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LES COLINETTES,
IIIe MONASTÈRE DE SAINTE-ELISABETH.
X.
Au mois d'octobre de l'an 1648, des Missionnaires étaient
allés prêcher à Verjon, terre seigneuriale du marquis de Coligny. Il se trouva dans l'auditoire un homme d'un cœur
noble et généreux, plein d'amour de la vérité, de douceur,
d'affabilité, de justice ; mais le point d'honneur, la magnificence du train, Ja multitude des domestiques, Ja somptuosité
de la table, la fréquence de ces inutiles visites dans lesquelles
un certain monde s'évapore, étaient autant de liens qui empêchaient le gentilhomme de briser avec ce qu'il desirait de
réformer dans sa conduite. Ce gentilhomme, qui portait un
des plus illustres noms du royaume, c'était le marquis de
Coligny. La parole des Missionnaires le rangea sans retour
à la dignité de la vie chrétienne, et en fit un maître en qui
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les habitants de ses terres, comme les gens de son château de
Verjon, trouvèrent plus que jamais une indulgente bonté et
des vertus sans hauteur ni faste. Il voulut consacrer une partie de ses biens à Jèsus-Chrisl, en les employant au service
de ses ministres, de ses épouses et de ses pauvres. Delà ses
charités pour les Missionnaires de Saint-Joseph, et les sommes accordées pour la création d'un troisième monastère de
Sainte Elisabeth (1).
Le marquis et la marquise de Coligny avaient fait solidairement une donation de trente mille livres destinées à rétablissement de ce troisième monastère. Cretenet, l'instituteur
des Joséphistes, conseilla au marquis de prendre cinq religieuses du couvent de Sainte-Elisabeth de Roanne, lequel
avait été créé par celui de Bellecour. Ces Religieuses furent
demandées, et le marquis les reçut dans son château de Verjon (1659), en attendant qu'une maison eût été achetée et
que les lettres-patentes fussent obtenues, aussi bien que les
autres permissions nécessaires pour l'établissement. Toutefois, ce digne gentilhomme ne devait pas voir s'accomplir son
œuvre; il mourut d'une mort chrétienne le 7 décembre 1664,
à l'âge de 54 ans. On l'inhuma dans le caveau de ses ancêtres, et, treize ou quatorze ans plus tard, en le transporta dans
l'église des Joséphistes de Lyon.
Les Religieuses de Sainte-Elisabeth, retirées chez le marquis , furent vivement affligées de cette mort. La marquise,
en leur continuant ses bontés passées, les assura qu'elle les
établirait à Lyon, comme le lui avait recommandé son époux.
Après avoir essayé d'abord, mais à contre-cœur, de les établir à Monlluel, Mme de Coligny leur acheta une belle maison
sur la balme de Saint-Clair. Le 27 du mois de septembre
1665, Mmc de Coligny vint prendre possession de ce nouveau
(t) Vie de Crc'tem't, pag. n o elsuiv.
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local, et l'abbé Cretenet s'occupa d'y faire construire une
chapelle. En même temps, un frère de la marquise, le vicomte de Chalmazel, s'employa auprès de la maréchale de
Villeroy pour obtenir des lettres-patentes en faveur de l'établissement.
Le 3 décembre de la même année, on bénit la chapelle
du couvent sous le vocable de sainte Elisabeth, et une messe
y fut dite ce jour-là. Ce fut le 7 que les Religieuses arrivèrent
dans leur maison.
