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Façade Est entrée hôtel intercontinental 

 

Grand Cloitre 

 
Cour Saint Louis 

VISITE DE L’HOTEL DIEU   
 

Le 17 11 2021, nous nous sommes rendus à l’Hôtel Dieu pour une visite 

guidée organisée par ORIGAMI ARCHITECTURE. 

Les premiers bâtiments ont été fondés en 549 sous le règne du roi 

Childebert 1er  et de la reine Ultrogothe dont les statues sont exposées sur 

la façade Est du bâtiment à l’entrée de l’hôtel Intercontinental. 

Au XII ème siècle un hospice administré par les frères Pontifes existait au 

débouché du pont du Rhône (pont de la Guillotière) appelé hôpital du pont 

du Rhône.  

La municipalité rachète l’édifice en 1478 pour le reconstruire bien plus 

grand François Rabelais y exerce la médecine entouré de quelques 

religieuses.  

Au XVIIème siècle les locaux devenus trop exigus sont détruits et 

remplacés par un ensemble de constructions en forme de croix, groupées 

autour d’un dôme central. Jacques Germain SOUFFLOT  à partir de 1742 

sera l’architecte de la construction de la longue façade de 375m sur le 

Rhône, façade surmontée d’un grand dôme qui fut incendié en 1944 et 

reconstruit suivant les plans initiaux de l’architecte. 

Paul PASCALON architecte des HCL construit des bâtiments au sud de 

l’Hôtel Dieu et crée la cour du midi en 1893. 

Jusqu’en 2010, l’Hôtel Dieu sera un centre hospitalo-universitaire 

dépendant des HCL, dès 2007, le transfert des services vers d’autres 

établissements  s’organise pour s’achever en octobre 2010. Les locaux 

resteront à l’abandon jusqu’aux travaux de rénovation lancés en avril 2015 

et réalisés par l’entreprise EIFFAGE. Le projet immobilier a été confié aux 

architectes Albert Constantin et Claire Bertrand (AIA associés) et Didier 

Repellin, architecte en chef des Monuments historiques. 

Le monument a été acquis en 2015 par le Crédit Agricole, le foncier 

appartenant aux HCL. 

Une visite intéressante mais quelques regrets, n’ayant pu visiter la chapelle 

du milieu du XIX siècle et le Dôme réservé aux clients du bar de 

l’intercontinental. 
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Cour ST Elisabeth (cour des Fous)  A l’écoute de notre guide dans le grand cloitre              Chapelle  

 

                

             

         Accueil de l’hôtel Intercontinental 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre visite achevée, nous avons apprécié le  repas chez Chabert, bouchon Lyonnais de la rue des 

Marronniers 

 

 

 

 


