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PRÉFACE
ous tenons à faire connaître au lecteur les motifs de
cette publication. Si ce n'est pas un moyen de désarmer tout à fait sa critique, au moins le disposeronsnous à se montrer moins sévère pour une œuvre, dont le sujet ne
peut être que témérairement abordé par une plume profane. Nous
ne pensions pas écrire jamais l'histoire du couvent des Grands
Carmes de Lyon ; mais en consultant les archives de ce monastère
pour y découvrir des traditions relatives à l'histoire judiciaire de
notre cité, nous avons été surpris de trouver sur cette maison religieuse, dont nos historiens lyonnais parlent à peine, de nombreux
documents d'un incontestable intérêt. Fallait-il laisser perdre le
fruit de nos patientes recherches ? Nous nous sommes décidé à
coordonner les notes recueillies dans le cours d'une rapide lecture
et nous les offrons aujourd'hui au public.
ha méthode suivie pour sa rédaction varie avec l'importance
des faits signalés. Mais désirant qu'il soit avant tout exact et
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utile, nous n'avons voulu ni sacrifier l'idée au système d'exposition ni faire rentrer, dans le cadre d'un récit, des détails brefs
ou multiples que rien ne rapproche et ne lie.
Il ne présentera donc pas toujours l'attrait que l'esprit recherche
en parcourant les pages d'un livre; mais quand il fera défaut,
sur ce point, à la curiosité du lecteur, il trouvera grâce encore
devant sa critique, s'il n'a pas cesse d'instruire.
Quelles que soient ses destinées, nous n'en devons pas moins un
témoignage public de reconnaissance à tous ceux dont les encouragements et les communications ont secondé nos efforts.
Nous devons d'abord nos remerciements à MM. les archivistes
du département et de la ville, qui nous ont livré obligeamment
les documents confiés à leur garde. Les archives de l'Ordre des
Grands Carmes, conservées à Rome au couvent de Sainte-MarieTranspontine, nous ont fourni de même de précieux renseignements, grâce au concours empressé du Rèvèrendissime Père Ange
Savini, aujourd'hui vicaire-général des Grands Carmes, auquel
nous exprimons ici toute notre reconnaissance.
Quant aux appréciations qui 'accompagnent noire récit, h
lecteur y verra à côté d'une critique toujours modérée et qui
s'adresse plus aux temps qu'aux hommes, les éloges que l'impartialité de l'histoire doit aujourd'hui consacrer. Signaler quelques
traits de mœurs monastiques, et relater les instructions et les
réprimandes que les visiteurs des Grands Carmes ont parfois
adressées à ces religieux ou à quelques-uns d'entre eux, était nécessaire pour ne rien négliger de ce qui peut contribuer à les faire
mieux connaître. Nous sommes, d'ailleurs, arrivé ainsi à déterminer la limite des reproches bien futiles qui pourraient s'attacher
à leur mémoire, car ne laissant rien à dire, nous pouvons, d'après
les données que fournit notre étude, considérer comme définitif le
jugement porté aujourd'hui sur le caractère politique et religieux
qui distingua celte communauté au sein de l'Eglise de Lyon.
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CHAPITRE PREMIER
Origine et progrès de la Communauté jusqu'à sa destruction
en 178p.
ARMI les dix-huit couvents d'hommes et les
quinze couvents de femmes que la révolution
de 1789 a tout à coup supprimés à Lyon, il en
est que nous voyons aujourd'hui en pleine jouissance de
leur vie d'autrefois ; quelques-uns ne sont plus et parmi ces
derniers figurent les couvents des Célestins, des Augustins,
des Pères de l'Oratoire et des Grands Carmes. Cette courte
et incomplète nomenclature désigne à la plume des historiens lyonnais et dans un ordre réglé par leur importance
les travaux à faire sur les anciennes communautés ré^uHères de notre cité.
