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INTRODUCTION

Sources complémentaires
Archives départementales du Rhône
27 H

Abbaye de Saint-Pierre-les-Nonnains.
27 H 155 pièce 20

Plan n°18 joignant d'orient la place, et petite rue Sainte-Catherine, de
midi place des Carmes, la place de la boucherie des Terreaux et la rue de
la boucherie, d'occident la rue froide, et le tennement des Augustins, de
septentrion la rue Saint-Marcel

27 H 155 pièce 21

Plan n°19 divisé en trois parties. La première joignant d'orient la rue
Romarin, de midi la place des Terreaux, et la place des Carmes,
d'occident la rue Sainte-Catherine. La seconde, d'orient la rue du palais
Grillet, de midi la rue Ferrandiere, d'occident la rue des quatre
Chapeaux, de septentrion la rue des Fanges. Et la troisième, d'orient la
grande rue Merciere, de midi..., d'occident la rivière de Saone le port
Chalamont entre deux, de septentrion la rue Chalamont

1 Q 472

Biens de 1e origine. District de Lyon-Ville : Carmes des Terreaux (1790-1791).

1 Q 1054

Créances nationales.- Biens de 1e origine. Établissements ecclésiastiques
réguliers d’hommes : carmes des terreaux (1790-an VI).

FG A 111

Dessins et plans du bâtiment du couvent des Grands carmes.

FG Ms 29

Lettres relatives à la démolition du couvent des Grands carmes à Lyon

2 PL 223

Carmes des Terreaux

3 PL 423

Les Grands Carmes, rue Sainte-Catherine : carte terriste (élévation de l’église).

Bibliothèque municipale de Lyon
Fonds Coste, ms 261 : pièces concernant les Grands Carmes de Lyon
- Note sur la fondation de Lyon, les origines de son église et l'établissement des Grands Carmes.
Mention de la lettre de l'archevêque de Lyon, Béraud de Goth, et lettre de Guy, doyen du chapitre de
l'église de Lyon, accordant aux Carmes le droit « in civitate et suburbiis Lugduni acquirere mansionem
et locum ubi possint manere, inhabitare, commorari, ipsam mansionem tenere, possidere, habere et
aedificare, prout sibi videbitur, salvo jure alieno et specialiter ecclesiae Lugdunensis ». 30 septembre
1291
- Autre copie sur papier timbré desdites lettres de concession
- Louis de Villars-Thoire, archevêque de Lyon, conformément à la requête à lui présentée par le prieur
et les Frères de l'Ordre de N.-D. du Mont-Carmel, autorise lesdits religieux à acquérir à Lyon une
nouvelle maison d'habitation pour y exercer tous les actes de la vie religieuse, et accorde des
indulgences à tous ceux qui contribueront à l'acquisition de cette maison. 13 des calendes de juillet 1303
-Jean d'Autun, « legum professor », juge de la cour séculière de Lyon, et Philippe de Piseys, chevalier,
courrier de Lyon pour le roi de France, se rendent, à la requête des Carmes, devant la porte du couvent
et, en présence de Roland de Saint-Michel, notaire public, et de témoins requis, font défense au prieur
de la Platière et au commandeur de l'hôpital de Sainte-Catherine de molester lesdits religieux, et comme
ce dernier avait favorisé l'entrée, dans la maison des Carmes, de gens armés qui y avaient exercé toutes

sortes de violences, ils l'assignent en justice pour être fait et ordonné ce que de droit. Mardi après
l'octave de SS. Pierre et Paul, 1303
- « Sommaire description des meubles, relicques, ornemens d'esglise, vin, bled et aultres choses
trouvées au couvent des Carmes de Lyon, faicte par moy Pierre Popon, notaire et tabellion royal
demourant à Lyon, à la requeste de honorable homme Guillaume Gay, marchant de Lyon, aiant charge
de monsieur le baron des Adroictz [Adrets], coronel de l'esglise refformée, et de seigneur Barthelemy
de Gabyano, l'ung des conseillers d'icelle esglise... » 7 mai 1562. Signé « Popon »
- « Précis des preuves qu'apportent les Grands Carmes pour établir contre le sieur Vingtain la propriété
de leur grande cour. » XVIIIe s.
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RÉPERTOIRE

11 H 1- 3

Inventaires.
1590-XVIIIe s.

