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Couvent des Grands Carmes
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CHAPITRE III
COSTUME DES RELIGIEUX.

PERSONNEL.

ORGANISATION CIVILE &

HIÉRARCHIE

RELIGIEUSE

I. Costume. — Les Grands Carmes avaient une robe
noire, le scapulaire et le capuce de même couleur, la chape
ou manteau et un camail blancs avec capuchon. Leur chevelure était rasée de manière à former la couronne.
Les Frères portaient le même costume, moins le capuchon
et chape, ils sortaient coiffés du chapeau noir à large bord.
Us n'avaient pas la couronne de cheveux.
IL Personnel, hiérarchie. — Le couvent n'a jamais renfermé plus de quarante religieux Pères ou Frères. Son
importance, parmi tous les couvents de cet ordre dans la
province de Narbonne, l'avait fait désigner pour être la
N° 2 — Février 1889.
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résidence du R. P. provincial. A la tête de la communauté
était le prieur ; après lui venaient le sous-prieur, le sacristain, le Procureur et trois clavaires ou porte-clefs du couvent.
Après les Pères il y avait les Frères clercs et les Frères
laïcs ou convers. Les premiers étaient les Frères admis à
la profession comme aspirants à la prêtrise et devant être
un jour Pères. Les Frères laïcs ou convers, quoique soumis
à la double formalité de la prise d'habit et de la profession,
ne recevaient jamais la prêtrise, ni la qualité de Pères. Ils
étaient chargés du service intérieur et extérieur du couvent.
Enfin, depuis 1649, en vertu d'une décision du chapitre
provincial, tenu cette même année dans le couvent de Lyon,
une maison de novices y fut établie. Les postulants au
noviciat y étaient reçus pendant quelques jours en habit
séculier. Puis ils prenaient sans solennité l'habit de Frère
clerc ou Frère laïc, suivant qu'ils aspiraient ou non à la
prêtrise, mais restaient novices pendant un an. Le noviciat
pouvait être abrégé de deux mois par une dispense du Pape.
Après ce temps ils recevaient solennellement l'habit religieux
et étaient alors par leur profession engagés définitivement
dans les ordres. Si les novices devenus profès avaient été
antérieurement reçus prêtres, ils étaient nommés Pères
immédiatement après leur noviciat, puisqu'ils n'avaient pas
à passer par les ordres inférieurs.
III. Organisation religieuse, élections, chapitre provincial,
discret ou socius, dêfiniteur, visites. — Le prieur aussi bien
que les autres officiers du couvent étaient élus par la Communauté assemblée capitulairement et à la majorité des
voix. Les Pères avaient seuls le droit de voter, mais l'élection
n'était valable que si le candidat avait réuni la majorité plus
un des suffrages de tous les religieux, composant le cou-
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vent. Ces élections se renouvelaient tous les trois ans, avant
la réunion du chapitre provincial, car c'était au sein de ce
chapitre que devait être validée l'élection du prieur pour le
trienne suivant, un vicaire était nommé pour gérer le couvent durant l'absence du prieur. Outre le prieur et les officiers du couvent, était encore élu un discret, qui devait
accompagner le prieur au chapitre provincial et dont les
fonctions étaient expirées après la clôture de ce chapitre.
Ce discret est appelé quelquefois socius. Il avait voix délibérative au chapitre comme le prieur lui-même. Il n'en était
pas nommé quand le chapitre provincial devait se tenir au
couvent de Lyon.
Les chapitres provinciaux se tenaient tous les trois ans ;
le P. provincial qui en était le président désignait dans quel
couvent de la Province il devait se tenir. Le P. provincial était nommé par chaque chapitre et pour trois ans, de
même que le Révérendissime Père général de l'ordre des
Carmes était nommé par le chapitre général, qui toutes
les dix années devait avoir lieu à Rome ; aussi chaque
P . général était-il nommé pour six ans.
A côté du R. P. provincial, il existait un définiteur qui
était nommé aussi par le chapitre provincial et qui formait
avec ce P. provincial une sorte de Conseil appelé Définitoire, lequel siégeait quatre fois par an pour régler les intérêts de l'ordre dans la province; son pouvoir s'exerçait en
matière de discipline surtout, car chaque corifmunauté dirigeait souverainement suivant son bon plaisir ses intérêts
temporels.
