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FICHE N°10 : CHÂTEAU LAMOTHE – CASERNE DU SERGENT BLANDAN 

 
Situé sur le site de la caserne du Sergent 
Blandan, le Château Lamothe  a été édifié au 
Moyen-âge sur le lieu-dit « La Grande Motte » 
dans le quartier de la Guillotière. Au cours des 
siècles, principalement à la Renaissance, ce 
château médiéval a subi diverses modifications. 
 
Le château Lamothe possède des tours rondes et 
carrées, un donjon, et une cour d’honneur sur 
laquelle ouvre la porte d’entrée. Les façades et 
les toitures sont inscrites à l’inventaire 
complémentaire des Monuments historiques 
depuis le 4 novembre 1983. 

 
Divers propriétaires se sont succédés, mais c’est surtout au 17ème siècle que le château a accueilli d’illustres 
personnalités (Marie de Médicis et Henri IV en 1600, Anne d’Autriche, Richelieu et Louis XIII en 1622, etc…) 
 
A la veille de la révolution, il a appartenu, par héritage, à la communauté de religieuses du couvent de Sainte-
Elisabeth des Deux-Amants. En 1791, il fut vendu comme bien national à un citoyen lyonnais. 
 
En 1831, le château Lamothe fut racheté par l’Etat. Le gouvernement de Louis Philippe décida de la 
construction d’un fort sur ce site.  
Le fort Lamothe fut construit par le Général Rohault de Fleury du génie entre 1831 et 1853 ; le château a ainsi 
été englobé dans l’enceinte de la caserne. 
 
Le fort Lamothe fut baptisé en octobre 1942 « caserne du Sergent Blandan » en souvenir du Sergent Jean-
Pierre Blandan né à Lyon le 9 février 1819, engagé dans l’Armée d’Afrique et décédé au combat en avril 
1842. 
 
Le site de la caserne couvre 17 hectares et comprend une cour d’honneur, une place d’armes, des espaces 
boisés, et un important patrimoine bâti (près de 50 constructions) d’environ 44 000 m2. 
 
On distingue notamment des fortifications de type Vauban, des douves, une poudrière et l’ancien 
casernement qui est un des plus longs ouvrages maçonnés sans joint d’Europe (230 m de long). 
 
Depuis, le château Lamothe a servi de résidence de logement pour des officiers et sous-officiers militaires et 
de bureau de recrutement de la légion étrangère. L’armée quitta définitivement le château en 1999. 
 
Le château Lamothe est aujourd’hui le dernier château médiéval de la rive gauche de Lyon. 
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