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Département du Rhône
VILLE DE LYON

INVENTAIRE-SOMMAIRE
DESARCHIVES HOSPITALIÈRES ANTÉRIEURES A 1790

LA CHARITÉ OU AUMÔNE-GÉNÉRALE
SÉRIE E (suite).

(Administration de l'etablissement. — Délibérations, nominations, 
règlements. — nndgets et comptes; états des recettes et dépenses. — Économat; fournitures, entretien des bâtiments. 

— Inventaires de mobiliers, livres de caisse, etc.)

E. 29. (Registre.) — In-4», 198 feuillets, papier.

1601-1605. — Délibérations du Bureau de l’Au- mône-Générale. — Mandats et actes, etc. — Remontrances faites au Bureau par Antoine Molandier, à l’issue de son rectorat, au sujet de l’hôpital Sainte-Catherine, tant pour y establir le Bureau de ladicte Aulmosne que pour le mësnage des fdles ; et, de faict, a remis entre les mains de M. Murat, l’ung des recteurs, une description de sa volonté, par laquelle, et entre autres articles, il promect à ladicte Aulmosne que (dans le cas) où ledict Bureau sera estably dans ledict hospital entre-cy et deux ans prochains, il donnera 300 escuz sol pour une fois, pour satisfaire en partie aux frais dudict bastiment. Lequel offre lesdictz sieurs recteurs, en faveur des paovres, ont accepté, et remercié ledict Molandier de sa bonne volonté. » — Négociations et autres faits auxquels 

« « « « « « « « « « « «donne lieu la prise de possession, par les recteurs, de l’hoirie de feu messire Barnabé Cussonnel, prêtre et chanoine de l’église Sainl-Just de Lyon, duquel les pauvres de l’Aumône étaient héritiers par moitié. — Payé : à Jean Charbonnel, maître chirurgien, la sommeLyon. — La Charité. — Série E. — Tome III.

de 4 écus sol, « sur et à bon compte de la peine qu’il « prend pour panser et médicamenter certains enfans « de ladicte Aulmosne, qui sont atteints des escroel- « les ; » — à Claude Ballibœuf, apothicaire, adoptif de l’Aumône, 2 écus sol, par charité.(Voy. E. 27, t. II.) — Impression des mémoires et instructions concernant l’Aumône. — Règlement pour les pauvres, tant de la ville qu’étrangers, dressé en exécution de l’arrêt qui venait d’être publié sur la délibération prise au logis de M. de La Guiche, gouverneur et lieutenant général pour le Roi, à Lyon; disposition portant qu'il sera confectionné, par les soins des recteurs de l’Aumône, un rôle des pauvres qui seront reconnus capables de travailler, pour être remis aux prévôt des marchands et échevins, auxquels on fera, en même temps, observer que « ayant, par lesdictz sieurs recteurs, faict ce qui est en eulx pour l’ordre qui se doibt tenir audict règlement, l’on pourvoira de faire contribuer chacun selon ses moyens, suyvant la résolution prinse en ladicte assemblée ; et, à ces fins, sera faict entendre ausdictz sieurs de la ville que sy ilz ne pourvoient à ce, l’Aulmosne n’a dequoy pouvoir nourrir lesdictz paovres, et seront contraincts lesdictz sieurs recteurs de quicter et abandonner les affaires de ladicte Aulmosne, comme elles estoient auparavant. »____Payé :
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ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.2à Thibaut Arcelin, maître imprimeur, la somme de 4 écus sol et demi pour « deux cent soixante placards « qu’il a faicls, de l’arrest et ordonnances de MM. du « séneschal (c’est-à-dire : de la sénéchaussée et prési- « dial de Lyon), touchant le règlement et entrelenement « des paovres ; » — au charretier de l’Aumône un écu sol « pour récompense extraordinaire, attendu la « surcharge qu’il a du charroi des pains de l’Aulmosne, « pour la grand aulmosne qui se faict à présent. » — Examen de la question de savoir si, en conséquence d’actes précédents, l’aumône devait se distribuer aux pauvres des faubourgs et notamment à ceux du faubourg Saint-Irénée; décision portant que ces individus, quels qu’ils soient, « ne seront aulcunement accueillis « à ladicte Aulmosne, et que ceulx qui sont au roolle « de la distribution en seront rayés, attendu que MM. les « recteurs n’ont aulcune cognoissance sur les paovres « des faulbourgs, et que si ainsi estoit que l’aulmosne « leur fût distribuée, plusieurs (mendiants) des villages « circonvoisins se retireroient ausdictz faulbourgs pour « participer à ladicte aulmosne. » — Payé à Pierre Dugelay, maître peintre de l’Aumône, la somme de 42 écus sol, qui lui avait été accordée pour avoir peint plusieurs armoiries sur les troncs de ladicte Aumône.— Rapport fait au Bureau par François Loys, recteur, sur la situation des pauvres recevant l’aumône, qui se plaignaient de « navoir soulllsante portion pour leur nour- « riture entièrement, disant que s’ilz estoient employés « à quelque œuvre, Hz pourroient gaigner le supplé- « ment de leur vie ; partant qu’il luy semble n’y avoir « mestier ny occupation plus propre que de maniffac- « turer du chanvre et le réduire eu fillet ; » approbation de celte proposition, par les recteurs, qui donnent l’ordre d’acheter une douzaine de quintaux de chanvre pour commencer ; « et, à chacune distribu- « lion, en sera deslivré particulièrement à ceulx et « celles qui le pourront mettre en œuvre, selon ce qui « sera jugé par MM. les recteurs qui font lesdicles dis- « tributions, » etc. — Remontrances faites au Bureau, à leur sortie du rectorat : par Jean Durand, docteur en droit, avocat, pour servir d’instructions dans la conduite des affaires de l’Aumône, et notamment « qu’il estbesoing « d’obtenir un arrest en faveur de ladicte Aulmosne, « pour les adoptions, attendu la conséquence ; mesmes « le procès que ladicte Aulmosne a eu pour raison de « Frère François Cathelot, religieux, qui estoit adoptif « de ladicte Aulmosne ; et, néantmoingtz, pour quelque « fonds qu’il avait, ung sien oncle s’en seroit voulu em- « parer, dont il auroit esté déboulé par sentence du sé- « neschal de celle ville, et néantmoingts interjeté appel, 

« auquel il auroit despuis renoncé; » — par Antoine Girard, qui expose que, peu de jours auparavant, le sieur Molandier, ancien recteur de l’Aumône, a renouvelé sa promesse de fournir 300 écus pour la construction d’un Bureau à Sainte-Catherine, quand on aura décidé son établissement en ce lieu. — Visite de l’hôpital Sainte- Catherine, faite par les recteurs, dans le but d’y reconnaître un emplacement convenable pour l’édification du Bureau de l’Aumône; délibération à la suite de laquelle les administrateurs reconnaissent « qu’il se peult et « doibt faire, pour le béneffice de ladicte Aulmosne, « remuer le Bureau de ladicte Aulmosne audict lieu, « pourveu que l’on puisse trouver les moyens d’y parte venir sans prendre des deniers de ladicte Aulmosne, « qui sont destinés pour la nourriture des paovres, eu « esgard à la grande aulmosne qu’il convient faire « journellement. Et après que lesdietz sieurs recteurs « ont veu et visité le ténement dudict hospital, il leur « semble que malaisément les commodités dudict Bute reau n’y peuvent eslre, sans acquérir une petite « maison basse, qui joinct ledict hospital du cousté des « Terreaulx, appartenant à Mme l’esleue Laurens (Lau- « rent) ; partant, ont esté priés MM. Michel et Cardon, « deux desdielz sieurs recteurs, de pressentir son « intention, sans nommer l’affaire, pour, ce fait et « ayant sçeu ladicte intention, MM. Merle, Chomel et « Pellol sont priés de faire veoir à quelque maistre mate çon et charpentier du lieu, et en faire ung project, « le plus secrètement qui se pourra, affin de ne divul- « guer l’affaire, lequel (stc), au surplus, lesdietz sieurs « recteurs ne désirent entreprendre sans en conférer à « MM. de l’Esglise, la justice, prévost et eschevins de « cette ville. » — Réclamation adressée au Bureau par le mari d’Isabeau Bragardini, exposant « qu’il y a une « espinelte, à ladicte Aulmosne, qui appartient à lait dicte Bragardini, après que ladicte Aulmosne aura eu « payement de la somme de 100 et tant d’escuz qu’elle « a d’avoir sur ladicte espinelte; parlant, prie les « sieurs recteurs de pourveoir et en faire une fin, « d’autant qu’ilz sont en nécessité, et désireroit (le « requérant) retirer payement du surplus ; » réponse des administrateurs, disant que « leur intention n’est « aultre que de faire vendre ladicte espinelte, par auc- « torité de justice et au plus offrant, et que ladicte « Aulmosne estant payée, le surplus sera rendu à lait dicte Bragardini, » etc. —Impossibilité où se trouvait le moulin de l’Aumône, par suite des basses eaux et des glaces du Rhône (février 4603), de moudre, non seulement les farines nécessaires à la consommation de ladite Aumône et qui employaient environ vingt-quatre

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT.ânées de blé par semaine, mais encore les farines de l’Hôtel-Dieu, dont l’administration est priée, en raison de la circonstance, de faire moudre ses farines dans quelque autre moulin, en attendant la crue du fleuve. — Rapport fait par Horace Cardon, recteur, au sujet de la maison dont le Bureau l’avait chargé de négocier l’acquisition auprès de la dame Laurent, propriétaire de cet immeuble, et qui n’attendait plus que l’arrivée du sieur Goujon, son gendre, pour conférer avec lui sur celte affaire. — Ordonnance portant que, afin d’expédier plus promptement les affaires de l’Aumône, les recteurs seront désormais tenus de se trouver au Bureau, à deux heures de l’après-midi, jusqu’à Pâques, et à huit heures précises du matin, depuis Pâques jusqu’à la Toussaint, sous peine de 30 sous d’amende pour quiconque aura manqué à l’appel, sans alléguer une excuse suffisante. — Prière adressée aux prédicateurs du Carême « d’exhorter le peuple à faire du bien aux « paovres de l’Aulmosne, et notamment de recomman- « der que les aulmosnes soient mises dans les troncs « et non diverties ailleurs. » — Bureau tenu extraordinairement (10 mars 4602) à l'hôpital Sainte-Catherine, et où furent faites plusieurs propositions, « mesmes « sur le rapport que M. Cardon a faict que Mme l’esleue « Laurens (veuve d’André Laurent, seigneur de La « Sarra, élu en l’élection de Lyon) a faict offre de ven- « dre sa maison pour la commodité de ladicte Aul- « mosne, et d’en passer contract moyennant 2,000 lift vres, ce que lesdietz sieurs recteurs ne veulent « accepter pour estre le prix excessif; partant, ont « résolu qu’il en sera encores reparlé à ladicte dame « pour tendre à modération ; cependant l’on pourvoira « de quelque maçon expert, pour dresser ung plan, et, « au préalable, tocquer les murailles et recognoistre « les fondations de ladicte maison pour recognoistre si « elles sont bonnes pour supporter ce que l’on désire « édiflier. » — Arrêté contenant que les recteurs s’assembleront de nouveau à Sainte-Catherine pour « le « bastiment qu’ilz prétendent faire audict hospital, où « sera représenté le plan qu’il a pieu au sieur Dam- « bournay faire pour ce regard; et, à ces fins, seront « convoqués M. Molandier, aulheur dudict bastiment, « et ledict sieur Dambournay pour se treuver audict « Bureau. » — En conséquence de la proposition faite au Bureau de « bastir et édiffier le Bureau de ladicte « Aulmosne et les archives, dans l’hospital Saincte-Ca- « therine, suyvant les résolutions qui ont esté prinses « cy-devant, attendu l’offre que sieur Anlhoine Molan- « dier, cy-devant l’ung des recteurs de ladicte Aul- « mosne, auroit faict d’y fournir de ses moyens, pour 

3« charité, ayant ledict sieur Molandier esté convocqué « audict présent Bureau, a de sa libre volonté, de nou- « veau offert et promis payer la somme de 900 livres « tournois pour aider à faire ledict bastiment, et ap- « plicquer ladicte somme, lorsque l’on travaillera à « ladicte œuvre et en ce qu’elle se fera, de son bon « advis et conseil. » — Consentement et avis, sollicités du clergé, du gouverneur, de la justice et des prévôt des marchands et échevins de Lyon, par les recteurs de l’Aumône, au sujet du bâtiment projeté à l’hôpital Sainte-Catherine, et sur les moyens de se procurer les fonds nécessaires pour l’exécution de cette œuvre ; — dispositions prises pour cet objet, dans la presque certitude d’une issue favorable des démarches indiquées ci-dessus : « affin que l’affaire se « puisse acheminer, M. de Lœilhe (recteur) a esté prié « de parler à maistre Jehan Maignan, maistre archi- « tecte, et, tacitement, luy faire veoir le lieu pour en « prendre son advis et en faire ung desseing, lequel « desseing sera représenté avec celluy que le sieur « Dambournay en a jà faict, affin de choisir le plus « convenable, sans, néantmoingts, en divulguer aulcune « chose ausdictz Dambournay et Maignan ; comme « aussi ont esté priés MM. Merle, Chausse et Cardon « (recteurs) pour arrester marché avec Mme Laurens, « du prix de sa maison, et MM. Pellot et ledict sieur « de Lœilhe pour arrester du traiclé en eschange de « la maison de Terrasse, lesquelles (maisons) sont néces- « saires pour ledict bastiment. Et, ce fait, lesdietz sieurs « prendront résolution entière pour se despartir entre « eulx et faire les questes nécessaires pour aider à « ladicte œuvre. » — Décision prise au sujet du bâtiment projeté à Sainte-Catherine, et contenant que, « avant que commencer aulcune chose, soit des acqui- « sitions qu’il convient faire, ou du bastiment, il est « besoing pressentir les moyens d’avoir fonds ; pour à « quoy parvenir, M. Chausse (recteur) a esté prié de « dresser ung préambule du subject pour lequel l’on « faict faire ledict bastiment, qui sera inscript dans « ung livret; ce faict, ledict livret sera remis à MM. de « Crémeaux, Du Perron et Merle pour, ensemblement « et encores avec eulx ledict sieur Causse, représenter « icelluy à Mgr de La Guiche, MM. du clergé, la jus- « tice, prévost des marchans et eschevins ; des finan- « ces, nations, bourgeois et marchans de cette ville, « et les prier, soit en corps, ou en particulier, eslargir « leurs aulmosnes pour une si saincte et bonne œuvre, « et, pour ce, faire des promesses dans ledict livret « pour fournir les deniers, à mesure que ledict basli- « ment se fera, » etc. — Sur l’observation faite au



CHARITÉ DE LYON.4
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ARCHIVES DE LABureau que les troncs de l’Aumône avaient été brisés en divers lieux, et « qu’il y a des mauvais gueulx qui « ont jà esté prins sur le faict, » sans qu’aucun châtiment ait été infligé aux coupables, les recteurs sont d’avis d’user des ordonnances royales et des privilèges de ladite Aumône pour la correction de ces malfaiteurs, et que dorénavant on les appréhendera et fera jeter en prison pour les châtier, « veoir par l’exécuteur « de la haulte justice, s’il y escheoit. » — Offre transmise au Bureau, de la part d’un sieur Gaudin, de faire bâtir, à ses dépens, une poissonnerie sous le nom de l’Aumône, à la charge du remboursement de ses fonds, au moyen du revenu que produira ce nouvel établissement, après quoi celui-ci deviendra la propriété de ladite Aumône ; invitation faite à l’un d’eux, par les recteurs, de poursuivre la réalisation de celte idée, le mieux qu’il lui sera possible pour le bien des pauvres ; — changement d’avis, de la part de Gaudin, qui fait savoir aux recteurs que, pour certaines considérations, il ne peut, à son grand regret, donner suite à la proposition qu’il leur avait faite d’édifier une poissonnerie au profit de l’Aumône. — Remontrances adressées au Bureau, relativement aux cierges que portaient aux enterrements les enfants de l’Aumône et qui leur étaient enlevés par les curés des paroisses, bien que cela ne dût pas être, attendu que l’on était contraint d’acheter des cierges pour le luminaire du service divin, aux églises de la Ghana et de Sainte-Catherine; décision portant que, au premier enterrement qui devra avoir lieu, le maître de la Chana ou la maîtresse de Sainte-Catherine préviendra de cette circonstance quelques-uns des recteurs, qui se transporteront à l’église pour empêcher les curés d’enlever les cierges ; et, « si besoing est, sera prié M. le précenteur (de « l’Église de Lyon, qui était alors M. de Crémeaux, rec- « leur) d’intercéder envers JIM. du clergé pour obtenir « des défenses contre lesdicts curés. » — Cotisation volontaire des recteurs pour contribuer à l’érection du bâtiment destiné au Bureau de l’Aumône; reprise des négociations entamées, d’un côté, avec Mme Laurent pour l’acquisition de sa maison, d’autre part, avec le sieur Terrasse, pour un échange d’immeubles : le tout concourant au même but ; remise des plans de l’édifice projeté au sieur de Lœilhe, administrateur, « aux fins « de les faire revoir au sieur Danibournay, et com- « mencer, au plustost que Ton pourra, de donner les « priffaicts, et notamment du portail. » — Désignation des sieurs Pellot, de Lœilhe, Pianelli et Michel, recteurs, « pour conférer avec M. Molandier et luy faire « entendre la résolution que l’on prend pour le basti-

ment de Saincte-Catherine, et s’il luy plaist d’assister aux priffaicts que en seront donnés; lesquelz prif- faicts lesdicts sieurs recteurs estant au présent Bureau ont prié ledict sieur Pellot d’arrester, au bon advis du sieur Danibournay, lequel, de sa grâce, s est librement offert pour conduire l’œuvre. » —

« 

« 

« 

« 

« 

«Conférence extraordinaire, tenue par les recteurs au sujet du bâtiment de Sainte-Catherine et pour « reprendre nouveau desseing, attendu qu’ilz ne peuvent suivre le premier pour cause du manquement de la maison de Terrasse-; et, après plusieurs considérations et propositions sur ce faicles, en la présence du sieur Danibournay, prié et convocqué pour conduire l’œuvre, et de maistres Philibert Chaignon et Gabriel Perrin, maçons, a esté prins résolution de la forme dudict bastiment et notamment du portai; duquel portai lesdicts sieurs (recteurs) ont demandé advis audict Chaignon pour combien l’on pourra es- tre quicte pour la taille, qui a dict icelluy pouvoir revenir à ISO escuz; et, en oultre, ont aussi pressenti desdietz Chaignon et Perrin ce qu’ilz désirent avoir pour toise, tant de maçonnerie, voultes, que pour poser les tailles, qui ont dict n’en pouvoir rien rabattre de 9 livres pour chacune toise, » deiaquelle les recteurs n’offraient que 8 livres 13 sous, condition que les entrepreneurs ne veulent point accepter, etc.Payé : à Horace Cardon, recteur, 6 livres, en remboursement de semblable somme par lui fournie pour les réparations faites aux prisons du couvent de Saint- Bonaventure, « qu’avoient esté rompues par certains « gueulx que JIM. les recteurs y avoient faict mettre; » à Jean Bayard, la somme de 13 livres, convenue avec lui pour avoir changé de place le moulin de l’Aumône, qui était en éminent péril, et l’avoir conduit en lieu sûr; — à Laurent Pianelli, recteur, 4 livres 10 sous, pour son remboursement de pareille somme qu il avait avancée « aux gens du guet pour avoir main- « forlé a mettre prisonniers les mousniers, qui empeste chaient le moulin de ladicte Aulmosne. » — Les recteurs, prenant en considération certaines plaintes qui avaient été faites et se renouvelaient encore, d’aultant quil est besoing et très-nécessaire de joindre aux mémoires de l’Aulmosne, qui ont esté dès longtemps commencés, les privilèges d’icelle Aulmosne, pour mettre le tout en lumière fondamentale, ont prié et député M. Chausse, l’iing de la Compagnie, de faire ung recueil desdicls privilèges, et, tant desdicls mémoires que d’iceulx privilèges, dresser ung livret, qui pourra servir grandement à ladicte Aulmosne : le tout à sa commodité et saige

SERIE E. — ADMINISTRATION DE L’ETABLISSEMENT.« prudence. » — Décision portant que le Bureau, tout entier, se rendra au logis du gouverneur de Lyon pour le prier de faire convoquer un assemblée des trois ordres, aux fins de « décider du faict que les Jacobins « ont entreprins d’empescher que l’aulmosne se fasse « proche leur esglise, à la manière accoustumée. » — Opposition mise par Jean Terrasse à la continuation de l’œuvre du bâtiment de Sainte-Catherine, commencé par Philibert Chaignon, maître maçon juré de Lyon, et Gabriel Perrin, aussi maître maçon, associé du précédent ; injonction aux deux entrepreneurs de continuer leurs travaux, sans s’inquiéter en rien des démonstrations de Terrasse, auquel les recteurs se chargent de faire entendre raison, en traitant définitivement avec lui. — Rapport fait aux recteurs, sur le dommage que causerait infailliblement aux bâtiments de la Chana une fontaine que le sieur Provenchère faisait construire au-dessus de cet hôpital ; visite du lieu, par les administrateurs, qui, après « avoir bien et deuement reco- « gnu, de place en place, jusques dans la source d’icelle « fontaine, ont résolu de faire entendre à MM. les prête vost des marchans et eschevins de la ville et commu
te naulté dudict Lyon, qu’il leur plaise enjoindre au ee voyer de faire recognoislre, par maistres à ce ex- 
ee perts, l’usurpation que ledict Provenchère prend pour 
ee faire conduire ses fontaines rière (dans) son fonds, au 
ee préjudice du publicq et dudict hospital, lesquelz, par 
ee ce moyen, sont frustrés de l’eau qui de droict doibt 
ee prendre son cours accoustumé, et que, par ce moyen, 
ee deffenses soient faictes audict Provenchère de n’usur- 
ee per ladicte eau, ny moingts de construire ladicte nouée velle fontaine. » — Plainte portée par les mouliniers de soie, qui donnaient du travail aux filles de Sainte-Catherine, contre le sieur Voisin, recteur, qui les occupait toutes à son profit ; arrêté du Bureau, contenant que désormais ledit sieur Voisin ee procurera d’entretenir 
ee et faire travailler audict desvuidage pour ceulx qui 
ee d’ordinaire rapportent proflict audict hospital, ainsy 
ee que les précédons recteurs qui ont eu ladicte charge ee ont faict cy-devant.» —Don spontané de quatre minois de sel paran,fait aux deux hôpitaux de l’Aumône-Géné- ralc par les administrateurs du grenier à sel de Lyon, qui s’engagent à livrer cette denrée tous les ans, au mois d’août. — Décision portant qu’à l’avenir il ne sera plus reçu en qualité d’adoptif, à l’Aumône, aucun enfant, garçon ou fille, qui aura dépassé l’âge de puberté, « le tout pour bonnes et justes considérations, attendu « que les statuts anciens de ladicte Aulmosne sont de « recepvoir seulement les petits enfans en bas âge, « orfelins, délaissés de père et mère, nés en loyal ma-