Le chapitre général nommait de même un définiteur
auprès du Révérendissime Père général de l'ordre, c'était un
conseiller à côté du pouvoir exécutif. Aussi certains ordres
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religieux admettaient-ils l'existence d'un dèfinihur particulier auprès du prieur de chaque couvent. Cette institution
n'existait pas parmi les Grand Carmes, du moins dans le
couvent de Lyon. Les religieux de ce monastère étaient en
effet très jaloux de leurs prérogative's. Ils ne déléguaient
leurs attributions que lorsque la nécessité leur en imposait
le devoir. Aussi évitaient-ils de créer au-dessus d'eux un
conseil qui aurait pu se passer de leurs avis sur toutes les
questions intéressant leur communauté. C'était dans ce but
qu'ils formulaient si fréquemment leur désir de voir tenir
le chapitre provincial dans leur couvent, parce que leur
prieur ne devant pas s'éloigner, ils n'avaient pas à lui donner
un discret ou mandataire ; ils retenaient alors dans leurs
propres mains le pouvoir de se prononcer eux-mêmes sur
tout ce qui pouvait être mis en discussion au sein du chapitre
provincial. Enfin les constitutions de l'ordre exigeaient que
chaque année le R. P. provincial vînt visiter tous les couvents de sa province et consigner sur un registre à ce destiné les recommandations qui lui paraîtraient motivées par
les abus tolérés dans la communauté.
IV. Organisation civile. — L'impression que fait sur l'esprit la lecture du livre de leurs résolutions capitulaires ne
réveille pas des idées exclusivement religieuses. Si nous
possédions ceux qui ont précédé l'année 1542, on pourrait
suivre presque jour par jour l'histoire de la vie intime de
ces moines. Malheureusement, les archives départementales
ne renferment que le registre qui va du 2 mai 1642 jusqu'au
26 juillet 1732. Ce document, bien qu'il n'embrasse qu'une
période de 90 ans, suffit cependant pour nous faire juger
ce qu'était ce couvent. L'esprit d'association y était fortement développé. Les rangs hiérarchiques n'avaient droit au
respect qu'au point de vue de la discipline religieuse ; en
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dehors de cet ordre d'idées, l'égalité la plus complète régnait
parmi tous les membres de la communauté. S'agissaitil de réaliser un prêt ou un emprunt, de plaider en demandant ou en défendant, de faire la plus minime des réparations au couvent ou de le reconstruire, d'engager enfin le
plus léger des intérêts du monastère, aussitôt le prieur devait réunir en chapitre particulier tous les religieux, leur
soumettre une proposition; et conformément à l'avis que
la majorité avait fait prévaloir, les choses devaient ensuite
s'exécuter. C'est aussi en assemblée capitulaire, qu'était
désigné le personnage influent de la ville, que les Grands
Carmes chargeaient de représenter au dehors leurs intérêts
civils ; c'était leur père temporel ; les mêmes formes s'appliquaient à la nomination de leurs avocats et avoués, de leurs
barbiers, apothicaires et médecins, etc., etc. Dans le dernier
livre de cet essai, nous inscrirons sous le titre de tablettes
chronologiques, ce que leur plume indulgente ou sévère nous
a livrés pour tracer au naturel, le portrait de quelques
physionomies lyonnaises, dont nous chercherions vainement
ailleurs le souvenir.

