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présentation

HUIt SIÈCleS d’HIStOIre 

Depuis sa création au XIIe siècle, l’Hôtel-Dieu 
contribue au rayonnement de la ville de Lyon ; sa 
façade majestueuse, s’étirant le long du Rhône, est 
connue de tous. 

 
En 2010, les portes de l’hôpital se sont fermées, 
offrant un nouveau défi au bâtiment et rendant 
nécessaire l’écriture de son histoire. Du Moyen 
Âge jusqu’à nos jours, huit siècles d’une aventure 
architecturale et humaine hors du commun 
ont puissamment marqué l’édifice et la vie de 
nombreux Lyonnais. 
 
50 000 m2 de planchers, 700 mètres de galeries, 
10 cours intérieures réparties sur une parcelle de 
2 hectares, l’Hôtel-Dieu de Lyon est avant tout un 
édifice aux dimensions vertigineuses. C’est aussi 
un lieu de recherches architecturales et médicales.

 
Un État deS lIeUX avant tranSFOrMatIOn 

  
Chargé de sa restauration et convaincu de la qualité 
exceptionnelle de l’édifice, l’architecte en chef des 
monuments historiques (h) Didier Repellin décide 
de partager avec les Lyonnais l’histoire du lieu à 
l’occasion de visites organisées régulièrement dans 
un site en attente de transformation. 

Depuis janvier 2012, des milliers de Lyonnais 
curieux et passionnés ont découvert dans ses pas 
l’envers d’un décor si familier: les prouesses des 
artisans tailleurs de pierre ou ébénistes, les détails 
architecturaux, mais aussi des anecdotes sur la 
vie de l’hôpital comme le système d’évacuation des 
microbes ou l’installation du premier centre anti-
cancer du docteur Léon Bérard sous le grand dôme 
de l’Hôtel-Dieu. 
 
L’ouvrage Le Grand Hôtel-Dieu de Lyon. Carnet de 
l’avant reprend l’esprit de ces visites de chantier, 
l’enrichissant encore grâce à une abondante 
illustration.

 
Riche des plus beaux documents issus des 
bibliothèques, archives et musées de la ville, ce 
livre de référence, véritable carnet de visite du 
bâtiment avant sa transformation, accompagne 
l’ouverture nouvelle de l’édifice sur la vie de la cité.
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les auteurs

dIdIer rePellIn  est architecte en chef des 
Monuments historiques (h), il est chargé de la 
restauration et de la réhabilitation du Grand Hôtel-
Dieu de Lyon pour sa partie patrimoniale. 

OMBlIne d’aBOvIlle e t FrÉdÉrIQUe MalOtaUX 

sont historiennes de l’art. Elles collaborent  depuis 
de nombreuses années avec Didier Repellin.

Ferr ante Ferr antI   est photographe et voyageur. 
Depuis plus de 30 ans, ce diplômé en architecture 
et passionné d’art baroque parcourt le bassin 
méditerranéen à la rencontre des vestiges du 
passé. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dans 
lesquels ses images répondent aux textes de 
l’écrivain Dominique Fernandez. Les auteurs ont 
souhaité lui confier le soin de  poser son œil sur un 
Hôtel-Dieu en attente de reconversion.

l’éditeur

 
Les éditions Libel publient depuis 2008 des beaux 
livres illustrés dans les domaines du patrimoine 
et des beaux-arts, de la sociologie du monde 
contemporain et de l’histoire, de la photographie.

Les partenaires des éditions Libel sont des 
photograveurs d’art, des imprimeurs soucieux de 
l’environnement et des graphistes spécialistes du 
livre.

Le Grand Hôtel-Dieu de Lyon. Carnet de l’avant 
s’inscrit dans la ligne éditoriale de notre catalogue 
en traitant de thèmes qui nous sont chers et que 
nous prenons plaisir à présenter dans des ouvrages 
uniques : la description de la société contemporaine, 
la valorisation du territoire lyonnais, le travail de 
photographes contemporains.

La maquette de cet ouvrage exceptionnel a été 
confiée à Yannick Bailly, graphiste lyonnais 
indépendant, évoluant au sein du collectif Item.
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