5« riage et originaires de la ville. » — « A esté proposé « quelle description (sic) l’on mettra à la table d’attente « sur le portail du bastiment de Saincte-Catherine, « dont plusieurs ont esté d’advis inscripre : Le grand « IIostel-Dieu de l’Aulmosne-Générale de Lyon ; tou- « tesfoys, l’affaire n'a pas esté résolue entièrement, « ains différée jusques à ce que M. Chausse et aultres « de la Compagnie aient donné leur voix. » — Les recteurs animés du désir d’exécuter la volonté exprimée par feu Hugues Athiaud, « de faire instruire six enfans de « ladicte Aulmosne aux bonnes lettres, à présent que, « par la grâce de Dieu, le collège de cette ville est « remis, ont enjoinct à messire Conchon, prebstre et « maistre des enfans de ladicte Aulmosne, d’en choi- « sir des plus aptes et capables qu’il jugera, pour les « faire instruire, et, ayant ledict nombre, de les en- « voyer au collège ; cependant le sieur Vian (recteur), « maistre de la garde-robe, est prié de pourveoir pour « les faire habiller du drap de la sorte que ledict def- « funct a ordonné, par son testament. » — Assemblée extraordinaire du Bureau à l’hôpital Sainte-Catherine (1er mai 1G04), dans laquelle on agite la question de savoir si « l’inscription mise à la table d’attente, sur le « portail du bastiment, contenant en ces mots : Le « Bureau de l’Aulmosne-Générale de Lyon, doibt de- « meurer, ou en rayer une partie. Sur quoy, a esté « résolu, par pluralité des voix, que ladicte inscription « demeurera, d’aultant que l’on ne se despart des com- « modités de l’ancien Bureau, qui demeure tousjours « en son estre. » — Avis donné aux recteurs, par le sieur Chausse, l’un d’eux, « qu’il a presque parachevé « de dresser les nouveaux règlemens de l’Aulmosne, « parlant qu’il seroit besoing les mettre en lumière et « impression ; néantmoingts, au préalable, avoir esté « veuz par quelques uns de la Compagnie, qui pour- « ront estre députés à ces fins. Sur quoy, a esté résolu « qu’il plaise audict sieur Chausse de les communiquer, « lors de l’assemblée au Bureau, et, en après, JI. Car
et don est prié les faire mettre sur (sic) la presse. » — Autorisation donnée, sur sa requête, au secrétaire de l’Aumône, de déposer dans les archives de l’établissement, pour y être conservés, quelques protocoles d’anciens notaires, qui étaient en sa possession. — Révocation de Pierre Dugelay, peintre titulaire de l’Aumône, et son remplacement par un nommé Lancelot Bonardet, qui devra se présenter à la première séance du Bureau, pour « arrester marché avec luy, à la meilleure condi- « tion que faire se pourra pour le béneffice des pau- « vres. » — Transfèrement, dans un emplacement voisin de l’église de la commanderie de Saint-Antoine,



6 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.de la distribution de l’aumône qui s’effectuait à côté de l’église des Dominicains de Notre-Dame de Confort, en suite du refus fait par ces religieux de permettre désormais l’accomplissement de ce service à proximité de leur couvent. — Rapport fait au Bureau par Étienne Chomel, receveur général des finances, recteur, sur « l’ordre qui se lient dans l’hospital de la « Chanal, tant pour l’instruction des enfans que pour la « mesnagerie, lequel ordre il luy semble n’estre bon « ny à propos ; car : en premier lieu, lesdicts enfans « ne sont bien instruicts à lire, escripre ny moings à « aulcune civilité ; secondement, prenant leur repas, « ilz courent çà et là, sans aulcune contenance ; au lieu « de ce, il seroit convenable que le prebstre et maistre « dcsdicts enfans, avec quelques uns des plus grands, « les fissent lire et répéter leurs leçons chacun jour, « par plusieurs fois, comme aussi à l’escripture, de « mesme, et qu’ilz fussent tous assiz à table, prenant « leur repas, et ledict maistre vivant avec eulx pour « les tenir en crainte, et que pendant leurdict repas, « les ungs après les aultres, les plus capables feroient « lecture, comme l’on faict aux collèges ; et quant au « mesnage, il luy semble ne debvoir estre conduict « par femmes, ains par hommes, pour plusieurs rai- « sons; » adoption des propositions ci-dessus, par les recteurs, qui chargent le sieur Chausse, l’un d’eux, de préparer, sur ces bases, un règlement, qui sera affiché à l’hôpital de la Ghana pour y être désormais observé.— Communication faite au Bureau, par le même administrateur, « qu’il a presque parachevé de dresser les « règlemens de l’Aulmosne ; mais auparavant que les « mettre en lumière, il luy semble que comme estant « ung affaire d’importance et qui concerne le public, « il seroit besoing les faire voir à MM. de l’Esglise, la « justice, prévost des marchans et eschevins; » commission nommée pour remplir la formalité ci-dessus. — Décision portant que pour exciter au travail les filles adoptives de Sainte-Catherine, qui négligeaient le dévidage de la soie, il sera alloué à chacune d’elles un sou tournois par livre de celte marchandise, qui sortira, façonnée, de leurs mains. — Injonction à Me Barthélemi Royer, solliciteur de l’Aumône, de « retirer de M. le président de Villars les mémoires « et statuts de ladicte Aulmosne qu’il a pieu à « M. Chausse de dresser, ensemble la permission pour « les faire imprimer ; et, après, seront communiqués « à MM. les prévost des marchans et eschevins de celte « ville, pour, ce faict et au plustost qu’il sera possible, « faire ladicte impression, dont a pieu au sieur Cardon « se charger. » — Plainte portée par les bedeaux de 

l’Aumône contre les clocheteurs des confréries de la ville, qui « s’ingèrent, aux enterremens, d’empescher « que lesdicts mandeurs n’y assistent avec les robes de « ladicte Aulmosne ; » arrêté contenant qu’à l’avenir, « dans le cas où lesdictes clochettes contreviendront « à ce qui est du bien et utilité de ladicte Aulmosne, « en sera faict plaincte à MM. les courriers des confrère ries, aux fins de faire casser et démettre de leurs « charges lesdictes clochettes. » — Présentation au Bureau, par Jean Chausse, des « mémoires et règlemens « qu’il a dressés concernant l’ordre qui se doibt tenir « en ladicte Aulmosne ; et après que lecture en a esté « faicte et plusieurs considérations sur la dédication, « a esté résolu que dans dimanche prochain (19 dé- « cembre 1604) on en résouldra ; cependant lesdicts « mémoires ont esté remis entre les mains de M. Carte don pour commencer à les mettre à l’impression, « ainsy que, de sa grâce, il s’y est librement offert ; et « encores s’est, ledict sieur Cardon, chargé de faire « mettre en taille doulce les armoiries de ladicte Aul- « mosne, pour estre inscriptes en chescun livret, à la « charge que de ce qu’il conviendra pour ladicte taille « et peincture, tous MM. les recteurs, chacun pour sa « part et ratte, rembourseront audict sieur Cardon ce « qu’il aura fourny ; » — décision portant que « la « dédication qui se fera en l’impression des règlemens « et statuts de l’Aulmosne sera dédiée à messeigneurs « les révérendissimes archevesque, doyen et comtes de « l’Esglise de Lyon. » — Nomination des nouveaux recteurs pour l’année 160a ; — dons faits aux pauvres de l’Aumône par les administrateurs sortants, et notamment par Horace Cardon, de « tout ce qu’il peult avoir « fourny et desbourcé, tant pour l’impression des rè- « glemens de l’Aulmosne, que pour certaine quantité « de livres de ladicte impression, qu’il a faict relier, « dont il a faict des présens à la Compaignie, et enco- « res de ce qu’il a payé pour mettre en taille doulce « les armoiries de ladicte Aulmosne sur lesdicts livres; « et encores faict offre que, par cy-après, d’année en « année, il fera présent desdicts livres à MM. les rec- « leurs qui seront en charge de ladicte Aulmosne ; » — déclaration du solliciteur de l’Aumône, contenant que le sieur Cardon lui a délivré « ung cent des règle- « mens qui ont esté imprimés de nouveau (récemment) « concernant l’Aulmosne, lesquelz sont in-folio et non « reliés, et qu’il sera besoing de les faire relier pour « en distribuer à plusieurs, notamment à MM. de la « justice. » — Signification faite, par des mandeurs de l’Aumône, tant aux lépreux de Balmont qu’à ceux de la Guillolière, de ne plus venir à Lyon pour quêter,

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT.mais de rester dans leurs maladreries, afin d’obvier « au mal qui se peult ensuivre par leur fréquentation. « Et, ce faisant, l’on leur distribuera l’aulmosne accous- « tumée, de 15 solz par sepmaine. » —Arrêté portant : que désormais « l’on ne mettra à maistre les enfans de « ladicte Aulmosne qu’ilz n’aient alteinct l’âge de « quinze ans, attendu que, les mettant jeunes à mais- « très, ilz sont maltraictés, dont plusieurs sont estro- « piés -, » — invitation à François de Roddes, recteur, de « louer ung maistre escripvain pour trois ou quatre « mois, aux fins d’instruire à l’escripture les enfans de « la Chanal, et selon ce qu’il jugera bon estre. » — Députation de messires Charles de Busseul Du Moulin, grand custode et comte de Lyon, et Antoine Grolier, seigneur de Servières, tous deux recteurs, aux fins : de présenter à l’archevêque dudit Lyon le livre de la fabrique de Sainte-Catherine, pour prier le prélat de contribuer à cette œuvre ; — d’aller, en compagnie du Bureau, au logis de M. d’Halincourt, gouverneur de la ville, et de le prier « qu’estant arrivé par devers nostre « Sainct-Père, luy supplier de despartir de ses aul- « mosnes et bienfaits en faveur des pauvres de ladicte « Aulmosne, et notamment pour le basliment de « Saincle-Calherine, dont aussi sera prié M. le précen- « teur (Hector de Crémeaux), qui a esté cy-devant « l’ung des recteurs de ladicte Aulmosne, d’en avoir « souvenance, estant arrivé à Rome, où il s’achemine « avec ledict seigneur d’Halincourt. » — Note contenant qu’il sera fait une recherche des actes concernant l’inscription gravée sur la fontaine Saint-Marcel, à la côte Saint-Sébastien, et que M° de Nouvellier, notaire, avait fait biffer, afin de reprendre l’instance poursuivie contre lui. — Sur la proposition faite par le sieur Blauf, recteur, « qu’il seroit besoing et très-nécessaire « de pourvoir à ce qu’il y eust quelques ungs des en- « fans et filles de l’Aulmosne qui eussent l’industrie de « faire les habits et les souliers qui sont nécessaires à « ladicte Aulmosne, a esté résolu que ledict sieur « Blauf est prié de pourvoir à ce qui est pour l’hospi- « tal Saincte-Catherine. » — Comparution de messire Ferratier, prêtre de l’église Saint-Nizier, devant le Bureau, auquel il annonce que M. Chalons, grand vicaire, l’a chargé de faire entendre à la Compagnie qu’il offre ladite église « pour le béneffice des pauvres « de ladicte Aulmosne, pendant le Jubilé qui entrera à « la prochaine Toussainct, permettant ausdicts sieurs « (recteurs) de faire tapisser et orner ladicte esglise, « et y fournir le luminaire, comme ilz jugeront estre « nécessaire. » — Arrêté portant que désormais il sera délivré à chacun des garçons adoptifs de l’Aumône, 

sortant de maître, un manteau de drap, « de prix « honneste, en considération du bon service qu’ilz au- « ront faict à leurs maistres, ayant bien et deuement « parachevé leur apprentissage, à ce qu’ilz n’aient « aucun reproche de leurs dicts maistres. » — Offre faite par François Faure, recteur, de « dresser ung « livre de raison des affaires de ladicte Aulmosne, et y « rédiger ce qu’il verra bon estre du livre précédent, « à ce que l’on voie clairement les affaires de ladicte « Aulmosne; de quoy il a esté instamment prié par la « Compagnie, » etc.
E. 30. (Registre.) — In-4°, 199 feuillets, papier.

— Délibérations du Bureau de l’Au- mône-Générale. — Mandats et actes, etc. — Nomination des recteurs pour l’année 1606, et répartition des divers services de l’Aumône entre les nouveaux élus. — Suivant la proposition faite par Guillaume Pécou, l’un des recteurs, maître de la garde-robe de l’Aumône, « que l’on aaccoustumé d’habiller les enfans et filles de « ladicte Aulmosne de courdilliat de Castres, et qu’il « luy semble que le mesnage (l’économie) n’est à pro- « pos,, d’aultant que c’est une étoffe qui dure fort peu, « et seroit à propos, si la Compagnie le treuve bon, « de les habiller de courdilliat de Crest, qui est de « bonne estoffe et de bonne durée, » les recteurs, après avoir mis l’affaire en délibération et reconnu que, supputation faite de chaque prix, il y avait en effet fort peu de différence entre eux, et que, dès lors, on ne pouvait hésiter dans la préférence de l’une à l’autre étoffe, décident qu’à l’avenir les enfans adoptifs de l’Aumône seront habillés de cordilias (étoffe grossière en laine, ou bure) de Crest. — Arrêté portant que désormais il y aura sur la table du Bureau un carnet, qui servira de mémorial pour les affaires de l’Aumône. — Assemblée extraordinaire du Bureau, à l’hôpital Sainte-Catherine, •« pour prendre résolution « comme et en quelle forme l’on procédera au bastiment « commencé pour le Bureau, audict hospital; » décision portant que la construction dont il s’agit sera continuée « en prospective, prenant la largeur des « granges et de la cour; et, à ces fins, ont donné « charge à Philibert Chaignon, maistre maçon, d’en « dresser le plan, qu’il représentera au Bureau, pour, « ce faict, donner le priffaict et pourvoir au fonds de « la despense. » — Arrêté contenant qu’à l’avenir le porte-croix qui précédait les pauvres de l’Aumône, à la



ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.8procession générale, « aura tant seulement, pour cha- « cune fois, 20 solz tournois pour ses peines, et le bon- « net, à la manière accoustumée ; et quant à la robe de « toile que l’on met sur ses habits, sera de bonne « toile, qui demeurera, après s’en estre servi, dans la « garde-robe de l’Aulmosne, pour continuer ledict « service aux années suivantes. » — Ordre de réserver pour le service divin, dans les églises Saint-Martin de la Ghana et Sainte-Catherine, les cierges qui seront portés aux enterrements, par les enfants de l’Aumône, et de faire en sorte que les curés et vicaires des églises paroissiales de la ville n’apportent aucun obstacle à l’exécution de cette mesure. « Et sera besoing, dès de- « main (10 avril 1606), commencer à tenir ledict ordre, « à l’enterrement de feu M. de Langes, que Dieu ab- « solve. » — Comparution de messire Du Peyrat, vice- bailli de Vienne, devant le Bureau, auquel il expose que récemment un sieur Gilles Rabiot est décédé, laissant sa femme et six enfants dans la détresse « laquelle « veufve est aulcunement alliée de feu M. Athiaud ; « partant que, en considération des biens faicls par « ledict deffunct sieur Athiaud à ladicle Aulmosne, il « pleust ausdicts sieurs (recteurs) de prendre deux « desdicts enfans, masles, pour les mettre à la Chanal. « Sur quoy..., a esté résolu que lesdicts enfans ne « peuvent estre reçeuz, attendu que leur mère est « vivante ; d’aultant que, si l’on les recepvoit, cé seroit « contrevenir aux statuts de ladicte Aulmosne, qui « rapporterait mauvaise conséquence. Néantmoingts, « en considération de la mémoire dudict deffunct sieur « Athiaud, qui ne se pourra jamais oublier, au corps « de ladicte Aulmosne, joinct aussi la réquisition dudict « vi-bailly, ont accordé que, pour quelque temps, l’on « distribuera l’aulmosne extraordinaire pour aider aus- « dicts enfans, telle qu’il sera jugé estre raisonnable. » — Contestation entre les recteurs et le sieur Proven- chère, hôte du logis des Trdis-Rois, au sujet de la fontaine de la Chana, dont ce dernier réclamait son ancienne possession ; intervention du consulat, en cette affaire. — Ajournement de l’assemblée projetée au sujet du bâtiment de Sainte-Catherine, « jusques à ce que « l’on ait prins instruction de ce qu’il fauldra conclure « avec MM. de la ville pour le faict qui se présente, du « collège, auquel l’on veult joindre la place sus les « fossés (de la Lanterne ou des Terreaux), que l’Aul- « niosne possède, aux fins de sçavoir ce que ladicte « Aulmosne a employé en ladicte place. » — Relativement au fait qui « se présente, du graveur de la « Monnaie (de Lyon), a esté résolu qu’il payera les « 100 livres dans trois ans, et que, pour assurance de |

« ce, il baillera caullion recevante et solvable ; aultre- « ment, tiendra les prisons jusques à ce qu’il ait payé. » — Invitation aux sieurs Mascranny et Blauf, recteurs, de se présenter à la première séance du consulat, et, « illec, prier MM. les prévost des marchans et esche- « vins qu’il leur plaise ordonner que les jeunes enfans « orfelins, au-dessoubz de l’âge de sept ans, soient « retirés dans l’Hostel-Dieu jusques audict âge, et, « après, estre reçeuz adoptifs de l’Aulmosne, suyvant « les anciens statuts. » — Comparution, devant le Bureau, de Claude Goudoffre, graveur de la Monnaie, pour le Roi, à Lyon, lequel expose aux recteurs « qu’il « y a environ quatre mois qu’il est prisonnier, à la re- « quesle de ladicte Aulmosne, pour la somme de « 100 livres, et n’a eu moyen, comme il n’a encores, « payer ladicte partie; que s’il plaisoit ausdicts sieurs « le faire relascher, il pourrait profiter quelque chose « en son travail pour payer peu à peu ladicte somme, « aultrement qu’il sera contrainct envoyer sa famille à « ladicte Aulmosne ; » décision des recteurs, portant que, « attendu la pauvreté dudict Goudoffre, ils conte sentent à son eslargissement, et que pour le payement « que dessus, ensemble de ce qu’il peult debvoir de « surplus, dont le compte en sera arresté, ledict Goûte doffre payera le tout, sçavoir : 3 livres tournois cha- « cun mois, jusques en fin de payement, » etc. On lit en marge la note suivante : « Le compte a esté arresté « du surplus, et se treuve que ledict Goudoffre doibt « 30 livres, oultre les 100 livres; sur quoy déduict la « façon de quelques marques qu’il a faictes pour la- « dicte Aulmosne, montant 10 livres tournois, » etc.__Ordre de poursuivre les héritiers du feu baron de Saint-Trivier, pour avoir le payement du legs fait aux pauvres de l’Aumône, par le défunt. — Avis donné au Bureau par le sieur Blauf, recteur, qu’il est prévenu « que, « à la prochaine feste de Toussaincts (1606) il y aura ung « grand Jubilé en cinq esglises de celte ville, et que « Mme (l’abbesse) de Sainct-Pierre a obtenu son esglise « pour une; elle a promis que ce qui en sera aulmosné « elle l'a donné à ladicte Aulmosne, en faveur des pau- « vres; »— remercîments adressés, de la part du Bureau, à l’archevêque de Lyon, « delà bonne souvenance « qu’il a eue des pauvres, pour leur avoir dédié une « esglize au prochain Jubilé. »— Rapport fait aux recteurs, par le sieur Blauf, « qu’il y a eu du mauvais mes- « nage en une fille de l’Aulmosne,qui s’est abusée avec « son maistre, qui est ungpassementier, demeurant près « Confort, qu’estoit besoing d’y pourvoir; sur quoy, « lesdielz sieurs recteurs ont résolu de faire chastier « tant ledict maistre que la fille ; mais, au préalable,

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT.« ils ont prié ledict sieur Blauf parler audict maistre « pour pressentir de luy ce à quoy il se résoult; » — déclaration subséquente, faite au Bureau par le même Blauf, disant que « le personnage qui a abusé d’une « fille de ladicte Aulmosne luy a parlé, lequel se soub- « mect à faire telle satisfaction que sera advisé, offrant « de nourrir ladicte fille tant qu’elle vivra, et de payer « pour une fois à l’Aulmosne la somme de 100 livres. » — Plainte de Mlle Athiaud, au sujet de l’inobservation, par l’Aumône, de la volonté testamentaire de feu Hugues Athiaud, « à cause du légat qu’il a faict à icelle Aul- « mosne, notamment en ce que le nombre de six ente fans de ladicte Aulmosne ne portent l’habit que ledict « deffunct sieur Athiaud a ordonné et ne s’occupent à « l’estude ; sur quoy lesdicts sieurs recteurs, en conti- « nuant le soing qu’ilz ont tousjours heu de faire suivre « la volonté dudict deffunct, ont enjoinct à messire « Pierre Jagon, prebstre et maistre des enfans de la « Chanal, qu’il ait à faire estudier et conduire au « collège ledict nombre de six enfans, s’il y en a de « capables, ou moindre nombre, selon ce qu’il en « pourra juger; et ledict sieur Picou (maître de la « garde-robe) prié de leur faire faire les habits à la « forme requise. » — Présentation, au Bureau, du testament de feu Léonard Spina, laquelle pièce devait servir à l’Aumône dans la substitution, ouverte au profit de l’établissement, de la maison appelée le logis du 
Griffon, située à la côte Saint-Sébastien, à Lyon. — Symptômes de résistance manifestés par les ordres mendiants de la ville, à l’occasion du Pardon octroyé à leurs églises par le Pape, et dont les recteurs s’apprêtaient à profiter, suivant l’usage, pour quêter au bénéfice de l’Aumône; démarche faite à ce sujet, par les recteurs, auprès d’Eustache De Refuge, intendant de Lyon, au logis duquel ils se rendent collectivement, « pour le « supplier d’enjoindre ausdicts mendians qu’ilz n’aient, « en façon quelconque, à empescher que lesdictes « questes ne soient faictes pour ladicte Aulmosne, et de « faire faire deffenses à tous bourgeois et habitans de « cette ville de s’entremettre à quester pour lesdicts « mendians. Sur quoy s’estant illec treuvé Mgr le révé- « rendissime archevesque de cette ville, et après que « ledict sieur De Refuge luy a faict entendre que cela « dépend de son autorité, il a dict qu’il mandera les- « dicts mendians pour leur enjoindre qu’ilz laissent « faire lesdictes questes pour l’Aulmosne, à la manière « accoustumée. » — Ordre de payer aux PP. prieur et religieux du couvent des Céleslins de la ville la somme de 75 livres tournois, pour « aider à parfaire « ung tableau pour le grand autel de leur esglize. » —Lyon. — La Charité. — Série E. — Tome III.