CHAPITRE IV
RESSOURCES DE LA COMMUNAUTÉ

Nous avons vu précédemment le parti avantageux que
les Grands Carmes avaient su tirer du vaste tènement qu'ils
possédaient au lieu appelé les Auges; tout y produisait en
effet des revenus : l'église et les fondations qui s'y rapportaient, le grand réfectoire du couvent, les chambres des
étages supérieurs du bâtiment claustral, les maisons qu'ils
avaient fait élever au-dessus de quelques dépendances du
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monastère, toutes les constructions pour hôtelleries ou
pour habitations particulières, qui formaient comme une
enceinte autour du sol plus spécialement consacré à l'usage
des religieux, avaient fini par augmenter notoirement leurs
richesses; ils en étaient venus à ne plus oser acheter ni
construire sous leur nom, tant le titre de moines mendiants
et les privilèges qu'ils en voulaient faire sortir leur paraissaient condamnés par l'état de leur fortune! Mais si une
énumération de leurs biens peut suffire pour en fournir
l'inventaire, l'intérêt historique ne sera satisfait que par une
désignation, quelquefois détaillée, de ces sources aussi
nombreuses que fécondes où leur a laissé puiser, pendant
des siècles, l'esprit religieux ou de charité de la ville et de
ses environs. C'est ainsi que nous sommes amené à parler
des corporations et des confréries, des élections de sépultures, des subsides royaux et consulaires, des aumônes, etc.,
dont s'est enrichi le trésor du couvent.
Avant d'aborder ce sujet nous devons, pour ne rien
négliger de ce qui appartient au même ordre d'idées, dresser le tableau des possessions de la communauté hors de
l'emplacement dit des Auges.
I. Possessions immobilières. — Dans Lyon, ils avaient
acheté à la Grand' Côte la maison qui portait pour enseigne
un saint Sébastien.
Au Chemin-Neuf, ils possédaient aussi une maison d'assez belle apparence.
A la Croix-Rousse, ils avaient acquis une grange qui
s'étendait sur les deux paroisses de Saint-Pierre et de SaintSébastien.
Ils avaient encore plusieurs domaines à Romanèche, à
Limonest et à Vourles. Et comme les aumônes et les services religieux étaient les deux meilleures causes de profits,
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ils ne négligeaient pas d'élever de modestes églises au
milieu de leurs vastes possessions. C'est ce qu'attestent
une permission de célébrer la messe dans leur chapelle de
Limonest, après la cérémonie de la bénédiction, délivrée le
30 juin 1679 et le certificat de l'accomplissement de cette
solennité religieuse, signé par le vicaire-général Morange,
le 11 juillet 1680. RG.
Une permission de l'archevêque de Lyon, pour bénir
leur chapelle de Vourles, leur fut également accordée le
26 août 1761. Et une autorisation épiscopale, valable pour
trois ans, datée du lendemain, mais renouvelable à volonté,
leur octroyait même le droit d'y célébrer les offices religieux les jours prohibés dans le diocèse.
Les Grands Carmes se prétendaient toutefois dispensés
de solliciter de l'autorité diocésaine toutes ces permissions,
et libres en vertu de leurs privilèges d'établir des chapelles
au milieu de tous leurs domaines; mais ils ajoutent qu'il
aurait fallu plaider contre l'archevêque, qui émettait des
prétentions différentes et que pour éviter, des contestations,
ils ont préféré agir avec son agrément.
IL Aumônes. — Revenus divers. — Les aumônes étaient
certainement la source la plus importante des revenus du
monastère. Les troncs de la sacristie, de l'église, des chapelles s'emplissaient tous les jours de sommes qui paraissaient ne rien coûter à la charité publique et dont l'ensemble
permettait aux religieux de reconstruire, au xvme siècle,
presque tout leur couvent. Les quêtes en ville, dans les
communes de l'extrême limite du Lyonnais, les prédications dans toute la province, par les religieux, valaient à
leur maison des libéralités nombreuses et considérables
accusées par leur situation de fortune officiellement établie
en 1789. Nous ne possédons qu'un registre de leurs
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recettes; il va de juin 1754 à la fin de 1756, et sans
compter le produit de l'Eau des Carmes, dont la réputation
