LES SUBSISTANCES
MUTATIONS D’UN LIEU RELIGIEUX,
MILITAIRE PUIS ARTISTIQUE
LE COUVENT DES VISITANDINES

Aperçu des chaînes tendues sur
la Saône 17e siècle

L’ordre de la visitation est créé à Annecy à l’aube du
17e siècle par l’évêque saint François de Sales.
Trois couvents de visitandines ouvrent rapidement leurs
portes à Lyon. Le premier à Bellecour, le second à
l’Antiquaille et enfin le dernier sur les bords de Saône.
Celui-ci, fondé en 1640, prend le nom de Sainte-Marie-desChaînes, du fait de la proximité des lourdes chaînes tendues sur la Saône pour protéger la ville. La chapelle donnant sur le quai est consacrée en 1671. Il n’en reste rien si
ce n’est le portail déplacé en 1823 rue François Dauphin,
près de Bellecour.
La construction d’un nouveau cloître, débute au 18e. Mais les
religieuses, trop endettées, ne peuvent mener à terme leur
projet et la suppression du couvent est décidée en 1753.

LES SUBSISTANCES… MILITAIRES

Vue, depuis le quai Bourgneuf,
sur Sainte-Marie-des-Chaînes 19e siècle

En 1807, les bâtiments sont mis à disposition du Ministère
de la Guerre. L’armée les conserve jusqu’en 1995, date à
laquelle elle les restitue à la ville. Appelé Manutention en
1840, le site est rebaptisé Subsistances, pour ses fonctions
en 1941 : conditionnement des rations de combat, fabrication du pain, torréfaction du café, mouture du blé….

LES SUBSISTANCES… ARTISTIQUES

La Manutention qui sera rebaptisée
Subsistances

En 1997, la ville de Lyon lance la réhabilitation et la reconversion de la caserne en un lieu de diffusion et de production
artistique. Aujourd’hui, les Subsistances constituent un lieu
culturel pluridisciplinaire majeur de la Ville de Lyon, avec salles de spectacle, résidences d’artistes, espaces de travail,
d’exposition et restaurant. Une nouvelle tranche de travaux
débute en septembre 2005 en vue de la prochaine installation
de l’école des Beaux-Arts sur le site.

DATES CLÉS
Les Subsistances
8 bis quai Saint-Vincent – 69001 Lyon
Tél. : 04 78 39 10 02 | www.les-subs.com

1640 : fondation du couvent de Sainte-Marie-des-Chaînes
1807 : le Ministère de la Guerre nouveau propriétaire des
Subsistances
1997 : reconversion de la caserne en lieu culturel

Le musée Gadagne, Histoire de Lyon et Marionnettes du monde, est fermé pour rénovation.
Jusqu'à sa réouverture, prévue début 2007, il propose des activités "hors les murs" pour les adultes, enfants et groupes
constitués : promenades dans la ville, conférences, ateliers.
Programme au 04 72 56 74 06 ou www.museegadagne.com