Mais les missionnaires Joséphistes, voyant une plus grande
utilité dans leur institution â eux que dans celle d'un nouveau couvent de Religieuses, essayèrent d'engager Mme de
Coligny à casser la donation. Ils objectaient que les lettrespatentes n'étaient pas enregistrées et que le roi défendait de
faire de nouveaux établissements. Un procès fut donc suscité
à ces pauvres Religieuses. On obligea les parents à retirer
leurs filles qui étaient encore Novices, et, on leur persuada
que le roi détruirait celle maison, puis l'on fit saisir les revenus comme appartenant à Mme de Coligny. Que pouvaient
d'humbles Religieuses sans argent ni appui ? Elles eurent
aussitôt recours au premier couvent de Sainle-Elisabelh,
qui leur donna des preuves convaincantes d'attachement et de
zèle à soutenir la maison naissante. Les Sœurs de Rellecour
leur trouvèrent des protections au parlement, répondirent et
s'engagèrent pour elles, et, le 21 août 1671, l'on obtint un
arrêt qui confirma la donation de Mme de Coligny. Néanmoins,
comme le procès dura trois ans, il coûta beaucoup, et absorba
presque les trente mille livres de donation.
Il ne restait dans le monastère que les cinq Religieuses qui
étaient venues de Roanne, et trois Novices qui n'avaient jamais voulu sortir; ce petit nombre n'était pas suffisant pour
la récitation de l'Office, ni pour remplir les divers emplois.
Or, les ennemis du monastère allaient disant que les Reli-
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gieuses ne tarderaient point à se disperser, et que la maison
ne pouvait tenir sur ce pied-là.
La révérende mère Matthieu, supérieure du premier monastère, eut à «sur les intérêts du troisième, et proposa à quelques-unes de ses Religieuses de passer à Saint-Clair. La mère
Marie de la Passion, que Ton a déjà signalée en parlant de
Sainte-Elisabeth de Bellecour, fut la première à faire acte de
bonne volonté et d'abnégation généreuse. Mais elle tomba
malade, et il lui fallut, pour n'être pas à charge au nouveau
Couvent, rentrer dans celui qu'elle avait quitté.
Quant à la révérende Mère Matthieu, qui était venue au
moment le plus utile, pour déjouer les menées que l'on dirigeait contre les Colignettes (1), elle ne rentra qu'au bout de
huit jours dans celui de Bellecour, après avoir aidé de ses
conseils, de ses prières et de personnes amies le troisième
Couvent de Sainte-Elisabeth (2).
Les Joséphistes écrivirent un factum contre les Religieuses
de Sainte-Elisabeth; on en fit un pour les Sœurs. La division fut grande parmi les Missionnaires ; Cretenet se crut
forcé de les abandonner, et se réfugia dans la maison de
Sainte-Elisabeth où il avait une sœur. Il alla chercher là et
le calme et la saine doctrine qu'il ne trouvait pas chez les Joséphistes. Leur supérieur, le sieur Cochet, s'était emparé du
gouvernement temporel et spirituel de ces Dames, et avait
porté un grand préjudice à leur établissement. On le remplaça par un directeur plus prudent, plus modéré, plus ferme
dans la foi, et on demanda au P. Cochet le compte de son
économat. Les Dames de Sainte-Elisabeth commencèrent une
instance contre lui pour l'amener à cette reddition de compte,
sur quoi il se fit des faclums de part et d'autre.
(r) Nous disons moins bien aujourd'hui les Colinelles.
(2) Vie de la Mère Marjdele'me du Sauveur, pag. rg6- 20O.
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Le monastère de Sainte-Elisabeth était dominé fort désagréablement pour son entière liberté par la Reclusière de
Saint-Sébastien. En l'année 1699, à la considération de la
révérende Mère Marguerite de Saint-Ignace de La Chaize
d'Aix, sœur du R. P. de La Chaize, confesseur de Louis XIV,
l'abbé Jean de Severac, chanoine d'Ainay et titulaire de la
chapelle de Saint-Sébastien, voulut en affecter l'union au
couvent de Sainte-Elisabeth. La chapelle de Saint-Sébastien
était une de ces anciennes réclusières dont il est parlé dans
les histoires de Lyon. L'auteur anonyme des Annales du III"
Monastère de Sainte-Elisabeth sur Saint-Clair (1), s'exprime ainsi au sujet de ces monuments disparus.