Mais si leur influence religieuse ou politique n'assure
aux Grands Carmes des Terreaux qu'un rang secondaire
dans les souvenirs du passé, au point de vue historique,
leur nom, au moins, frappe à tous propos, les regards de
l'annaliste. Ces religieux ont vu, en effet, leur monastère
servir de palais à la cour des Grands jours de 1596, de lieu
de réunion au plus ancien collège de médecine de France,,
d'asile hospitalier aux savants étrangers que la gloire littéraire de Lyon attirait dans les murs de cette ville. C'en est
assez pour concevoir le désir de connaître la vie intérieure
de ces Pères, pendant ces périodes de temps, où se débattaient autour d'eux des intérêts de toute nature et souvent
de première importance, aussi bien que pendant les jours
plus nombreux où le silence, qui leur permettait de se
recueillir, devait les inviter à devenir à leur tour les ouvriers
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et les propagateurs de la science. Plusieurs d'entre eux ont
en effet joui d'une réputation que la justice de l'histoire ne
peut laisser ignorer.
Les Cénobites du Mont-Carmel ont longtemps disputé
aux religieux de Saint-Basile, la qualité de fondateurs de la
vie monastique. La querelle fut même, à ce sujet, si vive,
qu'il fallut recourir aux censures ecclésiastiques pour y
mettre un terme. Un bref papal du 20 novembre 1698,
défendit, sous peine d'excommunication, de rechercher
désormais laquelle des deux règles a le droit de prétendre à
la plus haute antiquité. Cette mesure mit ainsi un terme à
d'ardentes discussions; et cependant, des difficultés, bien
autrement sérieuses, venaient chaque jour assiéger les
Carmes. Aussi, toute intervention qui imposait silence à
leurs docteurs, leur donnait-elle toujours, à propos, d'utiles
loisirs.
Depuis les premiers jours de leur établissement à Lyon,
jusqu'à l'heure de la destruction du couvent, que de luttes
en effet ils ont eu à soutenir ! Au Moyen Age, le sol autour
de la ville, appartenait presque tout entier aux congrégations
religieuses (1). Difficiles étaient les commencements des

(1) Un mémoire présenté au consulat en 1742 et analysé dans le
7e vol. des Archives du Rhône, p. 267 sous le titre : Ancienne Statistique
de Lyon, nous apprend qu'en 1740 sur les 2,800 bicherées qui formaient
la contenance de la ville, 1457 appartenaient aux établissements religieux et 409 seulement aux bourgeois. Mais l'auteur se trompe en
attribuant ce résultat à l'accroissement du nombre des couvents, depuis
1562 ; peu de monastères sont postérieurs à cette époque. Le sol assez
restreint de l'ancienne ville a toujours appartenu, pour la plus grande
partie, à la bourgeoisie; mais les reculements successifs de la ligne d'enceinte ont augmenté la surface de Lyon et réuni au premier territoire
de la commune une nouvelle surface presque toute possédée par des
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derniers venus; en voulant prendre place à côté de maisons
déjà fondées, les nouvelles allaient modifier les conditions
d'existence de celles-là; et comme la possession du nécessaire n'était pas assignée pour limites à leurs convoitises,
c'était le désir de la fortune et des richesses s'installant dans
chaque communauté religieuse, cherchant à se satisfaire au
dehors à l'aide de l'habileté et quelquefois de la violence,
recourant à la justice séculière ou ecclésiastique contre les
plus forts, bravant les décisions de toutes deux quand elles
condamnaient leurs vues, flattant surtout avec adresse les
dispensateurs des grâces, des privilèges et sollicitant à l'envi
comme une faveur quelques charges temporaires et honorifiques presque toujours lucratives. Je viens d'indiquer
les sources fécondes de la fortune de toutes ces communautés; celle dont je vais retracer l'intéressante histoire, ne
pouvait échapper à ce courant d'efforts et de tentations.
Le couvent des Grands Carmes a su en effet comme
toutes les congrégations religieuses, acquérir d'immenses
ressources, mais il est juste d'ajouter pour l'honneur de sa
mémoire, qu'il en fit constamment un noble usage. A
toutes les époques de nos calamités publiques, la population
trouvait à la porte du cloître, une généreuse assistance; les
étrangers que leurs travaux recommandaient aux corps
savants de la ville, y étaient gratuitement logés, les prélats
que des intérêts sacrés pouvaientappeler à séjourner à Lyon,
y recevaient un accueil digne de leur rang; enfin, quand
les conseillers de ville avaient besoin pour quelque service
public de l'église ou des bâtiments du monastère, tout
établissements religieux qui, au Moyeu Age, n'avaient trouvé à se
fixer qu'en dehors des fossés, c'est-à-dire dans la banlieue, laquelle se
trouva en 1740, comprise dans la ville elle-même.
