillons à toits-terrasse, larges ouvertures, façades à décrochements.
Le projet, adopté en 1911, connaît des difficultés. Malgré le dérapage
des dépenses et les polémiques, l’hôpital est inauguré en 1933.
La ville le confie aux HCL, comme contrepartie à la destruction
de l’hôpital de la Charité en 1934.
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Trois niveaux s’étagent suivant la pente du terrain : au nord, les services
généraux ; au centre, les pavillons médicaux et chirurgicaux ;
au sud, sur le point le plus élevé, le bâtiment d’abord destiné aux
contagieux, puis occupé par les services infantiles et l’ORL.
Les pavillons en U sont ouverts au sud. A l’origine, ils abritaient soit
deux services de médecine superposés, chacun de 220 lits, soit un
seul service de chirurgie, de 140 lits.
Les services généraux regroupent atelier, chaufferie -dont les
cheminées de 70m de haut ont été ramenées à 20m en 2000-,
magasin, lingerie, restaurant, laboratoires et pharmacie.
Les plans originaux n’intégraient pas de chapelle :
sur la demande des HCL et du maire, elle est construite
par l’adjoint de Tony Garnier, Louis Thomas.

ET DEMAIN ?
Cette organisation ne répond plus aux critères sanitaires et économiques actuels.
Dans le cadre de la restructuration des hôpitaux Est, un projet est à l’étude pour
améliorer l’hôpital, en préservant la griffe de Tony Garnier.
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