gagnait aux religieux un profit annuel de 2,000 francs par
an, en prenant la moyenne des seules aumônes versées
dans les troncs ou dans le bassin exposé durant chaque
office aux yeux des fidèles, c'étaient plus de 8,000 livres
que la piété rendait chaque année au trésor des Grands
Carmes. Aussi ne négligeaient-ils aucune occasion de faire
appel à cet esprit public de charité; mais il leur arrivait
cependant quelquefois de rencontrer des résistances et la
justice était chargée alors de prononcer dans quelles mains
devait tomber le prix de la pénitence et du repentir. En
1506, une peste effroyable décimait la ville; l'hôpital de
Saint-Laurent-des-Vignes, réservé aux pestiférés, ne suffisait
plus à les contenir ; le grand hôpital de Lyon dut leur
ouvrir ses portes, mais les ressources pécuniaires de ces
deux grands établissements d'assistance publique étaient
insuffisantes. Louis XII et Anne de Bretagne ne restèrent
pas sourds aux doléances de la ville et de ses consuls. Ils
sollicitèrent du Pape une bulle autorisant un pardon général en faveur de qui ferait une aumône à l'un des deux
hôpitaux de Lyon. Jacobins, Carmes et Cordeliers se prévalant des privilèges concédés par d'anciennes bulles non
approuvées par le Souverain Pontife régnant, firent placer
de grands troncs au mur extérieur de leur église, afin de
répondre à cet appel solennel fait au nom de la misère du
peuple. Mais le consulat s'opposa à cette prétention; il
ordonna d'intenter une action judiciaire contre les trois
couvents; le Pape intervint et satisfaction fut donnée aux
intérêts généraux de la commune. Malheureusement, les
épidémies venaient fréquemment décimer les populations
de cette époque ; et le récit des ravages qu'elles produi-
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saient laisse apercevoir dans ces temps d'affliction publique
de tristes témoignages d'égoïste jalousie. Que penser, en
effet/ du couvent des Capucins, qui ne pouvant s'approprier les aumônes, refusait aux échevins de laisser placer
un tronc contre les murs de leur monastère (2)? Ne faut-il
voir enfin qu'un écho des impressions douloureuses du moment dans l'initiative prise par François de Vasy, supérieur
des Pères de la mort, de Rouen, lorsqu'il proposait au consulat d'envoyer à Lyon des religieux de son ordre pour y
soigner les pestiférés de la ville (3), ou était-ce un exemple
de courageux et utile dévouement donné à l'esprit de charité, alors trop souvent isolé de l'esprit de religion (4) ?
III. Subsides royaux et consulaires.— Nous trouvons, dans
nos Archives, de nombreux témoignages des subsides qui
furent accordés aux Grands Carmes, soit par le Roi, soit

(1) Archiv. municip. de Lyon, BB. 27, du Mardi-Saint antépnult. de
mars 1507.
(2) Archiv. municip., A A. 44 reg.
(3) Archiv. municip., AA. 79 portef.
(4) Lorsque la peste régnait à Lyon, elle y exerçait des ravages
extraordinaires. Vainement les mesures les plus rigoureuses étaientelles prises pour prévenir l'invasion de l'épidémie; de Paris, de Chambéry, comme de Marseille, il arrivait incessamment des pestiférés; la
santé publique s'alarma au point de faire subir d'humiliants traitements
à quiconque paraissait suspect de contagion. Les échevins découragés,
en étaient venus à traiter avec un charlatan piémontais, Jean-Pierre de
Seignoribus, qui passait pour un très habile homme et qui excellait à
désinfecter les localités frappées de la peste ;-on utilisa ses talents en
1535. A. C. BB. 52. Trente ans plus tard, les ravages du mal étaient si
terribles, que le consulat jugea à propos de consigner dans ses requêtes
qu'en cette année 1564, 60,000 personnes de la ville y sont mortes du
fléau. A. C- AA. 141.
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par l'administration consulaire. En voici quelques exemples
par ordre chronologique :
janvier 20. — Lettres patentes de Charles IX, qui
les dispense de tous droits et impositions pour blé, vin,
bois, avoine, chair, foin, paille et choses nécessaires pour
leur entretien.
IJJI,

1572, septembre 30. —Lettres patentes de Charles IX, qui
leur fait don annuel de 40 livres par an, pour leur tenir lieu
de subside. Il a été maintenu par ses successeurs.
