
L'histoire

Carmes déchaussés

Établis en France depuis 1252, les Carmes reçoivent de l’archevêque Louis de Villars un terrain pour 
bâtir leur premier couvent à Lyon en 1303. 
Touchés comme tous les ordres religieux par le relâchement progressif de la discipline, les Carmes vont 
se rapprocher de l’esprit initial de leur règle à l’occasion de la Réforme catholique pendant la seconde 
moitié du XVIIe siècle, sous l’impulsion de Thérèse d’Avila et de Jean de la Croix.
Les Carmes qui adoptent cette réforme sont qualifiés de déchaussés (ou déchaux) en raison de leurs 
pieds nus dans leurs sandales.

« Que chacun demeure seul dans sa cellule, ou près d’elle, méditant jour et 
nuit la loi du Seigneur, et veillant dans la prière, à moins qu’il ne soit 
légitimement occupé à autre chose ».

(règle des Carmes)

Le gouverneur de Lyon, Charles de Neufville de Villeroy, marquis d’Halincourt, est acquis aux idéaux de 
la Réforme catholique. Avec le soutien de Philibert de Nérestang, grand-maître des chevaliers du Mont-
Carmel, et malgré l’opposition de l’Hôtel-Dieu, qui voit dans cette démarche une éventuelle concurrence 
à ses œuvres envers les pauvres, il installe les Carmes déchaussés à Lyon en 1617.

Le terrain qu’il choisit pour cette fondation se situe sur la colline de Fourvière. Il abrite 
deux bâtiments (Grand et Petit Thunes) appartenant aux Mascrany, banquiers italiens 
établis à Lyon depuis la fin du XVIe siècle. Ces bâtiments, composés de deux corps de 
logis et de jardins, occupaient l’emplacement d’une auberge réputée au Moyen Âge : 
on disait alors « faire Thunes » pour « faire ripaille »…

           d u  c o u v e n t  d e s
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La propriété Mascrany et le jardin de Thunes sont à 
l’origine du couvent. Reproduction d’un dessin de Paul 
Saint-Olive, 1862, cliché Bibliothèque municip. de 
Lyon, Rés 152769 (310).

Dessin délimitant le rocher de Thunes sur lequel les Carmes 
déchaussés établirent leur couvent, 1576-1584, Archives 
dép. du Rhône, 12 H 23.



Après transformation des bâtiments et grâce à l’engagement financier du gouverneur, la fondation 
prospère : on compte rapidement près d’une vingtaine de religieux. Les réserves du consulat de Lyon, 
qui considérait que l’arrivée de ce nouvel ordre gênerait les Carmes installés depuis le XIVe siècle, 
furent levées lors de la peste de 1628, au cours de laquelle les Carmes déchaussés jouèrent un rôle 
de premier plan pour combattre ce fléau.
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L’ancien jardin des Carmes déchaussés.
L’escalier à double révolution subsiste. On distingue la galerie des 

cuisines (actuellement, la salle de réunions et du service éducatif). Les 
jardins ont été remis en état à partir de 1977. 

Dessin de Drevet tiré du livre Vieilles pierres lyonnaises, 
Archives dép. du Rhône, FM 3318.

Façade de l’église des Carmes. 
Dessin de Gustave Girrane, 

Archives dép. du Rhône, 4 Fi 1.

Le couvent vers 1830-1840. 
Lithographie, Archives dép. du Rhône.

Le couvent avant les aménagements du XXe siècle. On distingue la 
façade du XVIIIe siècle, le clocher et l’aile de la bibliothèque. 
Placé en vedette sur la roche nord coupée à pic se dresse encore un 
pavillon carré, d’une époque antérieure au couvent. En souvenir de 
la vie solitaire qu’ils avaient menée, les Carmes pouvaient s’en 
servir de lieu d’ermitage, pendant un mois.
Lithographie, Fonds Galle, Archives dép. du Rhône, FG A 84.
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L’église se composait d’une nef, sans chœur ni abside, longue de 32 mètres et large de 14,5 mètres, 
bordée de quatre chapelles. Au cours des XVIIe-XVIIIe siècles, des dons permirent d’en décorer 
richement l’intérieur : tableaux (Guerchin, Sarrabat, Trémolières…), chaire à prêcher (Chabry, 
1730)...