9En conséquence d’une résolution prise précédemment au sujet de la tenue du grand livre de raison de l’Au- mône, les recteurs chargent de ce soin le sieur Bachelard, aux conditions suivantes, « sçavoir est : que ledict « sieur Bachelard escripra sus ledict livre, au lougis « de l’ungdesdicts sieurs recteurs de ladicte Aulmosne, « qui aura la charge dudict livre, à la manière accous- « tumée ; item, que. ledict Bachelard sera tenu se « treuver chacun dimanche au Bureau pour rendre « raison de sa dicte charge ; et pour raison de ses « gaiges luy a esté accordé la somme de 120 livres « tournois pour chacun an, sans, néantmoingts, que « ledict sieur Bachelard soit establi en tiltre d’office, « ains, d’année en année, tant et si longuement qu’il « plaira à MM. les recteurs de ladicte Aulmosne. » — Assemblée extraordinaire du Bureau au logis du Griffon, situé à la côte Saint-Sébastien, pour prendre officiellement possession de cet immeuble, qui avait été légué à l’Aumône par noble Léonard Spina. « Et après que « lesdicts sieurs (recteurs) ont bien et deuement re- « cognu ledict lougis, par entrées et issues, en chacun « des membres et aux dépendances d’iceulx, pour « recognoistre les lieux qui seront propres pour faire « travailler la jeunesse à apprendre mestiers, affin de « satisfaire à la volonté dudict feu noble Léonard Spina, « laquelle ilz désirent faire effectuer, néanlmoings, en « attendant le desseing dudict travail et à ce que ledict « lougis ne demeure inutile, sans rapporter quelque « proffict à ladicte Aulmosne, » les recteurs décident que cet immeuble sera laissé pour quelques mois encore à Pandolfo Ficheroli, qui l’occupait déjà comme locataire, etc; — charge prise par messire Antoine Blauf de Gilberlet, chanoine et comte de Lyon, recteur, « de « la carte de la généalogie de messire Spina, pour la « faire copier. » — En raison des difficultés qui se présentaient pour la nomination du sieur Orlandini, élu au rectorat de l’Aumône pour MM. des nations, la Compagnie décide que M. Burlamachi, « qui a demeuré en « charge à ladicte Aulmosne l’ung des recteurs d’icelle, « représentant le corps desdicts seigneurs des nations, « pendant les deux années 4605 et 1606, est prié de « continuer ladicle charge pour la troisième année, à « celle fin que les pauvres de ladite Aulmosne soient « soulagés des bienfais desdicts seigneurs des nations, « tant du particulier dudit sieur Burlamachi, que du « général, pour les questes qui se font coustumière- « ment. Et, néantmoingts, ledict sieur Orlandini sera « appelé pour assister au nombre des recteurs de lace dicte Aulmosne, en qualité de bourgeois. » — Difficultés entre l’abbesse du monastère de la Déserte et les2.



10recteurs, au sujet de la fontaine de Sainte-Catherine pour la privation d'une partie des eaux de laquelle ladite abbesse réclamait une indemnité ; invitation, faite par les administrateurs à cette religieuse de s’adresser aux prévôt des marchands et échevins de la ville, « d’aul- « tant que le principal de ladicte fontaine consiste « pour le publicq. » — Remise à Pierre Carrige, docteur ès droits, recteur, de « la généalogie de la maison « de MM. Spina et de l’acte du baptistaire de sieur... « (lacune) Spina, pour joindre avec le testament de « feu sieur Léonard Spina, et consulter le tout. » — Injonction aux bedeaux de l’Aumône, sous peine d’être suspendus de leur emploi, d’expulser de la ville « certains quaymans espaignolz, qui sont logés en « Bourgneuf. » — Examen des moyens les plus propres à obtenir des habitants de la côte Saint-Sébastien le payement de la contribution à laquelle ils étaient tenus pour leur quote-part des réparations de la fontaine Sainte-Catherine, et qu’ils ne se mettaient nullement en devoir d’acquitter; arrêté portant que « aupa- « ravant que l’œuvre soit parachevée, il est besoing « d’empescher le cours de l’eau, affin qu’ils n’en re- « çoipvent aulcune commodité, et les rendre deman- « deurs. » En conséquence, il est enjoint au fon- tainier de faire boucher le conduit qui servait l’eau au public. — Nécessité urgente pour les recteurs de se pourvoir en appel contre une ordonnance relative au logis du Gri/fon, qu’avait obtenue un sieur Boing et qui dépossédait l’Aumône-Générale de l’immeuble susdit ; — mesures prises par les recteurs pour combattre énergiquement les prétentions de leur adversaire, etc. — Règlement pour « l’ordre qui sera gardé en la maison « de Saincte-Catherine, par les filles adoptifves de « l’Aulmosne-Générale de la ville de Lyon, et par la « maistresse qui a la charge d’elles. » — Assemblée extraordinaire des recteurs, à l’hôpital Sainte-Catherine, pour en « recognoistre l’ordre du mesnage, et « notamment pour la correction des filles ; cependant « M. Vachias (recteur) est prié de faire retirer deux « filles qui sont au lougis d’ungnommé Palla, près Conte fort, et que dores en avant l’on ne mettra aulcunes « filles à maistre où il y ait exercice de religion aultre « que catholique. » — Comparution, devant le Bureau, du fondé de procuration de Théodore de Chalons, écuyer, seigneur et baron de Saint-Trivier, mari de damoiselle Marie de Kleberger, héritière substituée de feu noble Jean Kleberger, « dict le bon Allemand, » au sujet de la main levée, par les recteurs, de certaines saisies faites à leur requête et notamment sur les maisons, ténements et jardins situés à Lyon, en la côte Saint-

ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.Sébastien, et appartenant aux mariés de Saint-Trivier, pour avoir le payement de la somme de 900 livres tournois, léguée à l’Aumône par feu noble David de Kleberger, en son vivant, seigneur et baron de Saint- Trivier, fils de noble Jean Kleberger, etc.—Invitation à plusieurs recteurs de se rendre, sous la conduite d’Aimé Barailhon, l’un d’eux, au logis de Mme deLaGuiche, pour la prier de faire payer à l’Aumône la somme de 50 écus, d’une part, que feu Mgr de La Guiche, son mari, avait léguée aux pauvres de ladite Aumône, et 15 écus, d’autre part, qu’il avait souscrits en faveur de la fabrique de Sainte-Catherine. — D’après la proposition qui avait été faite au Bureau de bâtir ou vendre la partie de la boucherie Saint-Georges léguée à l’Aumône par feu M. de Langes, les recteurs décident « qu’il est « plus expédient de vendre que faire bastir, attendu « la pension qui est affectée sur le fonds et le peu de « revenu qui pourvoit s’en tirer, estant le lieu incom- « mode pour boucherie, » etc. — Ravages causés par la pluie (8 août 1607), près des murailles de l’hôpital de la Ghana, et urgence des réparations à exécuter en ce lieu, de crainte d’accidents plus graves. — Communication faite aux recteurs de ITIôtel-Dieu de la résolution prise par l’Aumône de garder la boucherie Saint- Georges pour le bénéfice des pauvres, et de payer aux administrateurs dudit Hôtel-Dieu, héritiers pour une moitié de la boucherie précitée, la somme de 150 livres tournois pour leur part. — Délégation des sieurs Rougier, Mascranny, Burlamachi, Orlandini et Fournier, recteurs, pour voir le plan du bâtiment de Sainte- Catherine et faire continuer l’édifice. —En conséquence de « la malversation commise par Marie Merle, l’une « des filles de ladicte Aulmosne, pour s’être abusée avec « Philibert Sandre, ouvrier en drapts de soie, fils de « Loys Sandre, tailleur d’habits, demeurant en cette « ville, près la Vieille-Poste ; après que ledict Sandre « et ladicte Merle, chacun séparément, ont confessé « leur faulte et s’estant treuvé de mesme propos, néant- « moingts ledict Sandre faisant offre de la prendre en « mariage, lesdicls sieurs recteurs ont prins résolu- « lion sur cest affaire, observant l’ancienne couslume « de ladicte Auhnosne, que ladicte Merle sera desmise « de ladicte Aulmosne et rayée sur le livre ; et, ce « faict, Hz l’ont remise entre les mains et au pouvoir « de Loys Merle, l’ung de ses frères, qui l’a emmenée « et sortie hors l’hospital Saincte-Catherine, duquel « elle est sortie sans avoir esté chastiée, sur la réqui- « sition dudict Merle. » — Accord passé entre les recteurs de l’Hôtel-Dieu et ceux de l’Aumône, pour la cession, par les premiers, de leur portion de la bou-

SÉR1E E. — ADMINISTRATION DE L’ETABLISSEMENT.cherie Saint-Georges, moyennant la somme de 200 livres tournois. — D’après le rapport, fait au Bureau, « du bon service qu’a faict Suzanne Bélissard, fille « adoptifve de ladicte Aulmosne, pendant la maladie « de feu Barthélemye Bissardon, de laquelle ladicte « Aulmosne est héritière, ont lesdicts sieurs recteurs, « en considération de ce, ordonné que lorsque ladicte « Bélissard se mariera, luy sera payé, des deniers de « ladicte Aulmosne, la somme de 30 livres tournois, « oultre les 50 livres que l’on a accoustumé constituer « aux filles adoptifves d’icelle Auhnosne. » (Peu de jours après, la même Suzanne Bélissard s’enfuit de l’hôpital Sainte-Catherine, sans tenir compte de la disposition bienveillante dont elle venait d’être l’objet, et fut rayée du livre des adoptifs de l’Aumône pour être rendue à ses sœurs. Plus tard, cependant, venue à résipiscence, elle rentra définitivement en grâce.) — Peines disciplinaires édictées contre les filles de Sainte-Catherine pour les empêcher de sortir de la maison, d’où elles cherchaient incessamment à s’échapper. « Et d’aultant que, cy-devant, a esté « pratiqué de donner certaine collation aux religieulx « des Carmes, dans l’hospital Saincte-Catherine, le jour « et feste Saincte-Catherine, après avoir dict Vespres, « a esté résolu, pour bonnes et justes causes, que la- « dicte collation ne se fera plus par cy-après, ni « moingts que lesdicts religieulx n’entreront aulcune- « ment dans le corps dudict hospital, bien leur sera « payé, en deniers comptans, les services qu’ilz feront « et célébreront pour ledict hospital. » — Rétablissement du tronc de l’Aumône dans l’église du couvent de Notre-Dame de Confort, d’après le consentement exprès des religieux, à la manière accoutumée. — Comparution, devant le Bureau, de dame Claudine Govi- gnon, femme de Mathieu Pignard, maître teinturier de filet ou fil, qui présente aux recteurs une fille de l’Aumône, nommée Catherine de Saint-Laurent et la Sainte- Trinité, « laquelle auroit commis quelque faulte de con- « séquence; partant, prie lesdicts sieurs de l’exhorter « à confesser la vérité du faict. Sur quoy, ayant fait « mettre à part ladicte de Sainct-Laurens, elle a esté inet terrogée, et, par sa confession, dit qu’elle a esté « forcée par le fils dudict Pignard, qui l’a cogneue par « diverses fois, despuys quatre mois en ça ; ne sçait, « toutesfoys, si elle est enceincte. Après laquelle dé- « claration, iceulx sieurs recteurs ont faict rappeler « ladicte Govignon à laquelle ilz ont remis ladicte de « Sainct-Laurens, et chargé tant ledict sieur Pignard, « son mari, que elle d’en avoir le soing requis, à celle « fin que nul accident ne puisse advenir du fruicl dont

11« elle pourroit estre enceincte, d’aultant mesme que « ladicte de Sainct-Laurens a dict que icelluy Pignard « filz luy a voulu faire boire des breuvaiges pour perte dre l’enfant, à quoy elle n’a voulu condescendre, » etc. — Remise entre les mains de Dominique Particelli, recteur-receveur des deniers de l’Aumône, par Jean Veyre, aussi recteur, de la somme de 31 livres 5 sous tournois, qu’il déclare lui avoir été laissée en garde, depuis plusieurs années déjà, par certains pèlerins des paroisses de Plovinel (sic) diocèse de Saint-Malo, et de Chàteaugiron, diocèse de Rennes. Les pèlerins n’ayant point retiré cet argent, le sieur Veyre s’en décharge elle remet à l’Aumône, à condition, toutefois, que dans le cas où ces étrangers répéteraient ladite somme en tout ou en partie, la restitution leur en soit faite par l’Aumône, et que décharge en soit passée audit sieur Veyre et aux siens. — Payé au sieur Monnery, recteur, la somme de 36 livres, en remboursement de semblable somme qu’il avait fournie pour l’achat d’un calice et de sa patène d’argent doré, destinés au service de l’église Saint- Martin de la Chana. — Décision portant qu’à l’avenir le banc placé à droite, en entrant au Bureau, demeurera libre pour les personnes qui se présenteront pendant les séances, afin d’obvier « aux disputes qui sont surve- « nues et pourront survenir pour la séance de MM. de « la justice, de la ville et de l’Hostel-Dieu, lorsqu’ilz « viennent au Bureau de ladicte Aulmosne pour confé- « rer quelques affaires, et notamment le jour que « l’estrousse (l’adjudication) se faict de la permission « pour vendre et débiter la chair pendant le Caresme. » — Prière à Mme la présidente de Villars de faire don aux pauvres de l’Aumône d’une certaine rente due « sur la place où souloil estre la boucherie Sainct- « Georges, donnée par feu M. le président de Langes à « ladicte Aulmosne et à l’Hostel-Dieu; d’aultant que « ladicte place est inutile, et de laquelle il ne se peult « tirer de louage presque pour la valeur de ladicte « rente ; » — nouvelles démarches, tentées auprès de la présidente de Villars, pour la prier de continuer sa bonne volonté envers l’Aumône, à l’effet de solliciter de Mmed’Illins, sa sœur, le don à ladite Aumône de la rente qui lui était due sur la place qu’avait occupée laboucherie Saint-Georges, et aussi pour remercier Mme de Villars de ce qu’il lui avait paru agréable de faire don à l’Aumône de certaine rente sur les équivalents... D’autant « qu’il « est à croire que ladicte dame a donné ladicte rente « en considération de la susdicte place, léguée par feu « M. le président de Langes, son père : laquelle place « ladicte Aulmosne possède entièrement. » — Difficultés survenues entre les recteurs de l’Aumône et ceux



12de l’Hôtel-Dieu, au sujet des réparations à faire au moulin de ladite Aumône, et auxquelles les premiers différaient sans cesse de contribuer, sous un prétexte ou sous un autre, malgré les invitations pressantes qui leur avaient été adressées dans ce but ; arrêté portant que « aultre instance n’en sera faicte, et que si lesdicts « recteurs de l’Hoslel-Dieu ne font offre honneste et « équipollent, » on suspendra la mouture de leurs farines, comme on les en avait déjà menacés. — En conséquence de l’observation faite au Bureau « qu’il « seroit à propos d'adverlir les notaires de cette ville « que lorsqu’il sont appelés pour faire des testamens « ou dispositions de dernière volonté, de ressouvenir « les testateurs de la nécessité des pauvres de ladicle « Aulmosne, et les induire, de leur pouvoir, à aulmos- « ner, de leurs moyens, ausdicts pauvres, a esté résolu « que tous MM. les recteurs, en particulier, en adver- « liront les notaires qui leur seront plus proches et « familiers. » — Communication faite aux recteurs par Jean-Baptiste Sarde, trésorier de France, l’un d’eux, disant que, à la suite d’une visite à la Ghana, « il treuva « bon de proposer que, désormais, pour tenir les « enfans (garçons) et filles de l’Aulmosne en la crainte « de Dieu et apprendre ce qui est de leur créance, de « prier M. le Père recteur du collège de la Trinité « d’envoyer parfois des Pères aux hospitaulx de la « Chanal et Saincte-Catherine pour catéchiser lesdicts « enfans et filles, et enjoindre au maistre desdicts en- « fans de les mieulx instruire par cy-après qu’ilz nont « esté par le passé ; et, à ces fins, M. Rousselet s’est « offert de leur livrer quelques rudiments et petits « livres. » — Suppression de la dépense que les rec- « leurs faisaient, à frais communs, pour leur déjeûner, le jour de la procession générale des pauvres ; « en sorte « qu’il n’y aura aulcune chose de superflue audict des- « jeûné, ains modestement, comme il se souloit faire « anciennement. » — Payé à André Marnachon, adoptif de l’Aumône, 4 livres tournois pour « luy aider à faire « ung voyage d’ung vœu, à cause du mai de ses jam- « bes, à Saincte-Marguerite. » — Cotisation de G livres par tête, faite entre eux par les recteurs, pour « aider « à nourrir ung jeune escolier de Montélimart, qui s’est « rendu bon chreslien, catholicque, apostolicque, « romain, duquel en a esté parlé par les Pères Jésuistes « à M. le trésorier (de France) Sarde; et laquelle « somme sera deslivrée à M... (lacune), précepteur « d’enfans, pour convertir en la despense dudict esco- « lier, pendant six mois, sauf à restituer la susdicte « somme, en cas que ledict escolier vint à se divertir. » — Comparution de Mathieu Pignard, teinturier de filet, 

ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.devant le Bureau, auquel il remontre que son plus grand désir serait que les recteurs voulussent bien arrêter la poursuite dirigée contre son fils, pour la faute commise par ce dernier, de complicité avec Catherine de Saint-Laurent ; observations produites de part et d’autre, et à la suite desquelles les recteurs et le suppliant conviennent de ce qui suit, « sçavoir est : que, dès « à présent, icelluy Pignard se pourra descharger, « comme lesdicts sieurs le deschargent, de ladicte « Sainct-Laurens ; et néanlmoings, sy faire se peult, « procurera, par l’intermize de ses amis, de la collocquer « en mariage, et pour son doct (sa dot) luy payer la « somme de 60 livres tournois, lors dudict mariage ; 
« item, que pour l’enfant qui est provenu dudict Pi- « gnard fils, il sera nourri et eslevé aux despens dudict « Pignard fils, à quoy ledict sieur Mathieu Pignard « père prendra garde, à sa saige discrétion; et en- « cores, pour émender ladicte faulte commise envers « ladicte Aulmosne, et pour le béneffice des pauvres « d’icelle Aulmosne, ledict Mathieu Pignard a promis « payer, dans demain, ès mains du sieur Particelli, « l’ung des recteurs et recepveur des deniers de lait dicte Aulmosne, la somme de 60 livres tournois; et, « moyennant ce que dessus, lesdicts sieurs recteurs « veulent et consentent que le procès en instance soit « et demeure nul et assoupi, sans jour ni assignation, « et, ce faisant, ledict Pignard entièrement deschargé. » — Arrêté portant qu’à l’avenir les recteurs chargés des distributions présenteront tous les dimanches, au Bureau, des pains desdites distributions, afin de reconnaître si ces pains sont bien apprêtés, attendu les plaintes portées à ce sujet, contre le boulanger de l’Aumône. — Annonce de l’obtention des lettres patentes du Roi, par lesquelles Sa Majesté accorde à l’Aumône-Générale de Lyon la permission de tendre des draps de deuil, aux enterrements qui auront lieu dans la ville ; — règlement pour les tentures de deuil dans les cérémonies funèbres, qui seront faites par les soins de l’administration de l’Aumône. — Ratification, par le Bureau, du bail du logis du Griffon, sis à la côte Saint-Sébastien, qui avait été passé pour trois années à Marc-Antoine Spinacci, au prix de 180 livres par an. — Ordre de médicamenter Côme Melleron, l’un des adoptifs de l’Aumône, qui était atteint de la maladie des écrouelles, « et mesme de sça- « voir de M. Pons, médecin, si l’on doibt séquestrer « ledict Melleron d’avec les aultres enfans. » — Ordre de présenter à M. de Montholon, intendant de Lyon, une requête « contre les clochettes (chocheteurs) de la Trinité et de la Croix, tendante à ce qu’ilz n’aient à « s’entremettre aux convoys des enterremens, ny aux