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était, avec un patriotique empressement, mis à leur disposition. C'est ainsi qu'en 1596, les Carmes laissèrent la cour
des Grands jours, s'installer chez eux avec une large aisance,
que les amendes prononcées à leur profit contre les condamnés, vinrent récompenser sans doute, mais sans enlever
son mérite à la réception spontanément hospitalière par eux
offerte à cette cour de justice.
Trois siècles, il faut bien le dire, s'étaient d'ailleurs
écoulés depuis la fondation de leur maison et leur avaient
donné le temps de sortir de la situation précaire qui pendant près de quarante années, avait fait douter du succès de
leur établissement.

* *

L'ordre religieux, dit du Mont-Carmel, a pris naissance
en Syrie, au pied de cette montagne, dans les flancs de
laquelle le prophète Elie, considéré comme le fondateur de
l'ordre des Carmes ou de la vie monastique, avait fixé sa
retraite. Le patriarche latin de Jérusalem, Albert, rédigea
pour eux, en 1209, une règle que plusieurs ont considérée
comme la première loi de leur institution.
Le P. Hélyot, dans son Histoire des ordres monastiques
affirme que les Carmes avaient donné à leurs plus anciennes
constitutions ce titre : Régula ex S. Basilii et Joannis quadragesimi quarli episcopi Jerosolymitani scriptis ab altero Patriarcha Jerosolymitano extrada, etc. L'ordre des Carmes se serait
donc, au point de vue de son origine, placé au même rang
que tous les autres religieux, qui ont accepté leur règle de
saint Basile, au ve siècle de l'ère chrétienne, mais en fai-
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sant remonter sa fondation au prophète Élie. Nous devons,
dès lors, rechercher sous quelles formes se révèle, à travers
les siècles, l'existence de cet ordre religieux.
Au temps de ce prophète, des Juifs, séduits par les
charmes de la vie contemplative, renoncèrent aux jouissances matérielles du monde et partagèrent dans les grottes
du mont Carmel et sur les rives du Jourdain, la solitude
d'Elie. Ce fut pour la religion des Carmes, le commencement du premier âge. La vie austère du prophète, ses
prédications et ses écrits laissèrent parmi ces religieux, dont
il avait été le père, certaines traditions qui furent acceptées
comme la règle de leur conduite.
La seconde époque serait postérieure à l'avènement de
Jésus-Christ. Les solitaires du mont Carmel, éclairés par les
lumières de l'Evangile, entraînés par l'exemple des apôtres,
qui aimaient mieux subir le martyre que d'abandonner leur
religion, devinrent eux-mêmes d'intrépides missionnaires,
tant que durèrent les persécutions de l'église. Us s'unirent
avec un zèle apostolique aux efforts des premiers disciples
du Christ; mais en laissant l'ardeur de leur foi éclairer ou
compromettre leur courage. En effet, pendant ces deux
périodes, les mêmes traditions orales, fortifiées toutefois,
après la venue du Sauveur, par les prescriptions de la loi
nouvelle, ont bien rattaché entre eux tous les solitaires,
ermites, anachorètes, philosophes, etc., mais par la simple
association des nouvelles idées religieuses, plutôt que par
les aspirations mieux réglées et plus fécondes de la vie commune. Ce n'est que 400 ans après Jésus-Christ qu'un évêque
de Jérusalem rédigea la première règle monastique. Les
Hilarion, les Pacôme, les Basile avaient recommandé cette
réforme, qui engendra plus tard la variété des ordres religieux. Peu de temps après la mort du dernier, elle était
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définitivement accomplie. La constitution prescrite par
l'évêque Jean XLIV fut rédigée en grec ; elle fut traduite
en latin, vers 1120, par les soins d'Aimeric Lemovicensis
(Limousin) patriarche d'Antioche. Ce prélat resserra encore
davantage les liens qui unissaient déjà ces pieux cénobites,
attachés aux traditions venues du mont Carmel, en en formant un ordre, qu'il plaça sous l'obéissance de son frère
Berthold, lequel devint ainsi en 1142 le premier général
latin des Carmes. Cette règle resta en vigueur pendant huit
siècles environ.
