L’HÔTEL-DIEU
ou le palais du quai...
D’ULTROGOTHE AU GRAND DÔME
Il ne reste rien du premier hôpital du 12e s., au débouché du pont
de la Guillotière. C’est au 17e s. que sont construits le cloître,
la salle “des quatre rangs”, son petit dôme, et la chapelle de style Louis XIII.
Au 18e s. apparaissent les bâtiments qui marquent désormais
le paysage lyonnais : le porche d’entrée, place de l’hôpital ; et surtout,
sur les plans de Soufflot, le “palais du quai”, avec ses 375 m de façade,
couronné par le grand dôme. Là trônent les statues des fondateurs
mythiques de l’hôpital : le roi et la reine mérovingiens Childebert et Ultrogothe.
Après la Révolution française on sauve l’institution de la faillite
par la création des HCL.

L’hôtel-Dieu de Lyon, 19e s.

ROBES NOIRES ET CORNETTES...
En 1842 l’Hôtel-Dieu accueille en plein centre ville près d’un
millier de malades. Intendance (lingerie, cuisine…), pharmacie
et premiers soins sont assurés par des religieuses vêtues d’une
robe noire à bavette blanche et coiffe à cornette. Huit médecins
titulaires et quatre suppléants officient en robe noire et toque.
Nommés pour 10 ans, ils logent à l’extérieur.
Le chirurgien major, lui, suppléé par 2 aides-majors, habite dans
l’hôpital et n’a pas le droit de se marier pendant son service ! Ces
règles s’assouplissent à la fin du 19e s. Parmi les grands noms,
citons Léopold Ollier (1830-1900), maître de la chirurgie osseuse.
Religieuses de l’Hôtel-Dieu de Lyon
pansant un soldat, fin 18e-début 19e s.

DÉTRUIRE OU CONSERVER ?
Au début du 20e s. le maire de Lyon, Edouard Herriot, et Jules Courmont,
titulaire de la chaire d’hygiène publique de la faculté de médecine,
souhaitent détruire partiellement l’Hôtel-Dieu devenu trop vétuste.
Mais en 1910, l’architecte en chef des monuments historiques en fait
classer une partie. Après la guerre de 1914-18, les HCL obtiennent du
maire sa conservation, pour 400 lits environ.
En septembre 1944, à la Libération de Lyon, une fusillade met le feu au
grand dôme. Sa reconstruction à l’identique s’achève en 1969, avec une
innovation de taille : l’usage du béton !

ET DEMAIN ?
L’Hôtel-Dieu, partie du Groupement hospitalier Nord, restera
un lieu de consultations et soins ambulatoires. Il continuera
à abriter les activités sanitaires et sociales (prévention, dépistage...),
ainsi que le musée des HCL.