1630, février. — Lettres patentes du Roy, par lesquelles
Sa Majesté fait aux couvents de Saint-Dominique, SaintBonaventure, Carmes Augustins et Augustins de Lyon, don
et aumône de deux minots de sel à réclamer chaque
année aux fermiers des gabelles. Privilège octroyé à perpétuité, mais devant être renouvelé à chaque règne.
1634, mai 10. — Sentence du Président et élus en
l'élection du Lyonnais, donnée à la poursuite du prieur et
des religieux du couvent des Carmes de Lyon contre les
consuls, manans et habitans de la paroisse de Limoneys,
sur la requête présentée par les prieurs et religieux, aux
fins que les biens par eux acquis situés en la dite commune
de Limoneys, pour subvenir en partie à leurs nécessités et
à celles de leur couvent, étant l'un des quatre ordres mendians, et suivant leurs privilèges, fussent exempts des tailles
imposées ès-roles des dits consuls et défenses à eux faites de
les y imposer pour raison des dits biens, sur quoy par
la dite sentence il est ordonné qu'à la prochaine affiche des
tailles du dit lieu, ces fonds sont déclarés exempts des
tailles et charges du dit lieu, avec défense de les y comprendre, tant et si longuement que les dits prieur et religieux les posséderont et serviront pour leur patrimoine et
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seront résidens dans cette ville et seront les cottes des
anciens propriétaires rayées et rejetées sur le général, sauf
à imposer le granger des religieux, pour le juste profit que
le dit granger ou fermier pourrait faire. — Sur cette même
matière, défense des consuls, qui disent que les religieux
devraient se contenter de posséder deux beaux domaines
exempts et francs à Limoneys, sans en prétendre un
troisième, nonobstant leurs privilèges qu'ils étendraient plus
que celui de la noblesse, des cours souveraines et des commensaux du Roi. Ils veulent aussi faire exempter même
les cultivateurs de leurs terres.
1640, novembre 6. — Délibération du consulat de la ville
de Lyon, qui décharge les Carmes des droits d'entrée de
37 pièces de vin ; 4 janvier 1657, même décharge pour
45 pièces. Ces décisions étaient souvent précédées de
différends quelquefois très vifs. V. Arch. mun. AA. 99, f. V.
En 1657, non contents d'avoir obtenu du consulat
l'exemption des droits sur 45 pièces de vin, ils exposent,
dans une requête aux conseillers de ville, qu'il s'en consomme beaucoup plus dans le couvent, et demandent
l'exemption sur tout celui dont ils ont besoin. Les consuls finissent par étendre leur privilège à 10 pièces de plus
par année, mais les engagent à se départir du bénéfice de
l'exemption, si cette quantité n'est pas nécessaire à leurs
besoins personnels. AC. BB. 212, f° 53.
1660. — Le Consulat accorde aux Carmes une aumône
de 25 livres tournois, en considération de leurs nécessités
présentes.
1672, juillet 19. — Signification aux Carmes de l'arrêt
du Conseil d'Etat, donné à la requête des consuls, manans
et habitans de Limonest, sur ce-que contre la déclaration
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du mois d'août 1669, pour le règlement des privilèges
accordés aux véritables bourgeois et habitans de Lion, les
dits bourgeois puissent jouir de l'exemption des tailles pour
les maisons de plaisir qu'ils ont dans le dit plat pays du
Lionnais, lesquelles ils pourront faire valoir par leurs mains,
valets et domestiques, avec le clos y joint s'il y en a, et
que pour les autres fonds ils seraient tenus de les bailler à
ferme à gens taillables ; les habitans du Lionnais, sous prétexte d'exemption des dites maisons de plaisir, étendaient
indifféremment les dits privilèges sur autres héritages, ce
sur quoy est commis au sieur Duguè, intendant, de se
transporter sur les lieux, vérifier les titres d'acquisition
depuis 20 ans, pour être ordonné ce que de raison.
i6jj, janvier 7. — Sommation aux Carmes par les
consuls et collecteurs des tailles de Limonest, aux fins que
ces religieux possédant quatre domaines, un à Vourles et
trois à Limonest, ils disent lequel ils veulent travailler pour
bailler les autres et les soumettre aux tailles.