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT.« cérémonies qui se font au service des deffuncts, aux « esglises, qui doivent estre faicts par les mandeurs « ordinaires de ladicte Aulmosne, et qui portent re- « venu et béneffice à ladicte Aulmosne. — Contraventions journalières aux règlements de leur corporation, commises par les maîtres futainiers de Lyon, qui, par ces infractions, encouraient des amendes qu’ils auraient dû payer à l’Aumône, conformément à l’édit du Roi, mais dont ils étaient dispensés par les prévôt des marchands et échevins de la ville, au préjudice des pauvres auxquels lesdites amendes revenaient de droit. — Procès-verbal dressé, par ordre du Bureau, contre Isaac Roux et Robert Allenet, marchands drapiers, qui avaient été trouvés quêtant, « chacun ung bassin au « poing, » à la grande porte de l’église des Cordeliers de Saint-Bonaventure; injonction au solliciteur de l’Aumône de faire appeler lesdits Roux et Allenet, pour « se voir condampner et contraindre au payement « de l’amende portée par les ordonnances sur ce faic- « tes, défendant à tous bourgeois et aultres, de cette « ville, de ne quester pour aultres que pour les pau- « vres de l’Aulmosne-Générale. » — Sommation faite à Jean Terrasse, hôte du logis de Saint-Sébastien, sur les fossés de la Lanterne, « aux fins de se tenir et estamper « dans son fonds, à cause du bastiment de Saincte- « Catherine. » — Bureau tenu extraordinairement à l’hôpital Sainte-Catherine, au sujet de l’édifice qu’on élevait en ce lieu, où « ayant convoqué MM. Richard, « Pellot, de Lœilhe et Dambournay comme les primi- « tifz aullheurs dudict bastiment, ensemblement ont « faict plusieurs propositions concernant ledict basti- « ment : les unes tendant à l’achapt de la maison de « Terrasse y joignant, pour, construire le Bureau; les « aultres de suivre le desseing premier d’édiffier d’aul- « très chambres et les archives en la place joignant le « grand portai, suivant le premier desseing, lequel, par « pluralité, a été treuvé estre le plus expédient, et de « n’acquérir ladicte maison ; sur quoy, après avoir re- « mercié lesdicts sieurs Richard, Pellot, de Lœilhe et « Dambournay, a esté treuvé à propos de reprendre « les derniers erremens pour les questes dudict basti- « ment; et cependant prié ledict sieur Richard de bien « considérer le plan et mémoire qui lui ont esté pré- ci seulement deslivrés, et, après son advis, l’on desli- « bérera plus amplement. » — Requête présentée à M. de Montholon, intendant de Lyon, pour qu’il fasse renouveler la publication des ordonnances « cy-devant « faictes pour la défense des cabarets et tavernes, aux « fins que les pauvres se puissent prévaloir des amen- « des contre les contrevenans. » — Nouvelle assemblée

13des recteurs à l’hôpital Sainte-Catherine, « aux fins de « prendre résolution entière de l’édiffice du bastiment, « audict Saincte-Catherine, y ayant convocqué MM. Ri- « chard, Pellot et de Lœilhe; et après avoir représenté « les desseings précédons, a esté exhibé par ledict « sieur Richard ung plan et desseing nouveau, lequel « ayant esté veu par la Compagnie, unanimement a esté « résolu de suivre icelluy; et, pour y parvenir, ont esté « commis et députés M. l’advocat de Villars (recteur) « de dresser la requeste contre Terrasse, pour nom- ci mer des maistres aux fins de faire rapport pour les « murailles qu’il est besoing desmolir, et MM. Rousse- « let et Laure (deux autres recteurs) pour les poursuite tes, et de traicter sur ce subject ainsi qu’ils verront « à leurs saiges prudences. » — Mission donnée aux sieurs de Villars et Richard de conférer avec l’avocat du Roi et de lui faire entendre « comme l’Aulmosne a « acquis une maison propre pour le bastiment du Bute reau, à Saincte-Catherine, laquelle maison il est be- « soing payer le prix d’icelle, montant' 2,250 livres, et « aultres sommes pour bastir ; partant, qu’il plaise « audict sieur de s’eslargir, au plus que luy sera possi- « ble, de fournir sur le légat que feu M. Mermet a faict « à ladicte Aulmosne, destiné audict bastiment. » — Payé aux courriers de la chapelle des maîtres tailleurs la somme de 9 livres, qui leur avait été accordée pour les obsèques d’Amblard Miry, tailleur d’habits, de qui l’Aumône était héritière. — Assemblée extraordinaire des recteurs, à l’hôpital Sainte-Catherine (4 février 1609), pour « prendre résolution entière du bas- ci liment entreprins audict lieu, et pour considérer « l’ordre que l’on aura à ,tenir pour transporter le « Bureau accousturaé tenir au couvent Saiuct-Bonad- « venture. Sur ce, a esté résolu : en premier lieu, que « désormais et au plus tost que l’on pourra, ledict « Bureau sera transmué audict Saincte-Catherine; « voire mesme que, en attendant que ledict bastiment « soit faict et parachevé, par entrepôt, la chambre du « second estaige où lesdicts sieurs sont à présent série vira à ces fins ; secondement, que les provisions du « bois pour le four de ladicte Aulmosne seront mises « dans les granges dudict bastiment, pour establir la « bollangerie et cuisson des pains de ladicte Aulmosne, « au four destiné, dès aussitost que les provisions du « bois qui sont à présent dans la.grange de ladicle « Aulmosne, audict couvent de Saint-Bonadventure, « seront fallies (manqueront) ; Gercement, que la mai- ci son de ladicte Aulmosne, acquise de Jehan Terrasse, « sera desmolie et les priffaicts donnés pour la taille « des croisées et portes, ensemble de la charpenterie,



14 ARCHIVES DE LA« le tout suivant et à la forme du plan qui a esté repré- « senté par M. Richard l’aisné, en ce Bureau, assisté « des sieurs Pellot et de Lœilhe, primitif? entrepre- « neurs dudict bastiment ; suivant lequel plan et mo- « dèles qui seront faicts, lesdicts sieurs recteurs, una- « nimement, ont tous promis de suivre le desseing, « sans s’arrester à aultre desseing ni prolongation, « ains d’y rapporter, tant en particulier qu’en général, « toute la diligence requise, » etc. — Réclamation adressée au Bureau par Jean Tremet, tailleur d’habits de l’Aumône, disant aux recteurs « qu’il luy est impos- « sible de vivre de son labeur, servant ladicte Aul- « mosne, pour les robes, blanchets, cazacques, haults « et bas-de-chausses qu’il faict pour ladicte Aulmosne, « aux enfans et filles, à raison de : 4 solz pour chaque « robe et chacun blanchel ; 4 solz pour chacune caza- « que et chacun hault-de-chausses, et 1 sol 6 deniers « pour chacun bas-de-chausses ; » décision portant que désormais il sera payé à Tremet, comme augmen- tion de façon, savoir : pour chaque robe, blanchet ou camisole et casaque, 5 sous ; pour chaque paire de bas- de-chausses, 2 sous : les hauts-de-chausses ne subiront point d’augmentation, etc.
E. 31. (Registre.) — In-folio, 144 feuillets, papier.

160S-Î4SÜ3. — Délibérations du Bureau del’Aumône- Générale. — Mandats et actes, etc. — « Sommaire « description et inventaire des meubles, linge, vecelle « et aultres, estans dans l’hospital Saincte-Catherine, « recognus en la présence de MM. les recteurs ; des- « quelz (meubles) dame Pernette Deléans, maistresse « des filles de Saincte-Catherine, a rendu compte à son « despart, et le tout sur le champ remis à dame Barbe « de Poitiers, qui a promis d’en rendre bon compte. » Extraits du présent inventaire : (Chapelle.) « Premiè- « rement, nappes grandes pour servir à l’autel, huict ; « deux petites nappes blanches avec une longeure, « pour mettre sur la coudière quand on reçoit le « Sainct-Sacrement; deux aubes toile blanche; une « chazuble avec son estolle et maniculle (manipule) de « camelot rouge et cramoisy ; une aultre petite chazu- « ble de futaine figuré; quatre chandeliers léthon « (laiton) ; quatre vazes estain ; six oreliers pour servir « à l’autel ; ung devant d’autel, de peincture, neuf ; « ung galice (calice) avec sa platine (patène), argent ; « deux aultres galices avec leurs plaques estain ; deux « corporaliers (corporaux) avec leur esluy ; ung mis-

CHARITÉ DE LYON.« sare (missel) ; ung pepitre (pupitre) pour servir sur « l’autel ; deux chanettes estain ; ung banc de noyer, « servant de coffre pour serrer tous les ornements ci- « dessus ; item, ung coffre bois noyer, aussi fermant à « clef, servant comme dessus ; itemj ung tableau où est « dépeinct Saincte-Marguerite ; ung ciel ou poille au- « dessus l’autel, de damas incarnat et jaulne, doublé « de satin de Bourges, avec les franges ; une robe damas « bleuf pour l’image Nostre-Dame, avec du clinquant « d’or fin ; une robe de mesme pour Jehsus-, ung voile de « thocqué (sic, Tockay?) rayé d’argent, servant au-des- « sus ladicte image ; une douzaine de mouchoirs et demi « douzaine de coiffes pour le galice ; ung taffetas incar- « nadin, servant à l’image Nostre-Dame ; six serviettes « pour servir à l’autel ; une grand boîte pour serrer le « menu linge de l’autel ; une lampe de cuivre jaulne « et une paire de petites clochettes; item, deux vazes « de bois peinct, deux petits vazes terre et quatre « grands plumaches pour mettre dans les vazes ; trois « collets servans à l’image ; item, ung grand chandelier « léthon, à plusieurs branches, servant à mettre les « cierges; — (Chambre de la maîtresse de l’hôpital.) « premièrement, ung lict bois noyer, à colonnes, « garny de deux coiltres, un mathelas et une couverte « Catheloigne (en laine de Catalogne) rouge, avec le « tour et pentes de toile, dudict lict ; item, ung petit « lict bas, avec son pavillon de toile, un coiltre de « plume et une couverte futaine à gros grain ; une « table bois noyer avec deux bancs ; une garde-robe « aussi bois noyer ; deux coffres bois noyer ; une paire « andiers (chenets) et le garde-cendre, de fert ; une « palette de fert; ung tapis vert et ung aultre tapis « d’Aulvergne ; six escabelles bois noyer et deux chaire ses basses, bois noyer, » etc. — Payé à Philibert Chaignon, la somme de 28 livres tournois, pour son remboursement de semblable somme qu’il avait fournie à Guigne Pernoud, tailleur de pierres à Saint-Fortunat- au-Mont-d’Or, pour « douze pierres de taille brute qu’il « avait amenées pour le bastiment, à Saincte-Catherine, « du premier desseing. » — En conséquence du rapport fait au Bureau par Pierre Rousselet, recteur, que « s’estant treuvé en bonne compaignie, a esté parlé de « changer la poissonnerie en quelque lieu plus propre « que là où elle est à présent, et qu’il se trouvera pinte sieurs personnes qui contribueront bonnes sommes « de deniers à cest effet, lesdicts sieurs recteurs ont « prié ledict sieur Rousselet de continuer cette bonne « œuvre pour y parvenir, si faire se peult, de laquelle « les pauvres pourront recepvoir quelque commodité. » — Payé à Jean Delafay, maître tailleur de pierres, de

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT.Chessy, la somme de 60 livres tournois, en déduction du prix-fait qui lui avait été donné par César Laure, recteur, pour « la taille du bastiment de Saincte- « Catherine. » — Députation envoyée aux recteurs de l’Hôtel-Dieu, pour leur montrer que, « au préjudice « de ladicte Aulmosne, ilz font faire des questes par la « ville pour ledict Hostel-Dieu, lesquelles n’ont esté « pratiquées cy-devant ; partant, qu’il leur plaise les « faire cesser, autrement que lesdicts recteurs (de « l’Aumône) seront contraincts recourir à MM. les pré- « vost des marchans et eschevins, primitifs recteurs « dudict Hostel-Dieu; » réponse des recteurs de l’Hôtel-Dieu, disant « qu’ilz nont oneques entendu que « lesdictes questes soient faictes pour demander de « l’argent, ouy bien du linge, comme ilz ont accous- « tumé, et qu’ilz ne manqueront le faire entendre à « ceulx ou celles qui feront lesdictes questes par cy- « après. » — Payé à François Ponsson, dit Devaulx, tailleur de pierres, à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, la somme de 80 livres tournois, sur et à bon compte de ce que l’Aumône lui devait pour la pierre de taille du bâtiment de Sainte-Catherine. — D’après la proposition faite au Bureau « que est besoing pourveoir de faire mettre « l’espinetle de ladicte Aulmosne en la blancque (lote- « rie) qui se faict, aux fins de faire valoir ladicte « espinette honneste prix et que ladicte Aulmosne s’en « puisse prévaloir, a esté résolu qu’elle sera retirée du « lougis de M. de La Vénerie, où elle a esté cy-devant « mise, à la réquisition du Corps de ladicte Aulmosne, « et portée au lieu où sont les aultres béneflïces de « ladicte blancque, pour estre estimée; et, à ces fins, « prié M. Rousselet d’en parler à M. le lieutenant « général, et luy remonstrer qu’il est besoing de la faire « valoir, tant pour le bien de ladicte Aulmosne, que à « la considération d’une pauvre femme (Isabeau Bra- « gardini, Voy. E. 29.), chargée d’enfans, qui a des « prétentions sur ladicte espinette. » — Ouverture de l’hoirie de Jean Gerba, qui avait institué ses héritiers les pauvres de l’Aumône, conjointement avec ceux de l’Hôtel-Dieu. — Quêtes pour l’Aumône-Générale, à l’occasion des fêtes de Pâques de l’année 1609. — Retenue d’un prêtre, qui, moyennant 72 livres par an, célébrera pendant le même temps la messe à l’hôpital Sainte-Catherine, et sera chargé de la direction spirituelle des filles de l’établissement; commission donnée à l’un des recteurs de « faire entendre à MM. les Carte mes comme l’on a trouvé ledict prebstre à leur reffuz ; « partant que désormais l’Auhnosne les remercie du « service des messes qu’ilz avaient accoustumé célé- « brer audict Saincte-Catherine. » — Suppression

la définitive du déjeûner servi le jour de la procession générale, aux dépens des recteurs, « payant par forme « de bien venue, à leur rentrée au rectoral (sic) de « l’Auhnosne, » et son remplacement paf une contribution individuelle de 30 livres tournois, de la part des nouveaux administrateurs, à leur entrée en fonctions, « pour le béneffice des pauvres de ladicte Aulmosne ; « et pour cette fois lesdicts deniers seront employés « au bastiment du Bureau, à Saincte-Catherine, dis- « traict d’iceulx ce qu’il conviendra pour le payement « de la despence cy-après, savoir: 18 livres tournois « pour les religieulx du couvent Sainct-Bonadventure, « à cause de la peine et occupation dudict couvent et « desdicts religieulx pour ladicte procession; ente semble des sonneurs de cloches de ladicte esglise, « portier et aultres, que l’on avoit accoustumé leur « fournir audict desjeuné, tant et si longuement que « l’on sera au Bureau dans ledict couvent ; item, pour « les cinq clochettes qui assistent à ladicte procession, « 6 solz à chacun ; aux six mandeurs, pour tous, « 36 solz ; aux cinq bedeaulx, pour tous, 23 solz tour- « nois; aux enfans de la Chanal, pour leur desjeuné, « 6 livres; aux filles de Saincte-Catherine, aussi pour « leur desjeuné, 13 livres, » etc. — Ordre à Nicolas Richard, recteur-trésorier des deniers de l’Aumône, de porter en recette dans ses comptes, s’il ne l’a déjà fait, la somme de 1,000 livres tournois, léguée à ladite Aumône et destinée aux frais de construction du bâtiment de Sainte-Catherine, par feu Évrard Perrot, bourgeois de Lyon, suivant son testament et ordonnance de dernière volonté. — Prière au trésorier Sarde « de veoir « le livre de la blancque du sieur Daverdy pour reco- « gnoistre l’intérest que l’Auhnosne y peult avoir pour « ce qui a esté adjugé à ladicte Aulmosne, et dont « ledict Daverdy a donné advis. » — En conséquence des représentations faites au Bureau sur « la pauvreté « et misère qui est en Yzabeau Bragardine (sic), lesdicts « sieurs recteurs ont résolu et ordonné estre payé à « ladicte Bragardine la somme de 36 livres tournois, « des deniers qui sont provenus de la vente de l’espi- « nette, et ce pour aulmosne et charité; moyennant « laquelle somme ladicte Bragardine se despartira de « tous les droicts qu’elle prétendoit sur ladicte espi- « nette. » — D’après le conseil donné au Bureau, par le prévôt des marchands de Lyon, « qu’il serait besoing « pour le béneffice des pauvres establir en ladicte « Aulmosne des manteaulx de deuil pour honorer les « enterremens et en retirer payement, à raison de 20 « solz pour chacun manteau, à chacun enterrement, a « esté résolu, par la Compagnie, que le sieur Perrin
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« l’ung des recteurs et maistre de la garde-robe de 
« ladicle Aulmosne, fournira le drap pour huict man
te teaulx, lesquelz il fera faire et en tiendra compte, 
« comme des robes de ladicte Aulmosne. » — Invita
tion à César Laure, recteur (déjà chargé du contrôle de 
la dépense du bâtiment de Sainte-Catherine), « de 
« dresser le dessein pour le bastiment de la place où 
« souloit estre la boucherie Sainct-Georges. » — 
Commande de la table de bois de noyer, de la table 
d’attente et des chaises nécessaires pour le Bureau de 
Sainte-Catherine. — Ordre aux sieurs Sarde et Saunier, 
recteurs, de conférer avec le prévôt des marchands au 
sujet de « l’advancement sur la rue pour le bastiment 
« Saincte-Catherine, cy-devant octroyé à l’Aulmosne et 
« du temps que ledict sieur prévost estoit l’ung des rec- 
« teurs d’icelle (il s’agit ici de Balthazar de Villars), et 
« faire en sorte, s’il se peult, d’en avoir ung acte 
« par escript, auparavant que ledict sieur prévost des 
« marchans sorte de charge. » — Payé à Benoît Dubois, 
maître charpentier, la somme de 150 livres tournois, 
sur et en déduction du prix-fait qui lui avait été donné 
pour la charpenterie du bâtiment de Sainte-Catherine. 
— Remercîments adressés au prévôt des marchands de 
Lyon, « du bon office qu’il luy a pieu faire au béneffice 
« de ladicte Aulmosne, touchant l’advancement sur la 
« rue pour le bastiment Saincte-Catherine, et d’en 
« faire expédier l’acte consulaire. » —Arrêté portant 
que, le dimanche 20 décembre 1609, les recteurs inau
gureront leur nouveau Bureau de Saincte-Catherine, 
« là où la nomination des sieurs recteurs se fera. » — 
Comparution, devant le Bureau, de Lodovico Buonajuti, 
Florentin, lequel, en conséquence d’une résolution 
prise antérieurement par les recteurs, « a remis dans 
« l’hospital Saincte-Catherine Ysabeau et Estiennette 
« Feynas, paouvres filles de feu Charles Feynas, vivant, 
« tailleur d’habitz en ceste ville, et ce pour pitié et 
« commisération que ledict Buonajuti a desdictes filles, 
« désirant qu’elles soient instruictes à la vertu, ce 
« qu’elles pourront estre, estant resserrées dans ledict 
« hospital, craignant que par la liberté elles ne vien- 
« nent à s’esgarer. Sur quoy, lesdietz sieurs recteurs 
« ont convenu et accordé, au premier chef, que les- 
« dictes filles sont mises dans ledict hospital, sans 
« néantmoings tenir rang de filles adoplifves, et de 
« les pouvoir démettre et sortir dudict hospital tou- 
« tesfoys et quantes bon semblera ausdicts sieurs 
« recteurs et leurs successeurs, comme aussy ledict 
« Buonajuti les pourra retirer et mettre ailleurs, 
« quand bon luy semblera ; item, sera tenu ledict Buo- 
« najuti les entretenir d’habitz et chausseure à elles 