La troisième serait l'œuvre d'Albert, patriarche de Jérusalem, écrite vers 1209; elle commence le troisième âge,
dont l'événement le plus important est l'admission de
l'ordre religieux du Mont-Carmel, dans l'église latine. Il
n'y entra pas cependant avec la règle donnée par ce
patriarche. En effet, le pape Innocent IV, d'après le Conseil des Cardinaux en 1248 en corrige plusieurs articles.
Eugène IV, en 143 1, l'adoucit ; elle reçut enfin de nouveaux
changements sous Pie II et sous Sixte IV.

Le costume des Carmes consistait en une robe brune
avec un grand manteau blanc, mais coupé par des bandes
noires tantôt verticales et tantôt horizontales. La tradition
raconte que Omar, roi d'Aragon, ayant envahi la TerreSainte à la tête des Sarrasins, tous les chrétiens qui s'y
trouvaient furent soumis à sa domination; qu'il témoigna
d'abord quelque tolérance pour leur religion, mais qu'ayant
pris pour une insulte à la loi du Prophète l'usage des grands
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manteaux blancs, qui était le vêtement distinctif des Califes, il fit périr plusieurs Carmes ainsi vêtus et prescrivit
aux autres de porter un manteau barré de noir et de blanc.
Tel était encore leur costume en 1285 ; vers cette époque,
un bref d'Honorius IV leur permit de le modifier en portant sur leur robe brune un manteau blanc uni.
Leur obéissance aux injonctions des musulmans ne fit
cependant pas cesser les persécutions ; pour s'y soustraire,
les Carmes résolurent de passer en Europe. Ils s'appliquèrent alors à se gagner la bienveillance des monarques d'Occident. Le mouvement des Croisades favorisa leurs projets.
Saint Louis surtout les encouragea à venir en France ; quelques-uns revinrent avec lui de la Palestine et il fonda en
1259 leur premier établissement à Paris (2) à la recommandation d'Innocent IV, qui pendant son séjour à Lyon
avait été sollicité par des députés de l'ordre d'intéresser à
eux les princes chrétiens (3).

(2) Le premier couvent des Carmes était hors des murs de la ville, à
la place qu'occupèrent plus tard les Célestins, quand, en 1319, les
Carmes vinrent s'établir au-devant de la place Maubert, qui donna son
nom à leur maison.
(3) Un auteur Carme a fait un récit plus coloré de la faveur royale,
dont les combla saint Louis. Après un séjour de cinq ans, en Palestine,
la régente, Blanche de Castille, étant morte, Louis IX céda aux conseils
de ses barons qui le pressaient de venir reprendre le gouvernement de
son royaume. Depuis trois nuits, il faisait voile pour la France, quand
une violente tempête vint jeter le navire contre un rocher qui n'était
pas très éloigné du mont Carmel. Tous les passagers se préparaient
déjà à mourir ; le monarque passait en prières les derniers moments
qu'il pensait avoir à vivre. Une cloche du monastère se fait entendre ;
elle appelait les religieux à l'office du matin. L'espérance renait dans
le cœur de tous et saint Louis fait vœu, s'il échappe à la mort, d'aller
y remercier la sainte Vierge de sa signalée protection. Aussitôt les flots
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Le concile de Latran, en 1215, dans son xnie canon
avait défendu de laisser établir de nouveaux ordres religieux dits mendiants, de peur que leur grand nombre, qui
tendait tous les jours à augmenter, n'apportât de la confusion dans l'Eglise. Les mêmes prescriptions furent encore
maintenues par le concile œcuménique de Lyon tenu en
1245. Cependant Innocent IV, de l'avis même du concile
fit préparer une règle pour les Carmes (4) ; c'était faire
pressentir leur prochaine admission au sein de l'église
d'Occident. Elle fut surtout préparée par une bulle
d'Alexandre IV, datée du 8e des ides de mars, l'an VIP
de son pontificat (1261), laquelle plaça sous la protection
du Saint-Siège le général, les provinciaux, prieurs et frères
de l'ordre des Ermites de Notre-Dame du Mont-Carmel,
avec les biens qu'ils possédaient et posséderaient justement,
justo iilulo, et spécialement leurs églises, maisons, oratoires
et jardins ; elle défendit d'exiger d'eux aucunes dîmes des
jardins et vergers destinés à leur usage et qu'ils cultiveraient
de leurs mains et à leurs dépens. Leur règle composée

se calment ; le navire relevé par des vents prospères, vient déposer sur
la côte tout l'équipage que la reconnaissance attache aux pas du souverain français. Saint Louis gravit la montagne et vint assister aux
prières, qui avaient été annoncées au moment de sa détresse, et touché
de la vie édifiante et austère des moines du couvent, il conçut le désir
d'en ramener quelques-uns en France, pour y répandre l'amour de cette
vie monastique. Le prieur lui confia six religieux. Deux d'entre eux
auraient été les fonc'ateurs du couvent de la place Maubert ; deux autres
auraient créé celui du Puy-en-Velay, pendant que les deux derniers
suivirent le pape dans les conciles, pour obtenir l'approbation de leur
règle, et fixèrent ensuite, à Rome, leur résidence. (P. Daniel, Scapularis origo.)
