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diocèse de Genève  

Intitulé de thèse :
Implantations de couvents des ordres mendiants 
dans l’ancien diocèse de Genève. 
Sous la direction d’Anne Baud

Face à la multiplication des ordres mendiants  
au XIIIe siècle, le concile de Lyon, en 1274, limite 
leur nombre à quatre : Dominicains, Franciscains, 
Ermites de Saint Augustin et Carmes ; Paul Bertrand 
les qualifie de «  quadrige mendiant  ». 
Seize établissements ont à ce jour été recensés pour 
l’ancien diocèse de Genève. 
Bien que certains aient aujourd’hui disparu, détruits 
par les Protestants ou par la Révolution, d’autres 
ont tout de même retenu l’attention de chercheurs  
comme à Cluses ou à Annecy. 
Cependant, aucun travail global n’a encore été 
réalisé pour ce diocèse.

À ce jour, 23 opérations ont eu lieu en France 
concernant des couvents de Franciscains, 10 pour 
les Dominicains, 7 pour les Carmes et 3 pour les 
Augustins. Située à la rencontre de grandes entités 

géomorphologiques et 
étatiques, la région a su 
attirer les hommes et 
les ordres mendiants 
n’ont pas tardé à venir s’y 
installer.  
Avant 1450, le diocèse 
compte sept couvents 
mendiants : dominicain 
et franciscain à Genève, 
franciscain à Nyon, 

dominicain à Annecy, carme à Gex et deux 
ermitages d’Augustins à  Seyssel et Thonon. La fin 
du XVe siècle verra de nouvelles implantations à 
Cluses et Évian par exemple.
 
 La confrontation des études sur ces anciens 
espaces conventuels met en lumière
les problématiques liées à la présence mendiante 
dans l’ancien diocèse de Genève. 
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État de la question

Objectifs et problématique

Dans son approche archéologique, ce travail s’attache à mettre en évidence 
l’insertion de couvents mendiants dans la ville. Celle-ci a incontestablement 
des conséquences directes sur l’organisation spatiale du paysage urbain. 
Elle entraîne aussi des modifications dans la vie sociale et surtout religieuse
des habitants, notamment avec le phénomène des corporations. 

L’analyse des édifices conventuels encore en élévation peut permettre 
de déterminer les spécificités architecturales liées aux spiritualités 
de chaque ordre. 
En effet, les nécessités liturgiques propres à chacun – entre autres tournées 
vers la prédication – ont permis le développement de formes architecturales 
nouvelles contribuant à une évolution des mentalités religieuses. 
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Actuellement, les études concernant les couvents  
de mendiants se multiplient. Les recherches 
mettant en exergue une corrélation entre 
implantation mendiante et fait urbain se sont 
développées à partir de la fin des années 1960 suite 
à une enquête initiée par Jacques Le Goff. Pour 
autant, c’est à la réhabilitation récente des centres 
anciens des villes qu’on doit le développement  
des chantiers de fouilles archéologiques apportant 
des éclairages nouveaux sur le sujet. 
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