16S5, mars 4. — Sauvegarde accordée aux PP. Carmes,
par monseigneur Camille de Neufville, commandant pour
le Roi au gouvernement de la ville et généralité de Lyon,
par laquelle il fait très expresses défenses à tous gens de
guerre, tant de cheval que de pied, de loger dans la maison
des PP. Carmes à la Croix-Rousse et aux consuls et habitants du faubourg de donner aucun billet de logement à
peine de punition.
Requête ou placet présenté à M. le maréchal de Villeroy,
gouverneur des provinces du Lyonnais, Forez et Beaujolais, tendant au renouvellement de la dite sauvegarde,
mais qui n'a point été appointée.
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1698,mars 8. — LeP.PrieurayantexposéquelesPP. Jacobins, Cordeliers et Augustins, ont le projet de présenter
requête à M. de Villeroy, gouverneur de Lyon, pour qu'il
ait la bonté de les décharger des entrées du vin, propose de
se joindre à ces religieux pour concourir aux présents et
frais nécessaires pour bien disposer en leur faveur le
R. P. Gardien des Cordeliers de Paris, dont on connaît
depuis longtemps le crédit sur la personne de Monseigneur
de Villeroy.
IJI8, avril 4. — Requête présentée par les Carmes aux
membres de la Chambre ecclésiastique, pour qu'elle les
décharge des impositions qu'elle a faites sur le clergé.
*
* *

Nous avons renoncé à indiquer toutes les libéralités soit
en argent, soit en nature, que le consulat a accordées aux
Grands Carmes. Il n'était si mince événement qui ne devînt
un prétexte à sollicitation de secours. A l'occasion de
chaque chapitre provincial, qui se tenait au couvent, pour
l'arrivée et le séjour à Lyon du général de l'ordre, dans les
temps de disette, aussi bien qu'aux époques d'abondance, les
consuls finissaient toujours par céder à leurs obsessions en
leur accordant quelque aumône. Il faut avoir parcouru les
registres des actes consulaires, pour se faire une idée des
sommes que la ville donnait sans profit pour l'intérêt
général, aux divers monastères. Aussi ne doit-on pas
s'étonner de la résolution que finit par prendre le Consulat
de ne plus laisser fonder à Lyon de couvents de religieux,
à moins qu'ils ne justifiassent avoir des moyens suffisants
d'existence. Les Récollets furent les premiers à sentir les
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effets de cette mesure, mais leur opiniâtreté eut raison de
la sagesse de l'administration communale. L'appui éclairé
du Roi leur ayant fait défaut, l'esprit plus faible d'une Reine
interposa entre eux et le Consulat son patronage et les fit
recevoir.
IV. Fondations. — 1310. — Testament de Henri de
Ravenne, chanoine de Digne, sigillifer de la cour de l'official de Lyon: Item fabrice ecclesiecarmelittorum decemsolidos
vienn. semel lego. (Note communiquée par M. V. de Valous
sous-biblioth. au Palais des Arts.)
1376. — Accord passé entre le prieur et les religieux du
couvent et Pierre de Villeneuve, par lequel les premiers
s'obligent à célébrer dans leur église neuve et au grand
autel une messe. Acte reçu par Léonard Brunel, 28 juin 1376.
1412, 10 décembre. — Estienne Manissier et Janete Bolo,
sa femme, barbier, habitant Lyon, ont élu sépulture dans
la chapelle du Saint-Sépulcre, bâtie par eux dans l'église
des Carmes. Pierre Fissoti, notaire.
14JI, 2 septembre. — Mandement aux prieur et couvent
des Carmes de la ville, de la somme de 100 sols tournois
pour employer et convertir à la réparation de leur église,
laquelle naguère est tombée. D. C.
1482, 13 avril. — Testament de veuve Vasco, élisant sa
sépulture dans le couvent des Grands Carmes de Lyon, et
dans la chapelle de Saint-Eutrope, proche le tombeau de
son mari. Savary et Planchot, notaires.
I

49S> S mars. — Jeanne, mère de Pierre Masson, élit
sépulture dans l'église, devant l'autel des 11,000 vierges.