(4) Mathieu-Paris, Histoire du concile de Lyon.
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sous Innocent IV, confirmée par Alexandre IV ne fut
cependant pas approuvée immédiatement par l'Eglise,
puisque le 2e concile général tenu à Lyon par Grégoire X,
en 1273, n'excepta de l'interdiction prononcée par celui de
1245 que les Frères prêcheurs ou Dominicains et les Pénitents et fit seulement aux Carmes et aux Augustins la
faveur d'ajourner pour eux une décision définitive; cremilas
autem fralresS. Augustini et Carmelitasdimisit in suspenso (5).
C è n e fut qu'en 1285 que leur règle fut enfin régulièrement approuvée par le Pape Honorius IV, qui leur donna
ainsi la qualité légale d'ordre religieux admis en France au
même titre que ceux qui les y avaient précédés. Tous les
historiens rapportent que pendant qu'on discutait sur
l'opportunité de leur admission, les deux cénobites, députés
auprès du Pape à Lyon, y tinrent une conduite si exemplaire qu'elle leur valût de puissants protecteurs qui firent
révoquer les prescriptions du 4 e concile de Latran.
Les Carmes furent des lors astreints à la loi commune
qui régissait tous les ordres religieux en Europe; ils eurent
trois vœux substantiels à faire : chasteté, obédience, pauvreté ; ils eurent aussi dès ce jour : prieur, règle et clôture.
Il faudrait bien des pages pour faire connaître les
diverses prescriptions qui réglementaient la vie intérieure
d'un couvent. Aborder cette partie de notre sujet obligerait à signaler toutes les modifications que presque chaque
Pape apportait à la discipline. Il suffit de savoir que la règle
des Grands Carmes n'était pas rigoureuse ; que si la prière
était un devoir de tous les jours, l'abstinence était moins
souvent commandée (6) ; que la vie commune et les
(5) Bullioud, Index decimus.
(6) Les Grands Carmes font gras trois jours par semaine. Le Pape
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fréquentations avec le monde enlevaient à leur existence
monacale ce que l'aspect du cloître donne de sombre
tristesse et de mélancolie religieuse à l'homme dont la
pensée ne doit plus jamais s'abaisser vers la terre. Quand
nous passerons en revue les privilèges que divers souverains Pontifes ont, par des bulles spéciales, conférés aux
Grands Carmes, nous réparerons d'ailleurs en grande partie
l'omission commise. Nous devons toutefois citer quelques
préceptes communs à tous les ordres monastiques et utiles
à connaître pour l'intelligence même de plusieurs documents que nous aurons à analyser.
Les moines ne pouvaient rien avoir privativement, sauf
le prieur et les officiers pour les nécessités de leur charge.
Une sanction sévère confirmait cette règle; si un religieux
venait à mourir sans révéler au supérieur l'argent qu'il
avait en cachette, il ne devait point être enterré en lieu
saint. Une seule exception était admise en faveur du religieux qui entreprenait un voyage; il devait alors se pourvoir de tout ce qui lui était nécessaire pour ses besoins,
afin qu'il n'eût pas à mendier, ce qui aurait tourné à la
confusion de l'ordre.