Pendant la Révolution française, quelques tableaux ont été transférés dans l’abbaye Saint-Pierre des 
Terreaux (actuel musée des Beaux-Arts), puis à l'église Sainte-Blandine à Lyon, où ils se trouvent 
toujours. 

De nos jours, une fois passée la porte en bois du XVIIIe siècle, on pénètre dans l’ancienne nef. À gauche, pour 
accéder à la salle de lecture, on emprunte un escalier au pied duquel est exposé le blason en bas-relief des 
Lumague (trois escargots - Lumaga : escargot en italien) accompagné de la devise latine de la famille : Le sage 
se taira jusqu’au bon moment. Ce blason se trouvait à l’origine au-dessus de l’arc d’entrée de la chapelle des 
Lumague. 

La chaire des Carmes déchaussés, 
«une des plus magnifiques qu’on 
puisse voir», actuellement à la 
chapelle de l'Hôtel-Dieu, Lyon.

L’Adoration des mages,
Pierre Charles Trémolières, 1736, 
église Sainte-Blandine, Lyon.

L’Adoration des bergers,
Pierre Charles Trémolières, 1736, 

église Sainte-Blandine, Lyon.

1627 : un nouveau bienfaiteur, le banquier Barthélémy Lumague, apparenté aux Mascrany, poursuit cette œuvre en érigeant 
une splendide chapelle ornée des plus beaux marbres d’Italie. Il prend également à sa charge la décoration de l’édifice. 
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1792 : en supprimant les établissements religieux, la Révolution met fin à la présence des Carmes 
déchaussés dans le couvent.
Pendant un temps, celui-ci est destiné à des usages laïcs et devient, entre autres, une caserne...

Cependant, en 1860, le Père Hermann rachète les bâtiments à l’État pour y rétablir les Carmes.
Ces derniers y restent jusqu’à la fin du siècle avec des interruptions plus ou moins longues.
Mais le 16 octobre 1880, un décret ordonnant la dissolution des congrégations religieuses les en 
chasse à nouveau. Ils louent alors leur couvent à un établissement scolaire jusqu’en 1899. 

En effet, les 5 000 mètres linéaires qu’offrait jusqu'alors le bâtiment alloué aux Archives, rue Pierre Corneille 
près de la Préfecture, sont vite devenus insuffisants, comme le souligne fréquemment l'archiviste dans ses 
rapports au Préfet.

À la fin du XIXe siècle, les Carmes déchaussés tentent de s'installer à nouveau dans leurs anciens bâtiments, 
mais les décrets de 1902 sur les congrégations les en chassent définitivement.

À l'occasion de la loi de séparation de l'Église et de l'État, le Département du Rhône décide d’acquérir le 
bâtiment mis en vente en 1904, pour y abriter ses Archives.

Extrait de journal, 1907, Archives dép. du Rhône,
4 N 381.

Expulsion des Carmes par décret du 16 octobre 1880. Extrait de journal, 
Archives dép. du Rhône, 6 V 86.

Vente par adjudication de l’ancien couvent. Extrait de 
journal, 1904, Archives dép. du Rhône, 4 N 381.

Après l’expulsion des Carmes, le couvent est 
loué à un établissement d’enseignement. 

Photograhie, Archives dép. du Rhône. 
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L'histoire

des Archives
           d e s  b â t i m e n t s

Les Archives départementales du Rhône constituent la mémoire des 
habitants du Rhône. Elles collectent, classent, conservent et communiquent 
à tous les publics les documents qui constituent l’histoire du département...

Louis Rogniat détruit la chapelle qu’il transforme en cour intérieure, 
refait les façades et les niveaux, édifiant dans un style imposant deux 
corps de bâtiments percés de fenêtres à meneaux, qui donnent sur la 
Saône d’un côté et de l’autre sur le chemin de Montauban.

1907 : l’architecte départemental Louis Rogniat adapte l’ancien couvent à sa 
nouvelle destination. L’installation n’a lieu que cinq ans plus tard, en 1912, 
après de nombreux travaux.  205 fourgons de troupes et 69 grands camions 
sont nécessaires pour ce déménagement, soit au total 205 tonnes !

Délibération du Conseil général autori-
sant le transfert des Archives au couvent 
des Carmes déchaussés 1905, Archives 
dép. du Rhône, 4 N 381.

-1- Seul le soubassement de la façade
de la chapelle sera conservé.

Photographie, Archives dép. du Rhône.