« nécessaires, et encore payer pour la pension an- 
« nuelle la quantité de quatre ânées bled-froment, 
« beau bled et recepvable... ; et encore promect ledict 
« Buonajuti de les doter, venant à se marier, du sien 
« propre, sans que ladicte Aulmosne soit aucunement 
« incommodée desdictes filles; lequel doct (dot) des- 
« dictes filles sera de la somme de 125 livres tournois 
« pour chacune, revenant à la somme de 250 livres 
« tournois; à la charge que où l’une desdictes filles 
« viendrait à décéder dans ledict hospital, en ce cas, 
« la susdicte somme de 250 livres servira pour le doct 
« de la survivante, lorsquelle se mariera; et où toutes 
« deux décéderaient estans soubz la charge de ladicte 
« Aulmosne, avant que d’estre mariées, en ce cas, le- 
« dict Buonajuti veult, consent et accorde quelasus- 
« dicte somme de 250 livres soit acquise purement et 
« simplement à ladicte Aulmosne, » etc. —■ Invitation 
à Guillaume de Villars, recteur, « de pressentir du 
« prestre qui faict le service à Saincte-Catherine, s’il se 
« vouldra désister de celle charge avant la fin de 
« l’année qu’il doibt servir, parce que l’on désire re- 
« mectre ladicte charge aux religieulx des Carmes. » 
— Approbation, par les recteurs, du contrat de prix- 
fait délivré à Guigue Pernoud, maître tailleur de pier
res, de Sainl-Cyr-au-Mont-d’Or, pour le perron du 
Bureau de Sainte-Catherine. — Procès pendant au par
lement de Paris pour la conservation du droit de l’Au- 
mône sur le logis du Griffon, sis à Lyon et échu aux 
pauvres de l’établissement, par le testament de feu Léo
nard Spina. — Remise en vigueur du régime alimen
taire adopté, en 1599, pour les enfants de la Chana, 
« qu’est que pour chacun des enfans, pour chacune 
« sepmaine, sera pris un paing de douze livres, et au 
« temps de chaînai auront chacun demy livre chair; 
« le maistre, maistresse et chambrière, à chacun, une 
« livre; les vendredys et samedys, pour lesdicts en- 
« fans, à chacun, ung carteron fourmage, et pour les 
« susdicts maistre, maistresse et chambrière, à chacun, 
« 2 solz 6 deniers tournois pour leur pitance, et en 
« temps de Caresme, pour lesdicts enfans, de deux en 
« deux [jours], au repas, un hareng ; et parce qu’il a 
« esté trouvé à propos de faire boire quelque peu de 
« vin ausdicts enfans, a esté résolu que dans ung bar- 
« ral, tenant demy asnée, y sera mis cinq sirmaises 
« (simaises, mesure de capacité jadis en usage à 
« Lyon) vin et le surplus d’eau, qui servira pour bois- 
« son ausdicts enfans, tant et sy longuement qu’il sera 
« trouvé à propos. » — Demande adressée au gouverneur 
et au lieutenant-général en la sénéchaussée de Lyon, 
par les recteurs, à l’effet d’être autorisés à dresser un
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règlement concernant les pauvres et notamment la 
marque distinctive que devront porter ceux qui pren
nent l’Aumône, « aux fins de les cognoistre et obvier 
« aux abus qui se peuvent commettre ; » invitation à
l’avocat de Villars, recteur, de rédiger les mémoires 
nécessaires, et à Jean Ranquet, aussi recteur, de faire 
confectionner « environ quinze cens marques de drap 
« rouge et bleuf, de la forme de celles qu’il a repré- 
« semées présentement, pour, ce fait, faire publier que 
« tous pauvres prenant l’Aulmosne seront tenus porter 
« lesdictes marques, lesquelles leur seront livrées 
« lorsque l’on leur distribue aulmosne ; » — payé à 
Guichard Julliéron, maître imprimeur, la somme de 
3 livres pour « l’impression qu’il a faicte de l’ordon- 
« nance qui se doibt publier et afficher, concernant la 
« marque des pauvres. » — Ordre de payer : à Lan
celot Bonnardet, maître peintre-vitrier, la somme de 
36 livres, savoir: 24 livres pour « deux vitres » et 12 
livres pour la peinture de quatre girouettes, le tout au 
Bureau de Sainte-Catherine; — à Pierre Rousselet, 
ancien recteur, 90 livres, pour son remboursement de 
semblable somme qu’il avait fournie « à l’achapt de 
« deux barilz fert blanc pour couvrir les deux tours du 
« Bureau de Saincte-Catherine. » — Abandon définitif 
du couvent de Saint-Bonaventure, par le Bureau de 
l’Aumône-Générale, dont les recteurs, en prenant 
congé des Pères gardien et religieux du lieu (20 
avril 1610) leur disent que « pour suivre ce qui a esté 
« entreprins par leurs prédécesseurs, il leur convient 
« quicter l’ancien Bureau de ladicte Aulmosne et le 
« remectre près l’hospital Saincte-Catherine, au basti- 
« ment destiné à ces fins ; ayant regret, néantmoingts, 
« de quicter ledict lieu, pour l’ancienne origine de 
« ladicte Aulmosne, » etc. — Payé à Philippe Laliance, 
maître sculpteur, la somme de 45 livres 5 sous tour
nois, pour « avoir levé la Chèrité (Charité) qui estoit à 
« l’entour du Bureau de l’Aulmosne, au couvent Sainct- 
« Bonaventure, et avoir remplacé de cadettes au lieu où 
« estoit ladicte Chérité.» —Procession générale des pau
vres, qui part, cette fois, de l’église des Carmes et du Bu
reau de Sainte-Catherine. — Ordonnance du Bureau, 
portant qu’à l’avenir il ne sera plus admis de garçons ou 
de filles comme adoptifs à l’Aumône, sans avoir, préa
lablement, produit en bonne et due forme le contrat de 
mariage, accompagné des baptistaires du père et de 
la mère des postulants, pour « obvier aux abus qui se 
« peuvent commettre de recepvoir des enfans ou filles 
« qui ne soient légitimes, nés et procrééz de mariage. » 
— Décision portant que désormais le prêtre qui célé
brera la messe chaque dimanche, à Sainte-Catherine,
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« attendra la commodité de MM. les recteurs, pour y 
« assister en corps. » — Arrêtés contenant que: les 
recteurs se rendront en corps au logis de M. de Mon- 
tholon, intendant de la ville et généralité de Lyon, pour 
l’entretenir au sujet de l’ordonnance qu’il avait faite 
« des tendages des draps pour le feu Roy » (Henri IV) ; 
— le dimanche 20 juin 1610, « se dira Vigille des 
« Morts pour ledict feu Roy, et, le lendemain, se fera 
« l’Office dans l’esglize Sainct-Martin » (de la Chana) ; — 
le sieur Guillaume de Villars, avocat-recteur, est chargé 
de s’entendre avec « MM. de l’esglize Sainct-Jehan pour 
« avoir leurs amoyries, et prier lesdicts sieurs d’assis- 
« ter audict office; » — le sieur de Merle, autre rec
teur, est chargé d’une semblable mission auprès du 
gouverneur de Lyon et des prévôt des marchands et 
échevins de la ville. — Comparution du Frère Jacques 
Foudras, docteur en théologie, gardien du couvent de 
Saint-Bonaventure, devant les recteurs, auxquels il 
expose que lors du transfèrement du Bureau de l’Au
mône à Sainte-Catherine, il fut permis aux religieux, 
nonobstant ce changement, de continuer la mouture de 
leur blé au moulin de ladite Aumône, à la manière 
accoutumée; qu’il venait, à cette fin, requérir les admi
nistrateurs de garantir à sa communauté, par un acte 
qui lui serait expédié en forme, la durée de cette fa
culté, offrant, au surplus, de mettre les dépendances 
de son couvent au service des pauvres de l’Aumône, si 
la nécessité le commandait; décision des recteurs, par 
laquelle ils concèdent et octroient aux gardien et reli
gieux de Saint-Bonaventure « le moulage (la mouture) 
« accoustumé des farines nécessaires audict couvent, à la 
« manière accouslumée, tant et si longuement, néant- 
« moingts, que le moulin de ladicte Aulmosne sera en es
te ire et non aultrement; à la charge et condition que, au 
« réciproque et moyennant ladicte inculture, lesdicts 
« gardien et religieulx présens et à l’advenir seront 
« tenus laisser jouyr à ladicle Aulmosne le (sic) lieu et 
« place accoustumé, proche l’entrée de la porte de 
« leur couvent, pour la distribution de l’aulmosne qui 

■ « se donne et distribue chacun dimanche. » — Réduc
tion de la dot constituée en mariage aux filles de Sainte- 
Catherine, qui, de 50 livres qu’elle était auparavant, est 
dès lors fixée à la somme de 40 livres tournois, qui, 
avec celle de 40 livres tournois, provenant de l’hoirie 
de Jean Gcrba, suivant son testament, compose la somme 
totale de 50 livres. — Requête du recteur de la con
frérie des Pénitents-Blancs de Lyon, à l’effet d’obtenir 
des recteurs de l’Aumône « de luy octroyer les draps 
« et estandage pour leur chappelle pour faire l’Office 
« des Morts pour le feu Roy, que Dieu absolve; draps

3.
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« luy sont octroyés sans en payer aulcune chose. » — 
Projet de transaction entre les recteurs d’une part, et 
le sieur Provenchère, hôte des Trois-Rois, d’autre part, 
au sujet de la fontaine de la Ghana, dont il s’était attri
bué la totalité des eaux, qui, par leur aménagement 
vicieux, dégradaient incessamment le fonds de l’Au- 
mône et lui causaient un préjudice notable. — D’après 
l’observation faite au Bureau, par Antoine Charrier, 
recteur, « qu’il est besoing pourveoir de retrancher 
« les superfluités d’habits et chaussure de partie des 
« filles de ladicte Aulmosne, qui se licencient et ne 
« paroissent estre des filles de ladicte Aulmosne, a esté 
« résolu que les règlemens anciens seront observés, 
« notamment pour celles qui sont et seront dans l’hos- 
« pital Saincte-Catherine. » — Charge donnée à César 
Laure, recteur, de « faire mettre la Chérité qui estoit 
« à l’ancien Bureau au lieu qu’il jugera le plus com- 
« mode du bastiment, à Saincte-Catherine ; » — payé 
a Philippe Laliance, maître sculpteur, la somme de 40 
livres tournois, pour avoir « posé la Chérité au Bureau 
« de l’Auhnosne, suyvant l’ordre de M. Laure, l’ung 
« des recteurs. » — En conséquence de l’observation 
faite au Bureau « qu’il est très-expédient et nécessaire 
« de remuer (changer de place) le grand portail du 
« Bureau de l’Aulmosne, et, par conséquent, faire les 
« clostures pour l’advance, suyvant la permission de 
« MM. de la ville, d’aultant que MM. Soulier et Richard 
« (recteurs) ont rapporté qu’il y a deux personnages 
« qui, de leur libre volunlé, ont offert pour ladicte 
« œuvre chacun 100 escuz pour payer aux maçons qui 
« travailleront à ladicte œuvre et non aullremenl : ce 
« que la Compagnie a accepté, et prié lesdicls sieurs 
« Richard et Soulier de les remercier et maintenir en 
« cette bonne volunlé ; et, en oullre, que pour le sur- 
« plus qu’il conviendra pour le parachèvement de 
« ladicte œuvre, a esté résolu que chacun des sieurs 
« recteurs fournira pour sa part jusques à la somme 
« de 10 escuz pour le plus et au-dessoubs, s’il n’y a 
« fonds provenant de quelque particulier pour ce faire. 
« Cependant lesdicts sieurs recteurs ont prié et commis 
« M. Laure, l’un des recteurs, pour donner le priffaict 
« du remuement dudict portail et clousture, pour y 
« travailler au premier jour, à la meilleure condition 
« qu’il pourra, à sa saige prudence ; » — payé à Jean 
Gentet, maître maçon, la somme de 300 livres tournois, 
sur et en déduction du prix-fait à lui donné pour « la 
« closture de l’advancement et remuement du grand 
« portail de ladicte Aulmosne. » — Payé à César Laure, 
recteur, diverses sommes, en remboursement des 
avances qu’il avait faites pour des travaux exécutés au

Bureau de Sainte-Catherine, entre autres, 24 livres 
4 sous tournois, soldés à un serrurier, qui avait réparé 
la porte en fer des archives. — Nomination des rec
teurs pour l’année 1611 ; parmi les nouveaux élus on 
remarque Pierre Michaud, docteur ès droits et avocat 
aux Cours de Lyon, qui décède environ quinze jours 
après sa réception. — Injonction an secrétaire de l’Au- 
mône de remettre au sieur de Villars, recteur, les con
trats d’acquisition des maisons de Mme Laurent et de 
Jean Terrasse, « aux fins de recognoistre si lesdicts 
« fonds relèvent de la directe de Mme (l’abbesse) de 
« Sainct-Pierre, dont ledict sieur de Villars est prié de 
« conférer avec M... (lacune), advocat de ladicte dame, 
« aux fins qu’il luy plaise donner et quicter les laods 
« en faveur des pauvres, comme la précédente abbesse 
« a faict pour aultres fonds advenus à ladicte Aul- 
« mosne. » — Payé à Claude Gay, maître maçon, la 
somme de 9 livres tournois, pour « six journées de 
« maçon et trois de manœuvre, employées pour recou- 
« vrir et réparer la petite maison appelée l’enfermerie 
« (l’infirmerie?) de l’hospital delà Chanal, qui avoit esté 
« ruinée par les eaulx venant de la fontaine du sieur 
« Provenchère. » — Présentation au Bureau, par Jean 
Carcavy, recteur, de « l’extraict de l’arrest dont il 
« avoit esté chargé retirer à Tholouze, concernant 
« MM. les chanoines de Sainct-Estienne, audict Tho- 
« louze, pour servir au procès que ladicte Aulmosne a 
« en la souveraine Court de parlement, à Paris, con- 
« cernant le lougis du Griffon, lequel exlraict a esté 
« remis dans les archives de ladicte Aulmosne. » — 
Congé pris par les anciens recteurs, de leurs succes
seurs nouvellement élus, qui entrent aussitôt en charge; 
— dépôt fait, à cette occasion, dans les archives de 
l’Aumône, par l’avocat de Villars, à son issue du rec
torat, entre autres pièces de procédure, des « sacs 
« concernant le procès cy-devant intenté en l’hoirie de 
« feu Jean Gerba, concernant la restitution de certai- 
« nés bagues qu’avoient esté remises en garde à la 
« femme dudict Gerba, qui auroient esté mal prinses 
« par ung nommé Dru, lequel procès a esté terminé 
« par accord ; néantmoings, sera pour mémoire que où 
« ledict Dru reviendrait en ce pays, duquel il est absent, 
« de se pouvoir servir contre luy des pièces et sentences 
« qui sont dans lesdictz sacs. » — Injonction à la maî
tresse de l’hôpital Sainte-Catherine « de maintenir et 
« faire observer l’ancien ordre des habits de blanc et 
« coiffure des filles dudict Saincte-Catherine, sans aulcun 
« empoix ny colleurs, et ce pour obviera la liberté que 
« prennent lesdictes filles et au mal qui s’en peult en- 
« suivre par leur desportement ; et quant à celles qui
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« seront en service, le sieur Bronod, l'un des rec- 
« leurs, ayant charge particulière desdictes filles, fera 
« entendre à ceulx qui les voùldront affermer de les 
« tenir habillées de blanc et comme les aultres qui 
« seront résidentes dans l’hospital, sy mieulx ilz n’ai- 
« ment fournir des habits des colleurs qu’il leur plaira 
« et descharger ladicte Aulmosne d’aultant ; et venant 
« le jour de la procession, toutes les filles de ladicte 
« Aulmosne, tant celles qui seront audict hospital que 
« à maistres, marcheront avec les robes en blanc, à la 
« manière accouslumée. » — Conduite singulière et 
sans précédent, de Jacques Vollet, bourgeois de Lyon, 
l’un des nouveaux recteurs, « lequel ne s’est voulu 
« accommoder de prendre place, bien que MM. les 
« recteurs, en général et en particulier, l’en aient 
« requis; et s’est absenté dudict Bureau, où il a laissé 
« le livre dont il avoit esté chargé, des enfans de la 
« Chanal. En conséquence de l’absence du sieur Vollet, 
« MM. les recteurs ont prié M. Carcavy de conférer 
« avec M. Bourgeois, cy-devant l’ung des recteurs, qui 
« avoit mesme charge que ledict sieur Vollet, à quoy 
« il se pourra résouldre, soit de rentrer en charge ou 
« autrement, comme sera advisé, à celle fin que ladicte 
« Aulmosne ne demeure despourveue du nombre ac
te coustumé. » —Direction des bâtiments de l’Aumône.. 
confiée à Jacques de Pure et à Pierre Deschamps, en 
remplacement de César Laure, précédemment chargé 
du même service ; — en conséquence de l’observation 
faite au Bureau par le sieur de Pure, que « à présent 
« (30 janvier 1641) ne se pouvant travailler ausdietz 
« bastimens, en dehors, à cause de l’hyver, et qu’il se 
« pourroit travailler pour faire une prison pour res
te serrer les filles qui offensent ladicte Aulmosne et 
« aultres quaymands vicieulx, a esté résolu que 
« M. Charrier, avec lesdicts sieurs de Pure et Des- 
« champs, feront travailler à ladicte prison, au plustost 
« que faire se pourra, et que pour le payement de ce 
« qu’il conviendra et aussi pour satisfaire à ce que le 
« sieur Lentilhon a payé au sieur Gapaillon pour le 
« délict commis par une fille de ladicte Aulmosne, 
« MM. les recteurs se sont coclizés de contribuer de 
« leur bourse, chacun ung escu et demy. » — Charge 
confiée à Jean Bernico, recteur, de s’enquérir à com
bien « le broteau (île, îlot, presqu’île ou délaissé du 
« Rhône, généralement couverts de végétation) de 
« MM. de la ville, près les moulins (à Saint-Clair), s’ac- 
« censoit par année, aux fins de veoir si l’on le pour- 
« roit avoir pour servir au chauffage du four de l’Aul- 
« mosne. » — Adjudications : de la permission de 
vendre la viande pendant le Carême de 1611, passée,
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moyennant la somme de 1,700 livres tournois, au pro
fit de Germain Chalan, boucher à la grande boucherie 
de l’Uôtel-Dieu du pont du Rhône, qui sera tenu de 
fournir aux malades la viande de bœuf, veau et mou
ton à raison d’un sou 6 deniers tournois la livre, et aux 
deux hôpitaux de l’Aumone-Générale le bœuf et quel
que peu de mouton, à un sou la livre ; « et, en oultre, 
« sera tenu ledict Chalan fournir, tant lesdicls hospi- 
« laulx que ledict Hoslel-Dieu, de bonne chair, recep- 
« vable, aultrement et à faillie de ce faire, permis à 
« MM. les recteurs d’en faire prendre ailleurs, aux 
« frais eldespens dudict Chalan; »—• de la permission 
de vendre la volaille pendant le même Carême, donnée à 
Toussaint Chevalier, moyennant la somme de 165 livres 
tournois, et à la condition de livrer le cent d’œufs pour 
15 sous, tant à l’Aumône qu’à THôlel-Dieu. — Repré
sentation faite au Bureau, par Jean Bernico, « qu’il 
« serait besoing et nécessaire de faire inventaire des 
« tillres et enseignemens de ladicte Aulmosne, à quoy, 
« de sa bonne volunlé, il offre d’y assister ; partant, 
« qu’il plaise à la Compagnie députer pour y estre avec 
« luy. Surquoy, la Compagnie a remercié ledict sieur 
« Bernico, de la peine qu’il luy plaira prendre, et prié 
« MM. de Pure, Deschamps et de Bourg de l’assister. » 
— Décisions portant : qu’à l'avenir aucun enfant ne 
sera plus reçu comme adoptif de l’Aumône, si, indé
pendamment des conditions exigées pour cet objet, 
les pères et mères des enfants proposés pour l’adop
tion n’ont résidé en la ville de Lyon, pendant 
l’espace de dix ans, bien que le règlement de ladite 
Aumône ne porte que sept années de résidence ; — 
que « le bastiment du portail et closture du Bureau de 
« Saincte-Catherine sera continué suyvant le desseing 
« qui est commencé, sans interrompre aulcunement 
« ledict desseing, attendu que lesdicts sieurs recteurs 
« l’ont faict veoir à plusieurs notables bourgeois et ex- 
« perts, qui ont treuvé ledict desseing à propos. » — 
Remercîments adressés aux gens du Roi, de la part des 
recteurs, à cause « du bon office qu’ilz ont accordé à 
« ladicte Aulmosne, d’avoir, sur leur réquisition, des- 
« livré une fille de ladicte Aulmosne, qui estoit prison- 
ci nière pour avoir meffaict, et l’avoir laissée à la 
« correction desdicls sieurs recteurs. » — Les rec
teurs, eu égard à l’urgente nécessité de l’Aumône et au 
refroidissement du zèle charitable de la population de 
la ville ; prenant, d’ailleurs, en considération certaines 
délibérations prises par leurs prédécesseurs, estiment 
« qu’il est très-nécessaire de faire boire du vin aux 
« enfans (garçons) et filles de ladicte Aulmosne, médio- 
« cremcnt, pour obvier aux maladies des escroelles et
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« aultres, dont sont souvent, alteincts les enfans de 
« ladicte Aulmosne, à cause de la crudité des eaulx; à 
« esté résolu que chacun de MM. les recteurs s’en- 
« querra pour avoir marché de quelques fustes de 
« tonneaulx, jusques à une douzaine, qui seront mises 
« dans les hospilaulx de ladicte Aulmosne, et, ce fait, 
« seront priés MM. les notables bourgeois, aux pro
ie chaînes vendanges et aultres suivantes, de faire don 
« de quelque petit vin, qui sera pour l’usaige des en- 
« fans de ladicte Aulmosne, pour obvier aux susdicles 
« maladies. » — En conséquence de « la malversation 
« de Françoise Dardilly, fille adoptive de l’Aulmosne, a 
« esté résolu qu’elle sera chastiée et mise dans la pri- 
« son destinée pour les filles de ladicte Aulmosne; et, 
« à ces fins, MM. Charrier et Bronod sont priés la 
« faire punir et mettre prisonnière, pour tel temps 
« qu’ilz jugeront estre à propos ; » — déchéance de 
la qualité d’adoptive de l’Aumône,prononcée contre 
Françoise Dardilly, qui est en même temps rayée du 
livre des adoptifs, avec injonction au maître de la 
garde-robe de ne plus désormais délivrer d’ha
bits à la coupable, et à la maîtresse de Sainte-Ca
therine de lui interdire toute communication avec ses 
anciennes compagnes de l’hôpital. — Payé à Jean Gen- 
tet, maître maçon, la somme de 300 livres tournois, sur 
et à bon compte des prix-faits à luy donnés pour « le 
« remuement du portail et clousture d’icelluy, au bas- 
« liment du Bureau, à Saincte-Catherine. » — Sur le 
rapport fait aux recteurs qu’il était décédé, à Sainte- 
Catherine, une fille qu’on enterra à Saint-Pierre-les- 
Nonnains, ils décident que désormais, « venant les 
« enfans et filles de l’Aulmosne à décéder, seront en- 
« terrés aux hospilaulx de ladicte Aulmosne et non 
« ailleurs, et que ladicte Aulmosne ne payera aulcune 
« chose pour les frais dudict enterrement, ayant esté 
« faict sans le sçeu, consentement et ordonnance des- 
« dietz sieurs recteurs ny d’aulcung d’eulx. » — En 
conséquence de la certitude acquise, sur le rapport des 
chirurgiens, « du mal vénéniel dont Anne Coquillet, 
« fille adoplifve de l’Aulmosne, se treuve alleincte pour 
« sa mauvaise conduicte, a esté ordonné, par la Com- 
« pagnie, qu’elle sera desmise de ladicte Aulmosne et 
« par conséquent rayée sur le livre; et, à ces fins, 
« MM. Ranquet et Deschamps (recteurs) sont priés de 
« la licencier et la faire sortir de l’hospital Saincte- 
« Catherine, sans espoir d’y plus retourner. » — Payé 
a Guillaume Buzenat, maître chirurgien, la somme de 
60 livres, pour avoir « pansé, médicamenté et guéry 
« une fille de l’Aulmosne, nommée Andrée Paris, qui 
« estoit atteincte de la lèpre. » — Invitation à Jean
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Carcavy, recteur, « de faire mettre prisonnier ung 
« quidam, lequel il cognoist, pour avoir offensé le 
« Corps de ladicte Aulmosne, en mauvaises paroles. » 
— Prière au sieur de Merle, recteur, de conférer avec 
le gouverneur de Lyon, sur la requête présentée par le 
sieur Moret à l’effet d’organiser quelque « blancque » 
au bénéfice des pauvres. — Payé à Jean Léry, maître 
menuisier, la somme de 36 livres tournois, tant pour 
« une croisée et deux feneslres, à raison de la livres 
« la croisée, que pour le marche-pied et escalier, le 
« tout pour les archives de l’Aulmosne. » — Construc
tion d’un bâtiment neuf pour le compte de l’Aumône, 
sur l’emplacement de l’ancienne boucherie Saint-Geor
ges. — En conséquence de la communication faite au 
Bureau par l’avocat Bernico, l’un des recteurs, que 
« M. le procureur du Roy luy a dict que pour le bien 
« de ladicte Aulmosne il sera besoing faire payer à 
« tous les comédiens et aultres qui montent en banc- 
« que quelque somme en aulmosne pour les pauvres et 
« qu’il y tiendra la main, a esté résolu de remercier 
« ledict sieur procureur du Roy, et prendre garde, 
« lorsque lesdiets comédiens seront en cette ville, de 
« l’en advertir. » — Remercîments adressés au procu
reur du Roi, de la part de l’Aumône, pour « la permis- 
« sion de la blancque (jouer la comédie ?) du sieur 
« Moret, qui rapporte bénelfice à ladicte Aulmosne ; » 
— Suivant la requête faite par le sieur Moret, « davoir 
« permission, soubs bancts (sic) de l’Aulmosne, d’ouvrir 
« sa blancque les festes et dimanches, après vespres, 
« M. le lieutenant (Pierre Austrein, lieutenant particu
le lier au présidial de Lyon, recteur) a esté prié de 
« sçavoir ce qui se pourra octroyer pour ce subject. » 
— Injonction à la maîtresse des filles de l’hôpital Sainte- 
Catherine de veiller à ce que « les filles d’âge de dis- 
« crétion se confessent et communient chacun premier 
« dimanche du moys ; item, que désormais elle ait à 
« faire travailler lesdictes filles, tant grandes que 
« petites, à la soye et non à aultre usaige, et que, à 
« ces fins, M. Lantilhon (recteur, chargé de la direction 
« de Sainte-Catherine) est prié leur despartir à cha- 
« cune leur tasche, qui sera rapportée chacun dirnan- 
« che au Bureau, à celle fin de tenir lesdictes filles en 
« crainte, et leur donner occasion de travailler dili- 
« gemment; » — décision portant qu’à l’avenir, « pour 
« tenir en crainte lesdictes filles et aussi pour veoir le 
« mesnage qui se faict audict hospital, les dames 
« apparentes de cette ville seront priées, les unes 
« après les aultres, de visiter parfois ledict hospital. » 
— Commission nommée par le Bureau pour traiter avec 
le sieur Moret « concernant la blancque, ainsy qu’ilz
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« jugeront estre à propos, sur le subject représenté 
« par ledict Moret. » — Présentation au Bureau, par 
Charles Bayle, recteur, de « plusieurs modèles de la 
« porte qu’il convient faire sur la rue, à la première 
« entrée du Bureau (à Sainte-Catherine); et, après 
« avoir bien et meurement considéré lesdiets modèles, 
« a esté treuvé à propos de prendre la forme de celuy 
« qui est en carré. » — Proposition faite au Bureau 
par le sieur de Pure, recteur, de prier les prévôt des 
marchands et échevins de Lyon d’abandonner aux pau
vres de l’Aumône-Générale les droits que la ville avait 
sur l’emplacement où avait été la boucherie de la Lan
terne, afin de la pouvoir reconstruire au bénéfice de 
ladite Aumône ; accueil favorable fait à cette idée, par 
les recteurs, qui, si elle se réalise, promettent, indé
pendamment des quêtes qui auront lieu à ce sujet, de 
contribuer, de leurs propres deniers, au rétablissement 
de ladite boucherie; — démarche faite, dans ce but, au
près des prévôt des marchands et échevins, qui donnent 
aux recteurs l’assurance que si « ladicte boucherie ne 
« se remect soubs le nom de la ville, que ladicte Aul- 
« mosne sera préférée à tous aultres, et qu’il ne sera 
« entendu à aultre, ni général ni particulier, sans en 
« advertir ladicte Aulmosne, » etc.