Les Grands Carmes avaient des visiteurs ; ils devaient de
trois en trois ans tenir un chapitre provincial ; ils devaient
faire profession de foi avec solennité et dans des termes

Eugène IV essaya de ramener, en 1431, l'ordre des Carmes à l'observation des anciennes règles monastiques ; mais les désordres qui avaient
troublé l'Eglise au XIVe siècle s'étaient glissés jusque dans le monde
religieux. Il était difficile de revenir aux règles des Pères des premiers
siècles. La réforme d'Eugène IV n'était, au surplus, que la reproduction
mitigée de la première règle.
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canoniquement réglés ; ils ne pouvaient tester ni succéder à
leurs parents, ni rien donner à leur communauté.
Dans les lieux interdits, ils pouvaient célébrer l'office à
voix basse dans leur église, mais sans sonner les cloches et
hors la présence des interdits et des excommuniés.
Mais les Carmes de Lyon ne furent pas immédiatement
liés par la constitution organique de leur ordre promulguée
sous Honorius IV. Il fallait leur donner le temps de jeter les
fondements d'une communauté sérieuse et celle-ci ne
commença à exister qu'en 1291. lis ne pouvaient cependant
s'établir sans une permission du Chapitre ; elle leur fut
accordée par le doyen et le chapitre lui-même, le lendemain
de la fête de saint Michel, soit le 30 septembre 1291 (7).
Cette autorisation ne leur conféra toutefois que le droit
d'acheter sol et maison afin d'y construire un monastère;
elle ne s'étendait pas encore aux choses spirituelles lesquelles ne pouvaient convenablement s'accomplir, publiquement du moins, dans la situation précaire où était alors cette
communauté naissante. On ignore sur quel point fut situé
ce premier asile où ils se décidèrent à attendre des jours

(7) Quelques historiens contestent cette date. V. Lyon anc. et moà.
Catal. des év. et archev. de Lyon, V° Béraud de Goth. 11 ne peut y avoir
de doute sur son exactitude en présence des lettres de concession que
nous citons ici. Les Carmes formaient à Lyon, et bien avant 1303,une
communauté religieuse. La preuve en résulte encore d'une copie
authentique des bulles d'Innocent IV, d'Alexandre IV, et de Nicolas IV,
en faveur des Carmes, copie faite par devant l'Official de Lyon à la
requête de Frère Guilleaume, prieur des Frères Carmes demeurant à
Lyon, datée de janvier 1296 et signée par Jean Gréci, notaire. Cette
copie est la première pièce mentionnée dans la Recherche Gin. des
titres, etc.
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meilleurs. Ils passèrent ainsi douze années à vivre d'une
existence libre et mal réglée et, en 1303, ils sollicitèrent de
l'archevêque de Lyon l'autorisation de quitter cette modeste
retraite, d'acheter un autre emplacement, d'y célébrer les
saints offices, d'y prêcher et d'y exercer enfin tous les actes
de la vie religieuse. Le 13 des calendes de juillet 1303, l'archevêque Louis de Villars décréta au profit du prieur des
Carmes et de ses frères dans l'ordre de Notre-Dame du
Mont-Carmel l'acte de concession qui approuvait leur
requête ; le Prélat leur donna même un témoignage d'estime
en encourageant les fidèles à les aider de leurs libéralités
et en accordant des indulgences à ceux qui étant en état de
grâce leur feraient une aumône pour la construction de leur
couvent. L'Archevêque déclara expressément toutefois
n'abdiquer aucun des droits et privilèges appartenant à son
siège et à son Eglise.
De 1291 à 1303 grâce à la simplicité de leur abri., les
Grands Carmes avaient vécu dans la paix. Dès qu'ils voulurent sortir de cette obscurité, ils se virent déclarer la guerre
par toutes les congrégations voisines, aux intérêts desquelles
les progrès de leur fortune allaient porter ombrage. Dans
cette série de luttes, dont nous abordons le récit, il y eut
de véritables combats soutenus avec une ardeur dont on se
ferait difficilement une idée, si des documents authentiques
ne nous en avaient conservé l'irrécusable témoignage.
C. BROUCHOUD.
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