1J14, $ janvier. — Pierre Cressaud, boulanger, fonda
une messe à dire dans la chapelle Saint-Honoré, construite
par les boulangers de Lyon et où les religieux lui donnent
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sépulture pour lui et les siens, à la condition de faire une
cave à ses dépens. Jean Domeyn, notaire.
IJ39, 7 novembre. — Pierre Dalmais, dit grand Pierre,
veut être enterré au-dessous du pilier de la chaire du prédicateur, et contre ce pilier veut être dressé un autel comme
celui qu'Antoine Mollard a fait dresser contre autre pilier ;
veut être mis au milieu une image de crucifix, et saint
Pierre et sainte Catherine à côté. Ant. Violard, notaire. Il
a été enterré dans son tombeau, le 10 juin 1541.
1493, 4 mars. — Denis Dallières, marchand de Lyon,
élit sépulture dans la chapelle Saint-Denis, bâtie et fondée
par lui à côté du grand autel, côté du levant. Meyresy,
notaire.
1S31, 2 janvier. — Antoine du Molard fonde un autel
contre le pilier de la chaire du prédicateur. Violard, notaire.
1382, 31 décembre. — Jacques Bochu, dit Bellinquant,
élit sépulture dans la chapelle Saint-Biaise, qu'il a fait édifier.
Germain du Chef, notaire.
1386, 8 juillet. — Antoinette Rapet élit domicile dans le
tombeau de son mari, dans la chapelle au-dessous le clocher. François Poillet, notaire.
1654, 29 octobre. — Laurent Durand, bourgeois de
Lyon (5), élit sépulture dans la chapelle Sainte-Reine, et
donne pour orner cette chapelle deux tableaux de marbre.

(5) Ces Durand étaient apparemment une des plus recommandables
familles de la ville, puisqu'il a plu à un roi de France d'ordonner à
l'un de leurs auteurs, Pierre Durand, de remettre sa fille au baron de
La Garde, chargé de la mener â la. Cour où elle devait être mariée au •
sieur de La Graverie. AC. AA. 136, L. Cependant cet ordre ne s'exécuta pas sans avoir provoqué des résistances, puisse nous voyons que
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Dans un codicille il révoque la désignation qu'il avait faite
de ces deux objets d'art, et décide que les religieux et son
héritier s'entendront pour le choix des deux tableaux, que
dans sa galerie on trouvera les plus convenables pour la
décoration dont s'agit. Et les PP. Carmes devaient y faire
graver les armes du donateur, qui sont : un soleil en chef,
trois étoiles au milieu et un rat en bas. Le 14 mai 1655,
le P. François Menassier, procureur du couvent, a reçu
d'Anthoine Durand, bourgeois de Lyon, héritier de son
oncle, deux grands tableaux en marbre avec leur cadre en
bois, où sont dépeints : en l'un, la Conversion de saint Paul,
et en l'autre, le Martyre de sainte Catherine. Acte reçu
Monin, notaire, en présence de noble Pierre Carnet, seigneur de Vernes en Maçonnais, et Jean Rolland, étudiant
en théologie.
13 jo, 30 juillet. — Monard, architecte, a touché la fondation de Philibert Vitalh\ pour la bâtisse de la chapelle
Saint-Laurent. Roger, notaire.
1)26, 28 janvier. — Jean de Lorme, maçon de Lyon,
quittance son mémoire de travaux pour l'achèvement du
clocher et des piliers de l'église du couvent. Jean Domain
et Pierre Pollisson, notaires.
C. BROUCHOUD.
le Consulat intervint, pour adresser des remontrances au cardinal de
Tournon, au sujet de la mission dont se prétendait chargé le capitaine
Paulin, de prendre et mettre en garde cette jeune fille, pour la marier
à certain gentilhomme à qui le Roi voulait qu'elle fût mariée. A. C.
BB. 62. On ne doit pas oublier que François I er et sa cour avaient,
quelques années avant cet événement, fait à Lyon un séjour qui fut
marqué par des fêtes magnifiques, dans lesquelles les plus jolies
femmes de Lyon avaient l'honneur de figurer sous les yeux du galant
monarque et de ses gentilshommes.