11 H 1

Inventaire des contrats, reconnaissances de rentes et fondations, 1590-1666.

11 H 2

Inventaire des titres (non signé), XVIIe s.

11 H 3

Inventaire des titres (non signé), XVIIIe s1.

11 H 4

Actes capitulaires.
1642-1732

11 H 5-11

Privilèges et droits honorifiques.
1261-1780

11 H 5-8
11 H 5

11 H 6

11 H 7

11 H 8

Privilèges, 1261-1790.
Établissement des carmes à Lyon : concession faite par le chapitre Saint-Jean à
frère Bérenger de Canavac, prieur du Mont-Carmel, du droit d’acquérir dans
les cités et faubourgs de Lyon un terrain pour y bâtir un couvent (1291) ;
autorisation donnée aux carmes par Louis de Villars, archevêque de Lyon, de
s’établir à Lyon (1303), 1291-1303.
Privilèges, exemptions et indulgences accordées aux carmes en général et aux
carmes de Lyon en particulier par les papes Alexandre IV (1261), Paul III
(1540), Sixte V (1585), Clément VIII (1603), Paul V (1609), Innocent X
(1645), Innocent XII (1698), Benoît XIII (1728, 1729), Pie VI (1780), 12611790.
Extinction prononcée par le concile de Bâle au profit des carmes du droit de
paroisse revendiqué par le prieuré de la Platière sur le territoire du couvent des
carmes, 1437.
Droit de suzeraineté revendiqué par le prieuré de la Platière sur une maison du
couvent des carmes, rue Sainte-Catherine : procès, 1622-1649.
Pièces produites au procès remontant à 1356.

11 H 9-11
11 H 9
11 H 10
11 H 11

Droits honorifiques, 1601-1754.
Exemption des droits d’entrée sur les vins, 1610-1688.
Aumône faite aux carmes par le roi de deux minots de sel en franc salé, 16011685.
Redevances dues au roi : quittances des droits d’amortissement payés par les
carmes, 1698-1754.

11 H 12-13 Statuts.
1637-1715
11 H 12

Procès-verbaux des réunions des carmes de la province de Narbonne, dont le
couvent de Lyon faisait partie, 1637-1715.

11 H 13

Établissement de la réforme chez les carmes, 1665-1681.

11 H 14

Cartulaire des Grands carmes.
1304-1372

1

C’est à cet inventaire qu’il sera fait référence pour les divers articles du répertoire.

11 H 15-27 Spirituel.
1479-1781
11 H 15

Sépultures de religieux et de laïcs, 1770-1783.

11 H 16-17
11 H 16

Fondations de messes et d’anniversaires, 1479-1757.
Edouard Vasco (1479), Pierre Vanier et François Tury (1511-1535),
Marguerite de Challes et Jean Touchard (1521-1529), Louise Lemoyne (1541),
Jean Mouton (1550), Bénigne Guillermet (1554), Pierre du Gy et Jacques
Cusset (1558-1651), Jean Rey (1569-1641), Maximilien d’Aureille baron de
Villeneuve2 (1572), Françoise Paluy (1585), Jean Masset et François Dandeney
(1502-1624), Claude Cléberg baron de Saint-Trivier3 (1589-1612), Françoise
du Pastel (1601), Mesme Vullat (1601-1746), 1511-1746
Isabeau Parent femme Gelas (1631), Claudia Faure (1632), Geneviève
Chareyzieu (1633), Jeanne Vachier (1633-1637), Louise de Montrochiet
(1634), Jacques Charpin (1634), Humbert de Chaponay (1635), Pierre Daurole
(1642), Marie Seyturier (1648-1665), Michel Thiolat (1649), Jean Massuyer
sieur de la Tourette (1667), Jean Renaud (1669), François Thomas (1672),
Benoîte et Isabeau Petit (1678), Aimé Audrey (1679-1702), Antoine et
François Perrichon (1689-1721), Clmaude Blanc (1689), Jean Basset (1693),
Jacques Grimod (1699), Antoine Regippa (1701), Marie Carraud femme du
Moulin (1701), Josette Allier (1718), Madeleine Paturel veuve sorbière (1720),
François Philibert (1720), veuve Monet (1736), Gabriel Gariot (1745-1757),
Mathieu Berger (1751-1755), 1631-1757