E. 32. (Registre.) — In-folio, 193 feuillets, papier.

t®a2-a®!6. — Délibérations du Bureau de l’Au
mône-Générale. — Mandats et actes, etc. — Requête 
présentée aux recteurs par M. de Nouvellier, au sujet 
de sa maison, sise à la côte Saint-Sébastien, à Lyon, et 
dont la dégradation avait été causée par la fontaine 
Saint-Marcel, qui desservait l’hôpital Sainte-Catherine ; 
décision des administrateurs, contenant que « pour 
« n’entrer en procès, l’Aulmosne fournira moitié des 
« frais qu’il conviendra pour raccommoder certain 
« pilier de ladicte maison, qui est en ruine à l’occasion 
« de ladicte fontaine, et que pour Faultre moitié ledict 
« de Nouvellier se pourvoie contre les propriétaires 
« des maisons de la coste, qui reçoipvent commodité 
« de ladicte fontaine. » — Résolution prise par les 
recteurs de faire poser, à leurs frais, des vitres aux 
fenêtres des archives de l’Aumône, à Sainte-Catherine. 
— Ordre à Claude Faure, recteur et député de l’Au
mône, à Paris, d’offrir telle somme qu’il jugera conve
nable et jusqu’à celle de 6,000 livres pour obtenir, par 
arrêt, la possession paisible du logis du Griffon, qui 
était l’objet d’un procès en parlement. — Ordre de 

mettre décidément à exécution le projet, arrêté plusieurs 
fois déjà, de confectionner l’inventaire des archives 
de l’Aumône, « comme aussi de faire dresser l’inven- 
« taire de l’hospital Saincte-Catherine et celluy de la 
« Chanal, pour le tout estre joinct en l’inventaire géné- 
« ral, aux fins que, d’année en année ou en aultre 
« temps, si besoing est, l’on puisse recognoistre l’en- 
« trée et issue du contenu ausdicts inventaires. » — 
Ordonnance rendue par Charles de Neufville de Ville- 
roy, marquis d’Halincourt, gouverneur de Lyon, pour 
pacifier le différend survenu entre les recteurs de 
l’Hôtel-Dieu et ceux de l’Aumône-Générale. au sujet de 
l’assistance à donner aux enfants orphelins, originaires 
de Lyon et âgés de moins de sept ans. Il est dit dans le 
présent acte que « ausdicts enfans au-dessoubs ledict 
« âge de sept ans, estans présentés à ladicte Aulmosne, 
« lesdiets sieurs recteurs de l’Aulmosne et leurs suc- 
« cesseurs en icelle leur feront distribuer du pain selon 
« ce qu’ilz jugeront leur estre nécessaire, comme ilz 
« font aux aultres pauvres valides de celte dicte ville ; 
« et quant à leur relraicle pour estre logés, vestus et 
« entretenus, en attendant qu’ilz aient atteinct ledict 
« âge de sept ans, lesdiets sieurs recteurs dudict 
« Hoslel-Dieu en auront le soing pour y pourveoir, sy 
« mieulx ilz n’aiment quicler et remectre à ladicte 
« Aulmosne ce qui leur advient chacun an, pour une 
« moitié, de l’estrousse et permission de vendre la chair 
« pendant le Caresme, à la manière accoustumée, au 
« quel cas et à celte considération lesdiets sieurs rec- 
« teurs de l’Aulmosne seront chargés entièrement 
« d’avoir le soing desdicls enfans, l’une desquelles deux 
« conditions iceulx sieurs recteurs de l’Hostel-Dieu 
« seront tenus opter et choisir dans ung mois prochain, 
« pour tout deslay. » ■— Remise de la somme de 780 
livres, entre les mains du receveur des consignations, 
pour l’adjudication, faite au profit de l’Aumône, d’une 
maison appartenant à Imbert Daniel, et sise sur les 
fossés de la Lanterne ; — requête présentée par les 
recteurs aux prévôt des marchands et échevins de 
Lyon, à l’effet d’obtenir de ces magistrats la remise 
gratuite, au profit des pauvres de l’Aumône, des lods 
qui pouvaient être dus à MM. de la ville, par suite de 
l’acquisition de l’immeuble d’Imbert Daniel : « ce-qu’ilz 
« ont librement accordé à la considération desdicls 
« pauvres ; mais, par contre, ilz désirent que l’on leur 
« donne homme vivant et mourant pour estre inscript 
« dans leur terrier, » etc. — Arrêté portant que l’ins
tance contre ceux de la religion réformée, pour le fait 
des legs testamentaires et autres dispositions prises en 
faveur des pauvres sera poursuivie, et que noble
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Jacques Moiron, docteur en droit, recteur, prendra la 
direction de cette affaire. — Atteinte portée par « ung 
« quidam » à la dignité de l’Aumône, et dont 
Charles Bayle, recteur, avait été chargé de négocier la 
réparation; décision contenant que « ledict accord ne 

se peult faire pour moingts que de 300 livres, pour 
une fois, et, oultre ce, de fournir la somme qu’il con
viendra pour doter la fille, aullrement de poursuivre 
par justice; néantmoingts, l’affaire demeurera en 
suspens, jusques à ce que ledict sieur Bayle ait re
parlé au personnage. » — Rapport des sieurs Vidaud 

et Du Soleil, deux des recteurs de l’Aumône, lesquels 
exposent à leurs collègues que, en faisant la distribu
tion dans le quartier Saint-Georges, ils ont remarqué 
(pie les pauvres prenant l’aumône « sont ma! instruits, 

ne saichant bonnement aulcune partie de leur 
créance; leur semble estre nécessaire de pourveoir 
à quelque remède convenable, d’establir ung caté
chisme en chacune distribution, pour l’instruction 
desdicts pauvres, sauf, toulesfois, le bon advis de 
ladicle Compagnie, à quoy ilz se rapportent; » appro

bation du projet présenté par les sieurs Vidaud et Du 
Soleil, auxquels les recteurs confient l’organisation de 
ce nouveau service. — Retenue de Noël Faure, 
prêtre, religieux de l’ordre des chanoines réguliers 
de Saint -Augustin, pour célébrer le service di
vin à l’hôpital Sainte-Catherine, et, de plus, « ca- 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 

«
«
«
« 
« 
«

téchiser, chacun dimanche, à l’heure que luy 
sera destinée, pour l’instruction chreslienne, tant 
des filles dudict hospital que des pauvres prenant 
l’aulmosne au quartier dudict Saincte-Calherine, suy- 
vant les résolutions cy-devant prinses, à l’instance de 
M. Vidaud, l’un des recteurs ; et auquel messire 
Faure sera payé chacun an (comme à son prédéces
seur) la somme de 72 livres.» — Propositions diverses,

toutes relatives au règlement pour les pauvres, et à la 
suite desquelles les recteurs conviennent tous ensemble 

qu’il est besoing suivre l’ordre qui a esté establi en 
la ville de Paris, notamment d’enfermer et nourrir 
lesdicts pauvres, ce qui sera proposé en l’assemblée 
générale, et puis rechercher les moyens de faire 
fonds pour fournir aux fraiz, et de demander l’hos
pital appelé de Gadaigne (Gadagne) pour servir d’en- 
fermerie. » —Mission donnée à Jacques de Sirvinges, 

« 
(( 
(( 
(( 
(( 
« 
«
recteur, de se transporter à Châtillon-d’Azergues, pour 
visiter « les ruines que le feu a faictes en certains 
« bastimens appartenans à l’Aulmosne. » — Commis
sion nommée pour se transporter, en compagnie des 
recteurs de l’Hôtel-Dieu, à l’hôpital de Saint-Thomas de 
Gadagne. ou Saint-Laurent, pour procéder ensemble à
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la description de l’état des lieux et des ustensiles qui 
s’y trouvaient, et, cette opération étant terminée, se 
rendre au consulat, à l’effet d’accepter des prévôt des 
marchands et échevins, au nom du Bureau de l’Aumône, 
l’acte de remise de l’hôpital susdit, aux conditions sti
pulées par deux recteurs de l’Hôtel-Dieu, députés à ces 
fins. — Charge donnée à messire Balthazar de Villars, 
président en la sénéchaussée de Lyon, recteur, de 
communiquer à l’archevêque, au gouverneur et à mes
sieurs du siège les statuts et règlements « qu’il a pieu 

à M. Moiron dresser pour le faicl des pauvres; des- 
quelz règlemens sera faict plusieurs copies, qui 
seront distribuées par MM. les recteurs à tous les 
Corps de cette ville et à plusieurs aultres, » etc. —

Organisation du service administratif de l’hôpital des 
pauvres de Saint-Laurent, dont la direction est confiée 

quatre recteurs de l’Aumône, par leurs confrères, 
pour avoir l’intendance et gouvernement, tant des- 
dicls pauvres que des officiers et du mesnage ; 
ausquelz lesdicts sieurs recteurs ont donné et don
nent tout pouvoir de régir, gouverner et autrement 
ordonner ainsi qu’ilz jugeront, à leurs saiges pru
dences. Et, néantmoingts, pour les assister, se sont 
lesdicts sieurs recteurs despartis entre eulx pour se 
transporter, de sepmaine en sepmaine, à l’hospital 
Sainct-Laurens, où seront lesdicts pauvres renfer
més. » — Bureau de l’Aumône-Générale, tenu extra

(( 
« 
« 
« 
« 
« 
(( 
(( 
« 
«
ordinairement, le 5 mars-1614, « auquel lieu lesdicts 

sieurs recteurs se sont assemblés, suyvant la résolu
tion prinse... Et, après que M. le président (Balthazar 
de Villars) a rapporté avoir communiqué à Mgr le 
révérendissime arcevesque, à MM. les comtes de 
l’esglise de Lyon, à M. le gouverneur, à MM. du siège 
et à MM. des nations les règlemens et statuts dressés 
pour le faictdes pauvres; comme aussi à MM. Pinet, 
lieutenant en l’eslection, Du Coing et Sève ; les avoir 
communiqués à MM. du chapitre Sainct-Just, Sainct- 
Paul; à MM. les trésoriers de France; à 
prévost des marchans et eschevins et à 
recteurs de l’Hostel-Dieu ; à MM. Vanelle 
din (recteurs de l’Aumône) ; à MM. du
Sainct-Nizier et aux Dames de Sainct-Pierre-Ies-Non- 
nains, s’estans tous unanimement accordés à une si 
bonne œuvre ; reste maintenant à faire imprimer les 
articles desdicts règlemens, lesquelz ont esté leuz en 
ce Bureau, auquel a esté prins résolution de pour
suivre l’œuvre au pluslost que faire se pourra, soit 
de faire publier lesdicts articles et règlemens, réduire 
les pauvres en l’enfermerie, et de prier M. Barrault, 
chevalier du guet, d’assister et faire assister lesdicts 

« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
«

« sieurs recteurs pour l’obéissance requise. » — Com
parution, devant le Bureau : du meunier de l’Aumône, 
qui prie les recteurs d’avoir égard « à la quantité des 
« bleds qu’il luy convient mouldre pour le nouveau 
« establissement des pauvres enfermés, à ce qu’il ait 
« moyen se garder de perte ; auquel a esté faict res
te ponse que l’on y pourvoira; » — d’un batelier de la 
Saône, demeurant au quartier Saint-Georges (voisin de 
l’hôpital Saint-Laurent), qui prie les recteurs « le voû
te loir introduire en la charge pour servir ladicte Aul- 
« mosne continuellement, de sa personne, dans l’hos- 
ee pital des pauvres enfermés et dehors, avec sa besche 
ee (petit bateau), en tout ce que luy sera commandé, 
ee soit par MM. les recteurs, ou par l’intendant dudict 
« hospital, aux gaiges, tant pour luy que pour sadicle 
« besche, telz qu’il leur plaira ordonner » (on alloue 
à cet homme 42 livres par mois, outre son gîte et sa 
nourriture, non compris le vin, dont il devra se pour
voir à ses frais) ; — de Guillaume Chanoine, tailleur 
d’habits, qui prie les recteurs de l’admettre à l’hôpital 
en qualité de « dispensier et potagier, sous l’autorité 
« et commandement de MM. les recteurs, aux gaiges 
« qu’il leur plaira ordonner. » (On lui accorde 6 livres 
par mois, et le reste comme au précédent.) — Assem
blée du Bureau, à l’hôpital Saint-Laurent (16 mars -1614), 
pour y traiter des affaires de l’Aumône, et notamment 
pour examiner ce qui était nécessaire aux pauvres enfer
més : « Premièrement, a esté proposé de donner ordre 
« à la nourriture spirituelle desdicts pauvres, pour les 
« messes qui se célébreront dans l’esglise dudict hos- 
« pilai, confessions et sainctes communions; il a esté 
« treuvé à propos que, toutes les dimanches et festes 
« solempnelles, seront célébrées deux messes dans 
« ladicte esglise ; et, à ces fins, M. l’esleu Pinet est 
« commis et prié de conférer avec M. le prieur 
« de Sainct-Irénée et prebstres de ladicte esglise, 
« pour sçavoir s’ilz pourront supplyr à cest effecl et 
« en prendre résolution que ledict sieur Pinet verra 
« bon estre; — secondement, pour les confessions 
« nécessaires, ledict Pinet est prié de parler aux Pères 
« Minimes pour les prier d’y vacquer quelques jours; 
« comme aussi MM. de Sirvinges et Greffe! sont priés 
« de prier les Pères Jeshuistes d’y vacquer quelques 
« jours, mesmes de cette sepmaine, s’il se peult. » — 
Contravention aux statuts et ordonnances régissant 
l’Aumône, par les sieurs de Lœilhe et Pellot, qui, ayant 
fait une quête particulière, sont passibles de l’amende et 
traduits, pour ce fait, devant le Bureau. — Rernercî- 
ments adressés à Horace Cardon, imprimeur libraire, 
pour l’envoi des statuts de l’Aumône « qu’il luy a pieu
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« faire imprimer. » — Ordonnance consulaire, rendue 
à la requête des recteurs de l’Aumône et portant in
jonction aux commis des portes et chaînes de la ville
de « ne permettre l’entrée à aulcungs ladres, ains leur 
« enjoindre de se retirer aux maladreries, et pour le 
« regard des pauvres estrangers qui arriveront auxpor- 
« tes de ladicte ville, puys l’ouverture d’icelles, seront 
« arrêtés jusqu’à l’heure de dix à onze heures, à laquelle 
« seront prins par ung soldat de la garde, menés et 
« conduicts au pied du pont de Saosne, du cousté du 
« Change, en la maison et bouticque du sieur Pierre- 
« fort, changeur, qui leur baillera la passade ; et quant 
« à ceulx qui arriveront despuys le midy, seront ar- 
« restés semblablement jusques sur les six heures, et, 
« en après, remis à ung aultre soldat pour les conduire 
« à l’Hostel-Dieu du pont du Rhosne, et illec estre 
« reçeuz ainsi qu’il est de coustume, sans que, en pas- 
« saut par la ville, ilz puissent mendier en aulcune 
« façon. » — Arrêté contenant que les recteurs char
gés de 1 intendance des pauvres enfermés, dresseront 
le plus promptement possible, un état au vrai de la 
dépense que nécessitera ce service, pour prendre en
suite « résolution de convocquer une assemblée géné- 
« raie, et requérir qu’il soit pourveu à une si grand 
« charge, qui croist journellement. » — Ordre pres
crit pour le rang et la marche des pauvres enfermés, 
à la procession générale et annuelle des pauvres de la 
ville: « Les hommes et enfans suivront les enfans de 
« la Chanal, et les femmes et filles marcheront au 
« devant des filles de Saincle-Catherine, le tout au 
« meilleur ordre que faire se pourra ; et estant arri- 
« vés au-devant la grand esglise Sainct-Jehan, tant 
« lesdicts hommes que femmes se rangeront dans la 
« place, sans entrer dans l’arcevesché, comme les aul- 
« très pauvres des distributions, et incontinent repren- 
« dre leur chemin droict à Sainct-Laurens, conduicts 
« par ceulx qui en auront la charge. » — Payé à maî
tre Alexandre Mousnier (Meûnier), chirurgien, la 
somme de 30 livres tournois, à lui accordée pour les 
soins qu’il donnait aux pauvres enfermés, suivant l’or
dre qu’il en avait reçu des recteurs ayant l’intendance 
de l’hôpital Saint-Laurent. — Envoi d’une fille adoptive 
de 1 Aumône, à 1 hôpital Saint-Laurent, « pour y estre 
« détenue pour quelque temps et luy servir de chasti- 
« ment pour quelque légère faulte qu’elle a commise, 
« n’ayant voulu obéir aux commandemens de sa mais- 
« tresse; et sauf, néantmoingts, à elle son droict de 
« fille adoptive, pour participer comme les aultres 
« filles de ladicle Aulmosne. » — Abandon de l’ins
tance poursuivie à cause de la saisie du legs de 130 li-
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vres tournois fait à l’Aumône par feu messire Guyot 
de Masso, d’autant plus que l’insolvabilité de l’hoirie 
du défunt ayant été reconnue, ce que l’Aumône avait 
de mieux à faire était de donner main levée de ladite 
saisie, dans l’espoir que les descendants du sieur de 
Masso continueront leur bienveillance à ladite Aumône. 
— Comparution, devant le Bureau, du sieur Spinacci 
fils, lequel, « pour le bien de ladicte Aulmosne, a rap

porté l’arbre de la généalogie de feu sieur Léonard 
Spina, avec certain acte contenant attestation, de 
l’an 1606, aux fins de s’en prévaloir, par ladicte Aul
mosne, au procès intenté sur le lougis du Griffon, 
le tout remis dans les archives de ladicte Aulmosne. » 