« Ces réclusières étaient comme de petites prisons placées
en divers endroits de la ville, dans lesquelles se renfermaient
des personnes pour toute leur vie. On leur dressait, dans ces
lieux, de petites chapelles, et on leur passait par une fenêtre
la nourriture qui leur était nécessaire. On appelait ces retraites des Ermitages de Cité, ou Réclusières. Il y en avait
pour les hommes et pour les femmes. Celles des hommes
étaient Saint-Sébastien, au haut de la côte qui conduit au
faubourg de la Croix-Rousse; Saint-Clair, près du Rhône ;
Saint-Alban, proche du Palais; Saint-Eloy, proche de la
Doanne(sic); Saint-Epipoy, près dufortdePierre-Scize; SaintMarcel, proche les Terreaux; Saint-Cosme, dans le quartier
de Saint-Pierre ; Sainte-Barbe, à la Fromagerie, et NotreDame de la Sooniére, proche le Pont-de-Pierre. Celles qui
étaient destinées pour les femmes se nommaient : SainteMagdelaine, au Gourguillon ; Sainte-Marguerite, près de
Saint-Barthélémy; celle de Thunes, près les Carmes D é chaussés, et Sainte-Hélène, en Belle-Cour où saint François
de Sales est décédé. Plusieurs de ces Réclusières ont été défi) Manuscrit in-4", appartenant aux Religieuses de la rue Saint-Pothin.

318

ANCIENNES INSTITUTIONS RELIGIEUSES DE LYON.

molies et détruites ; quelques-unes restent encore et subsistent. »
L'auteur de ces Annales (1) parle ensuite de l'origine des
recluseries ; ce serait le sujet d'une curieuse monographie,
dont les éléments sont dispersés çà et là dans Grégoire de
Tours, dans les BoUandistes et dans les histoires locales. Pour
ce qui regarde Lyon, nos Annales de Sainte-Elisabeth,
écrites sans doute par une des Religieuses du couvent, ne
renferment rien qui ne se trouve dans les historiens de celte
ville.
Ce fut au commencement du XVIe siècle que ces Reclusières se détruisirent peu à peu, faute de fonds et de revenus (2). Celles qui restaient furent converties en Bénéfices,
c'est-à-dire données à des prêtres qui desservaient les chapelles, et en percevaient les revenus annuels. Nous voyons
que, en l'année 1566, Léonard Succat, prêtre et perpétuel de
l'église collégiale de Sainl-Nizier, était recteur de la chapelle
ou reclusière de Saint-Sébastien, et que celte reclusière avait
aux environs quantité de fonds de terre (3). Comme l'abbaye
d'Ainay était alors en possession de la seigneurie du château de Cuire et de tout le replat et territoire de la CroixRousse, il paraît que la reclusière de Sainl-Sébastien se trouvant située sur ce territoire, l'abbaye d'Ainay prit soin de celle
chapelle, quand le Reclus vint à manquer, et posséda les
biens qui en dépendaient. Ce fut pour celte raison que, dans
l'aliénation que l'abbaye d'Ainay fit de cette seigneurie en
faveur du baron de Langes, au commencement du XVIe siècle, l'abbé se réserva la nomination à celte reclusière. Ainsi,

(i) Pag. 4 3 2 .
(2) Pag. 437 des Annales déjà citées.
[3)Ibid. Pag. 438.
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on peut croire que l'abbé Succat, recteur de Saint-Sébastien,
avait été pourvu par l'abbé (1).