11 H 17

11 H 18-27
11 H 18
11 H 19
11 H 20-22
11 H 20
11 H 21

11 H 22
11 H 23
11 H 24
11 H 25
11 H 26
11 H 27

Confréries
État des effets appartement aux diverses communautés d’arts et métiers de
Lyon qui sont restés dans les chapelles de leurs confréries, 1781
Confrérie du Saint-Ange-gardien : registre des actes de la confrérie, 1715-1757
Confrérie des pénitents de la miséricorde, 1568-1760.
Construction de la chapelle et conflit à ce sujet entre les pénitents et les
carmes, 1625-1651
Acquisition (1651) par les pénitents de la maison du cheval Blanc ; titres de
propriété antérieurs ; pensions dues aux pénitents à cause de la maison,
1568-1718
Service de la chapelle des pénitents : contestations entre pénitents et
Carmes, 1733-1760
Confrérie de la Sainte-Reine : fondation d’une messe au grand autel de l’église
des carmes, 1645
Confrérie des arquebusiers : fondation de messes en la chapelle Saint-Roch,
1614-1653
Confrérie des selliers et carrossiers : pension due aux carmes due aux carmes,
1653-1669
Confrérie des charrons : fondation d’une messe en la chapelle de la Croix, 1633
Confrérie de Notre-Dame du scapulaire : pension due à la confrérie, 1721

11 H 28-32 Personnel.
1662-1792

11 H 28

Registre de vêtures et de professions,

1763-1769

11 H 29

Professions de carmes et réceptions d’oblats, 1675-1790
Sigean, Lassalle, Gillard, Laporte, Bogillot, Vianney, Jacquard, Cozenday (oblat),
Pâtissier, Prélat ; pension pour l’entretien du novice Jean Truchet, 1675-1790
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Villeneuve-Agnerais : Ain canton Saint-Trivier sur Moignans arrondissement Trévoux
Saint-Trivier sur Moignans : chef-lieu de canton de l’Ain arrondissement Trévoux

11 H 30

Élections du supérieur ; protestation contre les privilèges du supérieur, 1690-1795

11 H 31

Discipline : sanctions contre les carmes Guirand, Roux, Lassalle, 1765-1770

11 H 32

Prises de grades : désignation d’un carme pour la censure des livres : affaires
diverses, 1662-1792.

11 H 33-86 Temporel4.
1411-1790

11 H 33-38
11 H 33
11 H 34
11 H 35
11 H 36-37
11 H 36
11 H 37
11 H 38
11 H 39-41
11 H 39
11 H 40

11 H 41

Mobilier, 1566-XVIIIe s.
Construction de tribunes exécution de sculptures conventions avec Marc
Chabory maître sculpteur, réparations diverses, 1566-1750
Procédure engagée par les carmes contre Marie de Rochefort veuve de
Barthélémy de gabiano pour la restitution des ornements et meubles enlevés
aux Carmes par le baron des adrets en 15626, 1573-1596.
Catalogue des livres de la bibliothèque des Carmes, XVIIIe s.

11 H 42-46
11 H 42
11 H 43
11 H 44
11 H 45
11 H 46

Administration, 1573-1790
Baux à loyer de maisons et de boutiques procès avec les locataires, 1698-1789
Pensions viagères et procès relatifs à ces pensions, 1573-1782
Livre de recettes, 1754-1756
Emprunts, dettes actives, dettes passives, 1665-1790
Procès en parlement entre les carmes et le chapitre Saint-Jean de Lyon motif
non indiqué7, 1697