-2- Vue intérieure de la chapelle
avant sa démolition, Archives dép. du Rhône.

Projet de remaniement du bâtiment.
1907, Archives dép. du Rhône,  2 Pl 71.

Projet de transformation du couvent.
1907, Archives dép. du Rhône,  2 Pl 71.

La cour du cloître est couverte
d’une verrière abritant la salle de tri.

1-

-1- -2-



La spécificité et l’ancienneté du bâtiment entraînent tout au long du siècle des travaux pour servir 
sa nouvelle fonction.

En 1926, des travaux de consolidation sont nécessaires : les rochers et les terrasses menacent de 
s’écrouler sur les habitations situées en dessous. Il faut sacrifier le pavillon de l’ermitage. 

En 1977, c’est la salle de tri qui est détruite. Elle est remplacée par un jardin avec bassin, plus 
proche de l'esprit du cloître originel.
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Plan de démolition du pavillon, juin 1926,  Archives dép. du Rhône, 
4 N 378.

Plan général de consolidation du rocher des Carmes, juillet 1926, 
Archives dép. du Rhône, 4 N 378.

Le pavillon de l'ermitage avant sa destruction,
avril 1926, Archives dép. du Rhône, 4 N 378. 

Aménagement de l'ancienne salle de tri en jardin, Archives dép. du Rhône.

Armes et devises du Lyonnais (En avant, en avant, Lyon le meilleur) et du 
Beaujolais (A tout venant, Beaujeu), les deux provinces qui forment le 
département du Rhône.



Aujourd’hui, seule la section ancienne des Archives départementales 
occupe le couvent des Carmes. Ses 18 kilomètres de rayonnages 
accueillent les documents du Moyen Âge jusqu’à la Révolution 
française, ainsi que les archives notariales et privées.

La salle de lecture de nos jours.
Toute personne peut venir 
consulter gratuitement
les archives, sur simple 
inscription.

Pour apporter les documents aux lecteurs,
les magasiniers parcourent des

kilomètres de rayonnages.

L’atelier de restauration 
aujourd’hui. Différents 

documents y retrouvent
une seconde vie.
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Le bureau du directeur des Archives départementales.

L’ancienne bibiothèque dite 
"des Carmes" rassemble un 

fonds ancien d’ouvrages.
Elle n’est pas ouverte au public.
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Le bâtiment, avant...
Archives dép. du Rhône, W non coté.

Le bâtiment, après...
Archives dép. du Rhône,W non coté.

1980 : le bâtiment des Carmes devient trop exigu pour les Archives. Les conseillers généraux sont confrontés 
au même problème que leurs prédécesseurs. Faute de possibilité d’extension sur place, le Département du 
Rhône acquiert l’usine de vêtements Louis Chomienne & fils, 57 rue Servient dans le 3e arrondissement de 
Lyon.

Les services techniques du Département restaurent le bâtiment de 1984 à 1986 avec le concours, pour la 
façade, des architectes Fournier et Kujawski. Le coût total de cette restructuration s’élève à 23 millions de 
francs.

La section moderne ainsi créée abrite, avec 23 kilomètres de rayonnages, les archives de 1789 à nos jours, 
ainsi que les registres d'état civil.



Le futur bâtiment des Archives départementales en 
chiffres :

* 3 600 m² de terrain avec ses abords

* 28 mètres de hauteur

* 90 mètres de longueur

* une salle de lecture de 150 places, 
   d’une surface de 600 m²

* une salle de conférence de 130 places

* 54 magasins d’archives de 200 m² chacun, 
   soit 80 km de rayonnages
   (le double de la capacité actuelle de stockage)

* une enveloppe estimée à 52 millions d’euros 

* une livraison prévue pour 2012

rchives...  L'histoire des bâtiments des Archives...  L'histoire des bâtiments... 

A partir de 2012, les deux sections des Archives départementales seront à nouveau réunies et 
intègreront un bâtiment spécialement conçu pour elles par l’architecte Bruno Dumetier dans le quartier 

de la Part-Dieu.

La parcelle de terrain sur laquelle sera construit
le futur bâtiment des Archives départementales se situe à
mi-chemin entre la rue Paul Bert et l’avenue Félix Faure,
le long des voies de chemin de fer.

Projet du futur bâtiment des Archives 
départementales du Rhône, 

Bruno Dumetier.