Jean Desbrosses et Marc-Antoine Gaiffier, Religieux d'Ainay, possédèrent ce Bénéfice ; Léonard de Salornay, chantre
de l'abbaye de Saint-Vandrille, et Loubat, prieur d'Ainay,
en furent ensuite titulaires jusqu'au jour où ce dernier, ayant
donné sa démission aux mains de Mgr. Camille deNeufville,
Me Jean de Séverac, Religieux d'Ainay, en fut mis en possession, le 16 février 1665. Il n'y avait alors à Saint-Sébastien qu'un simple oratoire en mauvais état; l'abbé Severac
y fit adjoindre de chaque côté une chapelle, la première, sous
le vocable de la sainte Vierge; la seconde, sous celui de
saint Roch. Il fit de plus fermer de murailles tout l'enclos.
11 chercha à remettre au pouvoir de la reclusière certains
fonds délaissés pendant la grande maladie de 1629, où Von
abandonnait tout, disent nos Annales. Messieurs de la ville
avaient démoli la maison d'habitation du titulaire de la reclusière, et s'étaient emparés de l'emplacement pour en faire le
magasin des poudres. Sous la prévôté de M. Charrier de la
Barge, on rendit à l'abbé de Séverac cet espace de terre,
mais à condition que la pension de soixante livres que la ville
payait au titulaire de Saint-Sébastien serait diminuée de vingt
francs (29 décembre 1675). Deux ans après, il fut décidé que,
en considération d'une citerne que l'abbé de Séverac avait fait
creuser, et qui pourrait servir en cas d'incendie, la réduction
de la rente ne pèserait que sur ses successeurs.
La Confrérie et le pennonage du quartier Saint-Sébastien
obtinrent, sous l'abbé de Severac, la permission de se réunir
dans la chapelle Saint-Sébastien. Les courriers, qui étaient
nommés chaque année, prenaient soin de la décoration de la
chapelle ; faisaient célébrer tous les dimanches pour les con(i) Annales, etc. Ibid.
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frères une messe à laquelle ils assistaient, et donnaient chaque
année au titulaire, pour le prêt de la chapelle, une rétribution qui variait de 50 à 25 livres. Quant à la maison et au
ardin, ils étaient loués en 1699, pour la somme de 180 francs.
Telle était la situation de la Reclusière de Saint-Sébastien,
quand l'abbé de Séverac offrit aux Religieuses de Sainte-Elisabeth de l'unir à leur couvent. L'acte de démission, consenti par François d'Haussonville de Vaubecourt, abbé d'Ainay, fut passé le 10 août 1699. Le cessionnaire se réservait,
sa vie durant, une rente de 300 livres, représentant le revenu
annuel de la chapelle et des fonds qui en dépendaient. Après
qu'on eut pris les mesures nécessaires, qu'on se fut concerté
avec les magistrats supérieurs, il intervint un arrêt du 18
mars 1701, par lequel la chapelle de Saint-Sébastien, avec
ses bâtiments et dépendances, était irrévocablement unie au
monastère de Sainte-Elisabeth (1).
Nous perdons la trace de l'histoire de ce couvent, pendant
et après la Révolution. Il reste, près de la caserne des Colinettes, un peu au dessus du Séminaire diocésain, une petite
chapelle qui dut appartenir au III e monastère de Sainte-Elisabeth. Dans une lettre qu'il adressa à Bonaparte, le 6 messidor, an XIII, le cardinal Fesch demandait cette chapelle
et les bâtiments des Colinettes, pour supplément au Séminaire métropolitain. Les Colinettes étaient déjà transformées en garnison ; trente mille francs avaient été dépensés en réparations de divers genres, et le général Duhesme ne trouvait pas d'emplacement aussi convenable que
celui-là, parmi ceux que désignait le cardinal Fesch. Les
choses en restèrent là.
Le 1er mai 1815, les quelques Religieuses qui voulaient
rétablir un monastère de Sainte-Elisabeth, se réunirent dans
(i) Annales, p g , 440.
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le clos des Chartreux. En 1830, elles purent acheter une
maison rue Saint-Pothin, à la Croix-Rousse, et le 6 décembre 1831, s'y trouvèrent au nombre de (rente-deux, tant
Professes que Novices.
F.-Z. C.