11 H 47-74
11 H 47-61
11 H 47

Directe, 1478-1789.
Lyon, 1478-1763.
Acquisition de la maison des trois maries rue Sainte-Catherine sur la veuve
Dodat Jean Dumont et Clémence Girard : contrats d’acquisition,
conventions relatives du prix, 1652-1732.
Acquisition de la maison des trois maries rue Sainte-Catherine sur la veuve
Dodat Jean Dumont et Clémence Girard : contrats d’acquisition,
conventions relatives du prix titre de propriété antérieurs à l’acquisition
pensions dues aux carmes sur cette maison, 1529-1644
Acquisition des maisons sises au-dessus de celle des trois Maries sur Jean
Piron Claudine Roux et Guillaume Gelas, 1633-1647

11 H 48

11 H 49

4

Bâtiments, 1411-1782.
Plan du couvent des carmes et de ses dépendances, XVIIe siècle
Acquisitions de maisons et de terres faites à Lyon par les carmes pour
l’agrandissement de leur couvent, 1411-1738
Acquisition d’une maison sise à l’angle de la place Neuve du marché et de la
rue Sainte-Catherine, pour l’agrandissement de la sacristie, 1755-1757
Procès entre les Carmes et leurs voisins pour des questions de mitoyenneté et
de servitude de vue5, 1566-1782.
1566-1634
1766-1782
Constructions réparations et travaux divers faits aux bâtiments : conventions
avec les entrepreneurs et difficultés avec ceux-ci, 1650-1748

Pour l’état des biens des grands carmes en 1790 voir 1 Q 472 et 1054
Voir aussi bibliothèque municipale de Lyon fonds coste n° 261
6
Voir aussi bibliothèque municipale de Lyon fonds Coste n° 261 e) description sommaire des meubles reliques ornements d’église vin blé et
autres choses trouvées au couvent des carmes de Lyon faite par Pierre Popon notaire royal à la requête de Guillaume Gay marchand à Lyon
mandaté par le baron des adrets colonel de l’église réformée et de Barthélémy de gabiano l’un des conseillers de cette église 7 mai 1562
7
On ne trouve aucune trace de ce procès dans le fonds du chapitre Saint-Jean 10 G
5

11 H 50-52

Acquisition d’une maison rue des Anges sur Benoîte Chaverot, veuve
Beaupoil, 1478-1666.
11 H 50
1650-1666.
11 H 51
Titres de propriété antérieurs de la maison Chaverot ; pensions dues aux
carmes, 1478-1652
11 H 52
Travaux de réparations faits à la maison Chaverot, 1723-1736
11 H 53
Titres de propriété des carmes sur la maison Taxis, rue des Anges, 16571734
11 H 54-55
Maison de la Tête Noire, rue Sainte Catherine, 1573-1695.
11 H 54
Acquisition par les carmes de cette maison sur Guillaume Crespu,
laboureur à Vénissieux8, réparations, 1661-1695
11 H 55
Titres de propriété antérieurs à l’acquisition pensions dues aux carmes,
1573-1653
11 H 56-57
Maison des Trois Merciers, rue Sainte-Catherine, 1533-1729.
11 H 56
Acquisition de cette maison par les carmes sur Jean Collavon marchand
tireur d’or ; répartitions faites à la maison procès relatifs à la maison,
1662-1729
11 H 57
Titres de propriété antérieurs à l’acquisition ; pensions dues aux carmes,
1533-1660
11 H 58
Maison rue du Chemin-Neuf : acquisition par les carmes, 1662 ; titres de
propriété antérieurs à cette maison, notamment avec les religieuses de
l’antiquaille, 1644-1763
11 H 59
Maison sise place Neuve : réparations faites à la maison ; procès, 1711-1786
11 H 60
Maison sise rue Neuve des carmes : procès, 1680
11 H 61
Procédure engagée contre les carmes de Lyon qui, sous prétexte d’un droit à
la succession de Jacques Mestret, évêque de Damas, suffragant de
l’archevêque de Lyon, condamné pour crime de lèse majesté (attentat à la
vie du roi) essayaient de s’opposer à la confiscation des biens de ce prélat
décédé en 1565 au profil de Nicolas Joubert, sieur d’Angoulevent,valet de
chambre ordinaire du roi, 1595-1609
11 H 62-65
Croix-Rousse, 1663-1757.
11 H 62
Acquisition de la maison de la Croix-Rousse par les Carmes ; revente et
nouvelle acquisition, 1663-1684
11 H 63
Rentes dues par les carmes sur leur maison de la Croix-Rousse, 1684-1757
11 H 64
Exemption du logement des gens de guerre pour la maison, 1685-1693
11 H 65
Administration : réparations ; affermages, 1685-1766
11 H 66
Limonest9, 1634-1789.
Affermages de la maison, réparations faites à la maison : contestations faites à la
maison : contestations des carmes avec les consuls de Limonest pour l’exemption
de la maison des rôles de la taille.