— Réception de Me Ennemond Du Vernay, praticien 
de Lyon, en qualité de solliciteur de l’Aumône, aux 
gages ordinaires de 144 livres par an et avec le loge
ment disposé à cet effet dans le bâtiment du Bureau de 
ladite Aumône ; devoirs tracés à cet officier. — En con
séquence de la question, posée par le sieur Pinet, rec
teur, de savoir « si l’on doibt mettre à maistres indif- 
« 

«
((

«
a
«

«
«
«
«
«
«
«

féremment tous les enfans qui travaillent de 
mestiers, à l’hospital Sainct-Laurens, a esté résolu 
qu’il est besoing en réserver quelque nombre, jus- 
ques à six au plus ou moingts, de ceulx qui sauront 
mieulx travailler, pour instruire les aultres, le tout 
aux saiges discrétions dudict sieur Pinet et aultres 
MM. les recteurs qui ont l’intendance sur les pauvres 
enfermés. » — Dillicultés survenues entre les rec

teurs de l’Hôtel-Dieu, d’une part, et ceux de l’Aumône- 
Générale, d’autre part, au sujet de l’admission des 
malades de diverses catégories, dans les établisse
ments dont ces administrateurs avaient respective
ment la direction ; assemblée convoquée à ce sujet 
(2 mai 1614), en l’hôtel du gouverneur de Lyon, et 
dans laquelle, après avoir entendu successivement les 
parties, en présence des olliciers du Roi et des prévôt 
des marchands et échevins de la ville, on prend la 
résolution suivante, du consentement des recteurs des 
deux Corps précités : « Les pauvres malades de mala

die incurable, laquelle sera contagieuse ou portera 
corruption ou putréfaction, ou pour raison de laquelle 
il soit besoing de médecin, apothicaire ou chirur
gien ou d’aulcun d’eulx, et d’user de médicaments et 
remèdes, seront reçeuz à l’hospital du pont du 
Rhosne, et les aultres seront reçeuz à l’hospital de 
nouveau estably pour les pauvres renfermés ; et pour 
le regard des personnes vieilles, celles qui seront 
parvenues à l’âge de cent ans seront reçeues audicl 
hospital du pont du Rhosne, et les aultres audict 
hospital des enfermés, où seront aussi reçeus les

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

innocens et niais, et les aultres qui seront fols, in
sensés et furieulx, audict hospital du pont du Rhosne. 
Et pour ce qui concerne les petits enfans orfelins, 
il est ordonné que, suivant les règles et statuts de 
ladicte Aulmosne-Générale, que ès hospilaulx de la 
Chanal et Saincle-Calherine n’y seront reçeuz les- 
dictz enfans qu’ilz n’aient atteinct l’âge de sept ans, 
et ceulx qui seront au-dessoubs dudict âge seront 
nourris et eslevés, jusques audict âge de sept ans, 
audit hospital du pont du Rhosne, à condition, tou- 
tesfois, que venant lesdicts enfans à décéder dans 
ledicl hospital du pont du Rhosne, pendant le temps 
et âge de sept ans, il leur succédéra privativement à 
ladicte Aulmosne. Et quant aux aultres enfans qui 
seront reçeuz audicl hospital du pont du Rhosne, ilz 
y seront nourris et eslevés, Jusques à ce qu’ilz soient 
capables de travailler et servir, et lors ilz seront mis 
à maistres par les recteurs dudict hospital, comme 
il est de couslume; et au cas que lesdicts enfans 
mis à maistres, par les recteurs dudict hospital, vin- 
sent à mendier, en quictant leurs maistres, ilz seront 
reçeuz audict hospital des enfermés. » — Règlement 

provisionnel pour l’hôpital Sainte-Catherine, et dans 
lequel on remarque que : « pour raison des filles qui 

sortent de maistres, retournant audicl hospital, elles 
ne porteront aulcungs habits que ceulx accoustumés 
ausdictes filles, ny moingts aulcungs collets empezés, 
chevelleures de coulleurs, ains modestement et sim
plement ; pour bonnes considérations, les coiltres 
(oreillers) de plume, qui sont audict hospital, fors 
quelques unes, seront vendues et au lieu d’icelles les 
licts seront garnis de malhelas. » — Nécessité dé-

«
«
«
«

«
«
«
«
«
«
« 
« 
montrée d’agrandir le local affecté aux pauvres enfer
més, et, par suite, de louer ou faire bâtir, en attendant 
mieux; arrêté contenant que deux des recteurs de l’Au- 
mône se transporteront au Bureau des recteurs de 
l’Hôtel-Dieu pour traiter avec eux du lieu appelé la 
Blancherie, situé près de l'hôpital Saint-Laurent ; — 
invitation aux sieurs Moiron et Du Soleil, recteurs de 
l’Aumône, à se rendre au Bureau de l’Hôtel-Dieu pour 
accepter, au nom de ladite Aumône, la location de la 
Blancherie, aux conditions stipulées, à l’effet d’agrandir, 
comme dessus, l’hôpital Saint-Laurent. — Comparution 
au Bureau, de deux maîtres mouliniers en soie, qui, 
au nom de leur communauté, prient les recteurs de 
T Aumône de se joindre à eux pour obtenir que « la ma

nufacture des soyes demeure en cette dicte ville, 
pour le béneflice du publicq, et non estre transportée 
hors la ville, soit à Genève, a Chaulmont (Saint-Cha- 
mond?) et ailleurs; laquelle requeste M. le président

«
«
«
«
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« (Balthazar de Villars) a prinse pour en conférer à 
« M. le gouverneur et à MM. du siège (présidial), pour 
« veoir s’il y aura moyen d’establir tel ordre. » — 
Charge prise par Balthazar de Villars, recteur, de par
ler à l’archevêque de Lyon pour le supplier de défendre 
aux religieuses étrangères de venir quêter dans la 
ville, parce que « telles questes préjudicient grande- 
« ment aux règlemens qui ont esté faicts. » — Prières : 
aux sieurs Cassia et. de Sirvinges, recteurs, « de faire 
« ung desseing de la contenue des fonds proche le 
« Rhosne, qu’il est besoing acquérir pour bastir le lieu 
« des pauvres enfermés, aux fins de supputer le prix 
« qu’il conviendra;»— à Jacques Moyron, recteur,de 
dresser une requête, qui sera envoyée à MM. de la Cour 
de parlement, à l’effet d’obtenir la permission de con
traindre les particuliers qui pourraient refuser de ven
dre leurs fonds pour l’agrandissement du bâtiment des 
pauvres enfermés. — Payé : à Luc Sève, recteur-tréso
rier de l’Aumône, 143 livres 19 sous, pour son rembour
sement de pareille somme qu’il avait avancée pour 
« vingt-quatre troncs de bois, neufz, ferrés et adjencés, 
« avec leurs tableaux peints en huile, posés aux esgli- 
« ses de ceste ville, despuys la nouvelle introduction 
« des pauvres enfermés ; » — à un cordonnier la 
somme de 20 livres, pour « avoir garny deux cens 
« paires de galoches, à 2 solz la paire, pour les pau- 
« vres enfermés. » — Convocation générale des auto
rités et des notables de la ville, au Bureau de l’Aumône 
(31 décembre 1614), pour y conférer, conjointement 
avec les recteurs de l’établissement, sur le développe
ment et la durée qu’il convenait d’assurer à l’hôpital 
des pauvres enfermés ; résultat de celte importante 
séance, au début de laquelle messire Thomas de Mé- 
chatin-La Faye, comte de Lyon et l’un des recteurs, 
expose, au nom du Corps do l’Aumône, que : « le bé- 
« neffice qu’on ressent journellement du nouveau éta- 
« bassement de l’hospital des pauvres enfermés, a 
« donné subject de désirer que ledict establissement 
« soit rendu perpétuel, en édiffiant ung hospital parli- 
« culièrement destiné pour renfermer lesdicts pauvres, 
« qui ne sont à présent en l’hospital de Sainct-Laurens 
« que par lieu emprumpté et partie tenu à louage, 
« d’ailleurs subject à en desloger, advenant du mal con
te tagieulx, que Dieu ne veuille; ayant lesdicts sieurs 
« recteurs estimé estre convenable qu’il fût mis en des- 
« libération publicque quelle place seroit plus commode 
« dans cette dicte ville pour y bastir ledict hospital, 
« s’estant présenté à eulx le moyen de disposer de la 
« maison et place appelée du Griffon, rue de la Vieille- 
« Monnoye et coste Sainct-Sébastien, pour y estre ledict
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« hospital basti, en cas que ledict lieu fût trouvé pro- 
« pre et convenable : cella a esté la cause de la convo- 
« cation de cette assemblée ; et parce que la résolution 
« des commodités ou incommodités de ladicte maison 
« et place dèpendoit de la veue et considération du 
« lieu, auroit ledict sieur de La Faye supplié mondicl 
« seigneur de Sainct-Chamond (lieutenant-général au 
« gouvernement de Lyon) et ladicte Compagnie de s’y 
« transporter, ce qu’auroit esté accordé ; et illec es- 
« tans, ayant veu et considéré la forme du basliment, 
« la petite eslendue de la place qui en despend n’estant 
« que de six bicherées, qui sont deux arpens, le man- 
« quement des eaulx nécessaires à ung grand hospital, 
« l’incommodité de l’allraict (la raideur de la pente) et 
« voitures (charrois) des denrées et aultres choses né- 
« cessaires pour l’entretenement dudict hospital ; la 
« despense qui se ferait plus grande en la retenue des 
« terres, fondemens et bastimens des murailles, et 
« qu’il se fauldroit asservir avec incommodité à l’ancien 
« basliment ; » — le marquis de Saint-Chamond ayant 
mis la chose en délibération, et les avis ayant été 
recueillis par ordre, tous sont unanimement d’accord, 
pour les considérations ci-dessus, que « ladicte maison 
« et place du Griffon n’esloil propre ny convenable 
« pour y bastir et édiffier ung hospital pour lesdicts 
« paouvres enfermés, et qu’il estoit nécessaire de treu- 
« ver aultre place dans ladicte ville, qui soit plus 
« grande, spacieuse et commode que la susdicle, et 
« peuvent lesdicts sieurs recteurs disposer de ladicte 
« maison au proffict des pauvres, soit en la retenant à 
« eulx ou vendant et cédant leurs droicls ; » — après 
quoi, M. de La Faye représente au lieutenant-général 
du gouvernement de Lyon et au reste de l’assemblée 
que les recteurs « ayant recherché et considéré par 
« tous les lieulx et places de cette dicte ville, mesme 
« la place des Terreaulx, sur l’advis qui leur auroit esté 
« donné par plusieurs, ledict lieu des Terreaulx appar- 
« tenant à ladicte Aulmosne, y joignant la maison des 
« pouldriers et ce qui reste de jardins, jusques au 
« Rhosne, n’auroit esté treuvé propre pour ledict bas- 
« liment, attendu le peu de largeur, qui n’est que de 
« cent vingt pieds, sans pouvoir estre eslargi, à cause 
« des deux rues qui l’enceignenl, estant nécessaire 
« d’avoir ung grand lieu spacieulx pour l’affluence des 
« pauvres qui leur viennent de jour à aultre, estant à 
« présent le nombre de quatre cens et plus, comme 
« aussi ilz ont recherché tous les aultres lieulx, dans 
« celte dicte ville, qui pourroient estre commodes à 
« cest effect, tant du cousté de Sainct-Just, Pierre- 
« Seize, Esnay (Ainay), Sainct-Clair et aultres, ilz n’ont

4.



26 ARCHIVES DE LA« peu (pu) trouver plus commode ny sortable pour y « baslir et édiffier ledict hospital, que eu ung carré « composé de jardins, estant près Saincte-Héleyne, du « eousté du pont du Rhosne ; » — la susdite remontrance incite M. de Saint-Chamond et les personnes composant l’assemblée à « s’acheminer à l’instant sur « ledict lieu, ce qui auroit esté faict ; et illec estant, « ayant bien et deuement considéré ledict carré, sa « pleyne (plane) situation et en bon air, sa capacité et « suffisante estendue, tant en largeur que grandeur, « pour y pouvoir édiffier ung hospital avec ses dépen- « dances, estant ledict lieu composé des commodités « requises pour enfermer lesdicts pauvres, la proximité « d’icelluy à la rivière du Rhosne rendant la voiture et « conduicte des denrées et aultres choses nécessaires « audict hospital fort faciles ; la grande commodité « d’avoir des eaulx nécessaires en ung hospital, et « l’accès facile, par le moyen d’une voulte, d’aller à la- « dicte rivière pour laver les licives et nettoyer les « immundicités dudict hospital ; le moyen facile d’y « fonder et conduire les matériaulx avec moindre des- « pense, et aultres commodités, diversement repré- « sèntées en ladicte assemblée, notamment de la « proximité dudict lieu au grand Hostel-Dieu du pont « du Rhosne, pour y conduire les malades ; et lequel « lieu est de contenue ample beaucoup plus que nul « aultre de ceulx qui ont esté recherchés, ayant, en « son carré, la contenue de vingt-une bicherées de « terre, qui sont sept arpens ; n’y ayant aulcung basti- « ment de conséquence ny maisons de plaisir, ains « simples maisons de peu de valeur, pour retirer les « jardiniers; ledict carré et circuict de jardins, bien « considéré, a esté treuvé et jugé unanimement l’en- « droict le plus propre et commode pour bastir et « édiffier ledict hospital, et, pour ce, mondict seigneur « de Sainct-Chamond a exhorté et exhorte lesdicts « sieurs recteurs de continuer le soin qu’ilz ont heu « jusqu’à présent pour l’establissement et construction « dudict hospital, de mettre à chef une œuvre sy « saincte et sy utile au publicq que celle-là, et donner « ordre que ledict hospital soit édiffié et basti le plus « diligemment qu’il se pourra, leur offrant cordiale- « ment ses assistances, » etc. — Transaction sur procès pendant au parlement de Paris, passée entre les recteurs de l’Aumône-Générale, héritiers substitués de Léonard Spina, d’une part, et dame Marguerite d’Elbène, veuve de messire Alexandre d’Elbène, chevalier, conseiller du Roi en ses Conseils d’État et privé, capitaine de cent hommes d’armes de ses ordonnances et premier maître d’hôtel de la Reine régente, d’autre part, comme

CHARITÉ DE LYON.partie intervenante au procès susdit, ayant pour cause la maison du Griffon, sise à Lyon, côte Saint-Sébastien, que le défunt d’Elbène, de son vivant, prétendait lui appartenir, en vertu du don que le roi Henri IV lui avait fait de tous les biens délaissés par Léonard Spina, comme acquis à Sa Majesté par droit de déshérence ou autrement. Par cet acte, la dame d’Elbène renonce, en faveur des recteurs de l’Aumône, à tous et tels droits qu’elle avait et pouvait prétendre sur le logis du Griffon, jardin, écurie et autres dépendances de la même maison, et à tous les fruits et loyers de cette propriété, échus jusqu’au jour du contrat, etc. — Remise au Bureau, par François Rougier, receveur de la ville, de la part des prévôt des marchands et échevins de Lyon, des « lettres patentes envoyées par ledict sieur pré- « vost des marchans, qu’il a pieu au Roy octroyer, « concernant le pouvoir de s’accommoder, en quelque « lieu propre en cette ville, des fonds qui seront treu- « vés commodes pour y bastir l’hospital et retraicte « des pauvres enfermés, et aussi pour coclizer ceulx « qui ne vouldront libéralement fournir, annuellement, « pour l’entretenement desdicts pauvres enfermés. » — Payé : à Joseph Lebé, marchand, la somme de 20 livres 8 sous, pour vingt-quatre livres de fdet (fd) de Bourgogne, acheté « pour les maniffaclures de l’hos- « pital Sainct-Laurens ; » — à Reine Duverchet, « monstrant à faire des bas d’estame, » la somme de 56 livres, pour « ses gaiges à elle accordés pour avoir « enseigné les pauvres enfermés, pendant six mois. » — Recteurs de l’Aumône, sortant de charge et prenant congé de leurs remplaçants, « suivant l’ancienne et « louable couslume : » Jacques Moyron, docteur ès droits, avocat aux Cours de Lyon, rend compte, à l’issue de son rectorat, « de toutes les causes et affaires qu’il « a eues concernant ladicte Aulmosne, pendant les deux « années qu’il a demeuré en charge, et d’abondant a « offert de s’employer de bonne volonté pour le bé- « neffice des pauvres, lorsque les occasions s’en pré- « senleront ; » — Jean Vidaud, donne à l’Aumône la somme de 2,000 livres, qui, suivant son intention, sera employée « en un fonds inaliénable, lequel fonds rap- « portera proffict et béneffice à la dicte Aulmosne, et « encores à la charge que le catéchisme et instruction « chreslienne, qui se faict, toutes les dimanches, aux « cinq distributions et dans l’hospital des pauvres en- « fermés, sera continuée; aultrement et où il y auroit « du manquement, par discontinualion entière, que le- « dict fonds sera et appartiendra, de plein droict, au « grand Hostel-Dieu du pont du Rhosne, et que de ce « il en sera passé contract, » etc. — Requête présen

tée au Bureau par les religieuses de Sainte-Claire, appartenant à des monastères situés hors de la ville, mais néanmoins compris dans le diocèse de Lyon, et tendante à ce qu’il plaise aux recteurs de leur permettre, par tolérance, de quêter dans ladite ville et aux portes de ses églises, suivant leur ancienne coutume, sans cependant empêcher la quête de l’Aumône d’avoir lieu les jours de fête solennelle, où l’on quête au bassin et où elles s’abstiendront de quêter aux églises; réponse des recteurs, contenant que, attendu le règlement général concernant les quêtes, « il ne peut estre permis aus- « dictes religieuses de quesler en aulcune façon que ce « soit aux portes des esglises ny parla ville, publicque- « ment, bien pourront demander dans les maisons « particulières, pendant le Caresme, comme elles ont « accoustumé faire. » —- Sur la proposition faite au Bureau de s’entendre relativement aux fonds qu’il était nécessaire d’acquérir, près de Sainte-Hélène, pour y construire l’hôpital des pauvres enfermés, on décide que : « les notables, convenus de part et d’aullre, « estimeront la valeur desdicts fonds; les massons et « charpentiers pour la valeur des bastimens, et les « jardiniers pour la valeur des fruicts. » — Désignation de deux recteurs de l’Aumône à l’effet de se trouver au couvent des Carmes, « à l’assemblée qui se doibt « faire de MM. les médecins et chirurgiens, pour ré- « souldre l’estât de la maladie (c’était une affection de « la bouche : peut-être le scorbut) des pauvres enfer- « més et les remèdes qu’il y conviendra, et illec les « remercier, au nom du Corps desdicts sieurs rec- « teurs. » — Ordonnance du Bureau, par laquelle les recteurs, considérant qu’il est désormais besoin d’envoyer aux enlerrements des enfants de l’hôpital des pauvres enfermés, quand il n’y aura point suffisamment d’enfants de la Chana pour y assister, prescrivent, le cas échéant, au prêtre chargé du service de l’hôpital Saint-Laurent de se joindre « audessoubs du prebslre « et maislre desdicts enfans de la Chanal, et l’ung et « l’aultre conduiront tous lesdicts enfans en bon ordre « et sans aulcune dissension; et pour les cierges et « offrandes que lesdicts enfans auront ausdicts enter- « remens, seront portés, sçavoir : ceulx de la Chanal « audict lieu et ceulx de Sainct-Laurens audict lieu, .« pour en estre tenu compte; et n’y ayant des cierges « audict hospital Sainct-Laurens pour le service de « l’esglise, en sera prins audict hospital de la Chanal, « s’il y en a de reste, et, au réciproque, en cas de « besoing, ceulx de la Chanal en pourront prendre « audict hospital des pauvres enfermés , s’il y en a de « reste ; et pour le regard des salaires que lesdicts