11 H 67

Sathonay10, 1634.
Demande faite par les carmes afin d’être exemptés du rôle de la taille pour leur
maison de Sathonay.

11 H 68-74
11 H 68

11 H 69
8

Vourles11, 1560-1770.
Donation aux carmes du domaine de Vourles, moyennant pension annuelle,
par Nicolas Chevalier et Pernette de Fontaine, sa femme : accords au sujet
de la pension ; état de consistance du domaine, 1560-1662
Titres de propriété du domaine antérieurs à la donation, 1560-1586

Vénissieux : Rhône canton Villeurbanne arrondissement Lyon
Limonest : chef-lieu de canton du Rhône arrondissement Lyon
10
Sathonay : Ain canton et arrondissement Trévoux
11
Vourles : Rhône canton Saint-Genis-Laval arrondissement Lyon
9

11 H 70
11 H 71
11 H 72
11 H 73
11 H 74

Acquisitions par les carmes de terres et de vignes à Vourles et Orliénas 12
1673-1749
Procès intentés aux carmes par le chapitre Saint-Just pour les obliger à faire
reconnaissance des vignes possédées par eux, 1749-1770
Procès entre les carmes et les consuls et habitants de Vourles au sujet de
l’inscription du domaine de Vourles sur les rôles de la taille, 1679-1735
Administration du domaine : constructions, réparations, affermages, 16401699
Établissement d’une chapelle dans le domaine le domaine de Vourles, 1761

11 H 75-86
11 H 75-76
11 H 75

Rentes et pensions, 1524-1790.
Rentes passives, 1666-1790.
Rente constituée par les carmes au profit de Françlois Hamard prêtre et
confesseur des visitandines : constitution de cette rente et contestation avec
les héritiers, 1699-1762
11 H 76
Titres de rentes et pensions dons par les carmes notamment aux carmélites,
aux minimes et aux pénitents de Notre-Dame de Lorette, 1666-1790.
11 H 77-78
Rentes actives constituées, 1630-1736.
11 H 77
Donation d’une rente constituée faite entre vifs aux carmes par Robert
Berthelot, évêque de Damas, et contestations à cette donation, 1630-1637
11 H 78
Rentes sur les tailles dues aux carmes, 1723-1736
11 H 79-86
Rentes et pensions actives foncières, 1524-1784.
11 H 79-80
Reconnaissances de pensions envers les carmes, 1553-1676.
11 H 79
1553-1650
11 H 80
1650-1676
11 H 81-82
Titres de pensions dues aux carmes en divers quartiers de Lyon :
acquisitions, reconnaissances, contestations, etc., 1524-1784.
11 H 81
1524-1752
11 H 82
1629-1784
11 H 83
Pension due aux carmes pour des terres et des maisons sises à Lyon rue
Saint-Jean et rue Tramassac, 1635-1608
11 H 84
Titres d’une pension due aux carmes à la Croix-Rousse, 1631-1656.
11 H 85
Titres de pensions dues aux Carmes pour des terres sises à Chasselay 13
1637-1643
11 H 86
Titres de pensions dues aux carmes pour des terres sises à Miribel 14 16341690

12
13
14

Orliénas : Rhône canton Mornant arrondissement lyon
Chasselay : Rhône canton Limonest arrondissement Lyon
Miribel Ain canton Montluel arrondissement Trévoux