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 27« prebstres ont accoustumé prendre pour leur assiste tance ausdicts enlerremens, chacun prendra pour la « quantité des enfans qu’ilz conduiront, sçavoir : le « prebstre de la Chanal pour ceulx dudict lieu, eteeluy « de Sainct-Laurens pour ceulx dudict lieu. » — En conséquence de l’observation faite au Bureau que « MM. les recteurs de l’Hostel-Dieu du pont du Rhosne « continuent de ne vouloir observer le règlement faict « en assemblée générale, entre ladicte Aulmosne et « ledict Hostel-Dieu, qui revient au grand préjudice et « despense excessive à ladicte Aulmosne, a esté résolu « que tous MM. les recteurs de ladicte Aulmosne, en « corps, se transporteront au consulat pour faire leurs « plaintes, comme ilz ont jà faict, à MM. de la ville, « pour, ce faict, se pourvoir ainsi que de raison. » — Payé à messire Jean Bidault, prêtre et sacristain de Saint-Irénée, la somme de 30 livres tournois pour la célébration du service divin à l’hôpital des pauvres enfermés ou de Saint-Laurent, pendant l’espace de treize mois. — Remercîments adressés aux Jésuites du collège de la Trinité, de la part des recteurs, pour les bons offices qu’ils rendaient journellement à l’Aumône, et prière faite à ces religieux de permettre que le tronc des pauvres soit scellé dans la muraille de leur église, « en quelque petit coing, et que l’ouverture « soit en dedans ladicte esglise, pour obvier que ledict « tronc ne soit ouvert et les deniers mal prins, en la « forme qu’il est à présent. » — Distinction établie entre les enfants de la Chana et ceux de l’hôpital Saint- Laurent, dans les processions, où ils seront désormais conduits séparément par les prêtres chargés de leur instruction. — Charges données à Pierre Picquet, recteur : « de revoir tous les plans et modèles qui ont été « dressés pour le bastiment des pauvres enfermés, à « celle fin de choisir celuy qui sera plus commode; » — de « dresser des mémoires du règlement des paou- « vres enfermés, pour envoyer à MM. de Tours, suivant « leur réquisition. » — Ordonnance du marquis d’Ha- lincourt, gouverneur de Lyon, portant que le règlement du 2 mai 1614, concernant l’admission, à l’Hôtel-Dieu, des malades de l’hôpital Saint-Laurent, sera observé et continué selon sa forme et teneur, et que les billets qui seront expédiés à l’avenir par les recteurs de l’Aumône à leurs confrères de l’Hôtel-Dieu seront rédigés en ces termes : « Messieurs, nous vous prions de re- « cepvoir tels et tels malades ayans les qualités portées « par les règlemens, » etc. — Arrêtés portant que : « la « mal vivant entretenue par la Bastille demeurera « enfermée, actendu sa mauvaise vie et pour la tenir « en crainte; » — l’on fera arrêter et renfermer « cer-
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« laines femmes qui ont renom d’estre macquerelies. » 
— En conséquence : de la communication faite au Bu
reau par Pierre Pinet, recteur, « qu’il y a ung person- 
« nage qui désire, s’il est treuvé à propos, faire mettre 
« avec les enfermés une garce, pour obvier à continuer 
« sa mauvaise vie, en payant quelque petite somme 
« pour sa retraicte, pendant le temps quelle demeurera 
« enfermée, a esté résolu qu’elle sera reçeue en payant 
« pour chacun mois pour sa retraicte 3 livres plus ou 
« moingts, comme sera advisé, suivant les moyens de 
« celuy qui l’a présentée, et que, pour le surplus, l’on 
« taschera de la faire travailler pour l’aider à gagner 
« sa vie ; » — d'une autre communication faite par le 
même Pinet « qu’il y a ung personnage de cette ville, 
« qui luy a dict avoir esté près de quelques ungs pour 
« faire mettre avec lesdicts enfermés une femme ma
ie riée, qui a esté desbauchée par ung aultre, qui est 
« aussi marié, pour obvier au mal par cy-après et la 
« réduire à bien faire; néantmoingts, attendu qu’elle 
« n’est pas de cette ville, sçavoir si l’on la doibt re- 
« cepvoir ou refuser; » les recteurs décident que la 
femme dont il s’agit, « puisque c’est ung bien d’obvier 
« au mal, peut estre retirée avec lesdicts enfermés, en 
« payant sa pension et entretenue de vestemeiis, ainsi 
« que sera advisé, de quartier en quartier, et par 
« advance. » — Rapport fait au Bureau sur la sentence 
rendue par le lieutenant criminel en la sénéchaussée 
et présidial de Lyon, contre un des enfants de la 
Ghana, et contenant que « le chasliment du mal commis 
« se fera à la discrétion de MM. les recteurs de ladicte 
« Aulmosne, et que, despuys, ledict accusé a esté 
« mené à l’hospital Sainct-Laurens, où il est détenu, les 
« fers aux pieds. Estant besping deslibérer comme le 
« chasliment se doibt faire et en quel lieu...; a esté 
« résolu que le chasliment se fera dans l’hospital de la 
« Chanal, où adsisteront tous MM. les recteurs et se- 
« ront appelés les enfans de ladicte Aulmosne, qui sont 
« en apprentissage, la plus grand partie que faire se 
« pourra, avec les aultres enfans qui sont à présent à 
« la Chanal, et tous, par commandement desdicls 
« sieurs recteurs, feront le chasliment qui leur sera 
« enjoinct. Et, ce faict, ledict accusé sera remis avec 
« les enfermés, pour le tenir en crainte et tascher de 
« luy faire changer sa mauvaise vie. » — En consé
quence d’une proposition faite précédemment au Bu
reau, de créer quelque industrie à la portée des 
enfants de la Chana, afin de les sauver de l’oisiveté et 
d’éviter l’inconvénient de la mise en apprentissage, 
dont la plupart d’entre eux avaient à se plaindre sous 
le rapport des mauvais traitements, les recteurs déci

dent « qu’il ne se peult choisir meilleur meslier que 
« faire des bas d’estame, à la forme et comme Hz se 
« font à Paris, et, à ces fins, serabesoing de pourveoir 
« quelque bon maislre pour les enseigner, » etc. — 
Payé au sieur Osio, marchand, la somme de 604 livres 
11 sous 6 deniers, prix d’une balle de soie qu’on avait 
achelée de lui pour servir à la manufacture de l’hôpital 
Saint-Laurent. — Résolution prise par les recteurs de 
l’Aumône-Générale (29 novembre 4615) de faire planter 
une croix au centre des fonds situés en aval du pont du 
Rhône, près de Sainte-Hélène, à Lyon, et destinés à la 
construction de l’hôpital des pauvres enfermés ; convo
cation d’une assemblée générale des « principaulx de 
« cette ville de Lyon, pour honorer la saincte cérémo- 
« nie qu’on faict ordinairement en telle solempnité, la
ïc quelle on désigna debvoir estre faicte et célébrée le 
« jeudi 3e décembre ensuivant, ut duceretur ab Jove 
« principium, par métaphore catholique, et affin de 
« vouer à Dieu le premier acte de possession desdicts 
« fonds, destinés particulièrement à son service; » — 
procès-verbal de la cérémonie susdite, dans lequel est 
signalé le passage du cortège à travers la ville, depuis 
l’hôpital Saint-Laurent jusqu’à la chapelle du Saint- 
Esprit du pont du Rhône, « au refus du Père prieur de 
« Nostre-Dame de Confort, qui n’auroit voulu per
te mettre d’avoir reposé la croix dans leur cloistre, 
« comme avoit esté résolu; et de ladicte esglise (sic) 
« du Sainct-Esprit, lesdicts pauvres, accompagnés des- 
« dicts sieurs recteurs de i’Aulmosne et de l’Hostel- 
« Dieu et suivis d’un grand nombre de peuple, sont 
« despartis et chargé sur les espaules de plusieurs 
« d’iceulx pauvres ladicte croix de bois, de longue 
« stature, les autres avec eulx, chantant les litanies, 
« rendant grâces à Dieu d’un tel bénéfice. Icelle croix 
« a esté portée sur ledict lieu, et, après avoir esté bé- 
« nile par mondict seigneur l’arcevesque (Denis de 
« Marquemonl), assisté desdicts sieurs du clergé, elle 
« a esté plantée et eslevée au grand contentement d’ung 
« chacun, louant Dieu d’avoir vu commencer cette 
« saincte et bonne œuvre. » — Proposition faite par 
l’élu Pinet, recteur, de bâtir un oratoire dans un 
emplacement dépendant des fonds du bâtiment des 
pauvres enfermés. — Charge donnée aux sieurs Pinet 
et Picquet, recteurs, de demander aux prévôt des mar- 
chandset échevins de la ville les mesures du bâtiment des 
pauvres enfermés, afin d’y pouvoir travailler le plus dili
gemment possible. — D’après l’observation faite parBal- 
thazar de Villars, recteur, que « en l’assemblée du Corps 
« des sieurs recteurs de I’Aulmosne il y survient des 
« difficultés, annuellement, pour la séance et rang des- 

« dicts sieurs recteurs, (ce) qui rapporte grand préju- 
« dice au soulagement des pauvres, ayant lesdicts sieurs 
« recteurs ung nombre d’affaires sur les bras, tant 
« pour l’Aulmosne-Générale ancienne que au nouveau 
« establissement des pauvres enfermés, où il est très- 
« besoing et nécessaire d’avoir des personnes capables, 
« partant que son ad vis est de chercher à establir ung 
« bon ordre, soit à la forme du règlement de MM. les 
« prévost des marchans et eschevins de la ville ou 
« autrement, comme sera advisé par meure délibéra
it lion, a esté résolu de continuer icelle proposition et 
« d’en communiquer à Mgr le gouverneur et à tous les 
« corps de cette dicte ville, soit en général ou en par
ti ticulier, à celle fin, si faire se peult, de retrancher 
« les ambitions d’honneur, qui ne servent que au délri- 
« ment desdietz pauvres. » — Procès-verbal de l’inau
guration (20 décembre 1615) de l’oratoire élevé sur les 
terrains destinés au bâtiment des pauvres enfermés, et 
« qui a esté béni par Mgr le révérendissime arcevesque, 
« et ledict lieu appelé Saincle-Blandine, » etc. ■— Rap
port fait au Bureau sur les « desportemens d’ung 
« nommé Le Prévost, des Suysses de la garnison de 
« celte ville, à i’endroict d’une fille (adoptive de l’Au- 
« mône), qui a esté mise à Sainct-Laurens, avec les 
« pauvres enfermés ; » invitation au président de Villars 
de parler de ce fait au capitaine Schauffeslein pour en 
avoir satisfaction. — Répartition, entre les recteurs, 
du payement des dépenses faites en la chapelle cons
truite sur les lieux destinés au bâtiment des pauvres enfer
més, et appelée Sainte-Blandine : « ayant lesdicts sieurs 
« recteurs tous, d’ung commun accord, résolu de contri- 
« buer à ladicte despense, sans y fournir aulcune chose 
« des deniers de ladicte Aulmosne. » On impute, 
savoir : à messire de La Faye, comte et chanoine de 
l’Église de Lyon, la somme de 50 livres; au président 
de Villars, « le tableau qu’il a donné, où est empeinct 
« une Charité, avec les armes dudict sieur président; » 
au sieur Pinet, la somme de 48 livres; au sieur Merin, 
la somme de 20 livres ; au sieur Bernico, la somme de 
45 livres ; au sieur Corsan, la somme de 30 livres; au 
sieur Du Coing, la somme de 45 livres; au sieur Va- 
nelle, « pour l’ornement de l’aultel, consistant en une 
« chasuble, estolles et manipulle, devant d’autel de 
« veloux vert, avec passemens d’argent, où sont dé- 
« peinctes ses armes; » au sieur Fradin, « ung galice 
« avec sa platine d’argent, où sont ses armes; » au 
sieur Girinet, « une aulbe garnye de poinctes, et, oul- 
« tre ce, 40 livres; » au sieur Picquet, 32 livres 
10 sous; au sieur Neyret, la somme de 20 livres; au 
sieur de Couleur, « pour la cloche, montage d’icelle et

« couvert d’icelle, ferl blanc; » au sieur Greffet, la 
somme de 14 livres 10 sous ; au sieur Chappuys, la 
somme de 30 livres, « oullre deux nappes et deux 
« serviettes pour l’autel ; » au sieur de La Praye, la 
somme de 30 livres tournois. « Lesquelles susdictes 
« sommes, de l’advis desdicts sieurs recteurs, seront 
« remises entre les mains dudict sieur Fradin, pour 
« d’icelles payer les matériaulx et ouvriers qui ont tra
it vaillé en ladicte chapelle, suivant la supputation qui 
« en a esté faite présentement, et sans que ledict sieur 
« Corsan, trésorier de ladicte Aulmosne, en fasse aul- 
« cune recherche ny despense en son compte, pour 
« obvier à prolixité, servant le présent acte de seul 
« fondement à l’advenir pour l’érection de la susdicte 
« chapelle ; » — rapport du recteur-trésorier Corsan, 
contenant que, suivant la charge qui lui avait été donnée, 
« il a faict marché avec ung homme d’esglise pour des- 
« servir la chapelle appelée Sainte-Blandine, au lieu du 
« bastiment destiné pour les pauvres enfermés, aux 
« jours de dimanches et fesles solempnelles de l’année, 
« à raison de 30 livres par an, et a faict commencer le 
« dimanche 17e janvier 1616. » — Payé à Claude Du
bois, « maistre architecte lorrain, la somme de 3 livres 
« pour récompense à luy de certains plans qu’ilafaicts 
« pour le bastiment des pauvres enfermés. » — Distri
bution, aux recteurs de l’Aumône, de l’ordonnance de 
l’archevêque de Lyon, portant défense aux Sœurs de 
Sainte-Claire, appartenant à des couvents situés hors de 
la ville, de venir quêter dans celle-ci, etc.

E. 33. (Registre.) — In-folio, 332 feuillets, papier.

— Délibérations du Bureau de l’Au- 
mône-Générale. — Mandats et actes, etc. — Révoca
tion du sergent Pacot, économe de l’hôpital des pau
vres enfermés, comme coupable de malversation et 
pour avoir commis certains actes d’indélicatesse; — 
son remplacement par Léonard Acarie, marié et père 
de famille, qui promet de s’acquitter consciencieuse
ment et en tout honneur des devoirs de sa charge. 
« Et, à cette considération, les recteurs ont permis à 
« luy, sa femme et deux enfans de demeurer dans 
« l’hospital desdicls enfermés, pour y estre nourris de 
« bouche, gî tés et lougiés, en rendant fidèle service de 
« tout leur pouvoir, ainsi que leur sera commandé par 
« lesdicts sieurs recteurs et notamment par lesdietz 
« sieurs intendans à présent et leurs successeurs ; et 
« pour les gaiges, a esté accordé audicl Acarie la somme



30 ARCHIVES DE LA« de 150 livres, en argent comptant, pour chacun an, « et trois feuillettes de vin (sic), pour chacun jour. » — Résolution prise par le Bureau, « pour bonnes con- « sidérations, de retrancher l’ordinaire de la passade, « d’ung sol pour chacun, tellement qu’il demeure ré- « duict à 2 solz. » — Décisions portant qu’à l’avenir : les apprentis de quelque profession que ce soit, qui seront instruits à l’hôpital Saint-Laurent ou autre « enfermerie » sous la direction des recteurs, resteront en apprentissage pendant trois ans, puis serviront pendant deux ans comme compagnons « travaillant « dudict art qu’ilz auront apprins, au bénellice de « ladicte Aulmosne, recepvant par eulx le quart de ce « qui proviendra de leur labeur; et pour ceulx qui « seront mis en apprentissage dans la ville, le temps « sera désigné par MM. les recteurs, intendans desdicls « pauvres, selon la règle des arts qu’ilz apprendront, « aux saiges prudences desdicts sieurs recteurs; » — nul enfant ne pourra être admis à l’Aumône-Générale, passé l’âge de quatorze ans, qu’il soit infirme ou non. — En conséquence des « déportemens de maistre Aca- « rie, économe de l’hospital des pauvres enfermés, a « esté résolu de le licencier au plustost que faire se « pourra. » — Les recteurs, prenant en considération le travail que les enfants de la Ghana peuvent faire et le temps qu’ils y doivent consacrer, décident qu’ils auront trois heures le matin et deux heures après le dîner, pour « prier Dieu et estre instruicts par le « prebstre et maistre desdicts enfans, chacun jour, et « le reste sera employé audict travail; et, à ces fins, le « maistre qui apprend les maniffaclures ausdicts enfans « a esté chargé de leur faire faire diligence, et rapporte ter l’estât de leur labeur, pour prendre résolution « de ce qu’il pourrait payer à ladicte Aulmosne, prête nant à soy lesdictes maniffaclures. » — Députation de Claude Pellot, recteur, en la ville de Paris, pour solliciter du Roi, « en conséquence des lettres patentes « qu’il luy a pieu ci-devant octroyer, l’exécution de « l’acte et consentement de MM. les prévost des mar- « chans et eschevins de cette ville (de Lyon), pour la « levée de 2 solz 6 deniers tournois sur chacune asnée « de vin, suyvant et conformément audict acte, pour « aider à la nourriture des pauvres enfermés. » — Arrêté portant que désormais les recteurs chargés des hôpitaux de la Ghana, de Sainte-Catherine et des pauvres enfermés, dépendants de l’Aumône-Générale, ensemble des blés et farines destinés à la nourriture de tous lespauvres, tant des distributions ordinaires que des établissements susdits, dresseront leurs comptes, chacun en son particulier, pour être rendus au Bureau, de

CHARITÉ DE LYON.trois en trois mois, et ainsi de suite, « à celle fin que « tous MM. les recteurs qui sont et seront cy-après « puissent bien cognoistre ce qui dépend du mesnage « de ladicte Aulmosne, pour y pourveoir soigneuse- « ment et prendre garde notamment que les musnier « et bollengier de ladicte Aulmosne ne fassent abus en « leurs charges. » — Comparution, au Bureau, du Père Martellanche, « de la Compagnie du nom de « Jehsus, lequel lui a représenté le plan qu’il luy a « pieu dresser pour le bastiment etédiffice des pauvres « enfermés; et ayant esté veu et bien considéré, tant « par ledict Père que lesdicts sieurs recteurs, il a esté « laissé ès mains dudict sieur Picquet (l’un d’eux). Et « ont iceulx sieurs recteurs remercié ledict Père, « lequel ilz prient de continuer sa bonne volonté pour « se servir de son bon advis et conseil, lorsque l’on « travaillera audict bastiment. » — Réception des lettres patentes obtenues du Roi, par l’intermédiaire de Mathieu Sève, conseiller de Sa Majesté et secrétaire de ses finances, pour la levée de 2 sous 6 deniers tournois par ànée de vin, au profit des pauvres de l’Aumône. « Et, « sur le champ, ont esté députés MM. les recteurs « ayant charge des hospitaulx de ladicte Aulmosne et « des pauvres enfermés, pour se transporter ausdicts « hospitaulx et faire prier Dieu tous les pauvres, » etc.; — organisation du service de la levée de l’aide de 2 sous 6 deniers sur chaque ânée de blé, au profit de l’Aumône. — Charge donnée à Pierre Picquet « d’accommoder les plans pour le bastiment des « pauvres enfermés, au plustost qu’il luy sera « possible, à celle fin de commencer à l’œuvre, « qui est très-nécessaire. » — Exemption du droit de 2 sous fi deniers par ânée de vin, accordée par les recteurs aux moines mendiants de la ville, qui étaient déjà exempts de la grande entrée du vin, au même titre. — Prière adressée aux président et élus en l’élection de Lyon et pays de Lyonnais « à ce qu’il leur « plaise faire bonne et briefve justice contre les refu- « sans de payer le droict d’entrée du vin pour les pau- « vres enfermés, elles sédilieulx qui se sont opposés et « opposent journellement pour empescher l’establisse- « ment et payement dudict droict. » — Présentation, par Claude Pellot, recteur, du « plan qu’il a pieu à « M. Picquet dresser pour le bastiment des pauvres « enfermés, à celle fin de commencer ledict bastiment, « après, toutesfois, avoir faictveoir ledict plan à Mgr l’ar- « cevesque, à Mgr le gouverneur et aux aultres Corps « de cette ville. » — Passade aux pauvres étrangers, rétablie sur le pied de 2 sous pour chacun d’eux. — Prière faite au gouverneur « de donner son bon advis 

« et conseil pour obtenir du Roy et de la Reyne quel- « ques bienfaicts pour employer au bastiment destiné « pour les pauvres enfermés. » — Résolutions prises par les recteurs : « de présenter à M. l’admirai « estant de présent en cette ville le plan dudict basti- « ment (des pauvres enfermés), à celle fin qu’il luy « plaise donner quelque somme pour ledict bastiment ; « — que, par cy-après, arrivant quelques seigneurs « de marque, en celte dicte ville, de leur présenter « ledict plan, aux mesmes fins que dessus. » — Payé : à Jérôme Le Cœur, maître Cartier, la somme de 100 livres, « à luy accordée pour aulmosne, attendu « l’accident du feu advenu en son habitation, en lapa- « roisse de Sainct-Pol; » — à Jean Bernard, boulanger, la somme de 95 livres 3 sous 3 deniers tournois, pour le « pain blanc qu’il a fourny pour les pauvres « enfermés, jusqu’au 29e décembre 1616. » — D’après l’avis donné au Bureau que « M. de Fromente est en « volonté de faire faire partie du bastiment des pau- « vres enfermés, au lieu destiné à ces fins, lesdicts « sieurs recteurs, tous d’une mesme voix, ont consenti « et accordé que ledict sieur de Fromente fasse choix « du lieu et place où bon luy semblera, comme estant « le premier qui s’est offert pour cette bonne œuvre à « commencer, ce qui est très-nécessaire ; lequel comte mencement, avec l’aide de Dieu, sera suivy par « aultres bienfacteurs, jusques au parachèvement, « dont ilz auront la récompense des bienheureux. » — Convocation de tous les Corps de la ville, et spécialement de l’archevêque, comme chef de l’assemblée, pour assister à la pose de la première pierre de l’édifice qu’avait entrepris de fonder M. de Fromente, conseiller du Roi, président des trésoriers de France de la généralité de Lyon ; — procès-verbal de cette cérémonie (16 janvier 4617), dans laquelle M. de Fromente procède à la pose de la première pierre du bâtiment précité, « aux fondemens proche de la chapelle, du cousté de « bize ; et sur icelle pierre y a escript : Nostre-Dame « de Charité ; et ce après que mondict seigneur l’arce- « vesque y a donné sa bénédiction à l’assistance de tous « les Corps de la ville et grand nombre de peuple, louant « Dieu de cette bonne œuvre. » — En conséquence du refus fait par les membres du clergé de Lyon d’acquitter les 2 sous 6 deniers tournois par livre, sur chaque ânée de vin que, comme le reste des habitans, ils faisaient entrer dans la ville, ce droit devant servir à la nourriture et à l’entretien des pauvres enfermés, conformément aux lettres patentes de Sa Majesté, obtenues à cet effet, pour « n’y avoir peu (pu) estre com- « prins, estant directement contre les privilèges dudict

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 31« clergé ; quoy considéré par lesdicts sieurs recteurs, « et ne voulant entrer en aulcune difficulté avec les- « dicts sieurs du clergé, pour les bienfaicts qu’ilz en « reçoipvent journellement et espèrent recepvoir à « l’advenir, ont déclaré n’avoir entendu et ne vouloir « comprendre lesdicts sieurs du clergé au contenu des- « dictes lettres patentes, concernant ladicte levée. » — Visite de l’hôpital de la Ghana, par les recteurs, auxquels François Chappuys, l’un d’eux, remontre « qu’il « seroit besoin, pour la santé desdicls enfans, faire « lever le bastiment pour construire ung grenier et y « estendre les lécives, attendu que l’on est conlrainct « de les estendre au membre où sont les licts desdicts « enfans, ce qui leur rapporte grand incommodité, cau- « sant des maladies dont la pluspart sont atteincls journellement;» ajournement de cette amélioration, reconnue nécessaire, en raison des charges considérables qui incombaient alors à l’Aumône, et principalement des soins à donner à la construction du bâtiment des pauvres enfermés. — Décision attribuant à Bal- thazar Gueynier, recteur, l’administration de l’entrée et delà sortie des soies, à l’hôpital Sainte-Catherine ; « et, « néantmoingls, pour la grand importance desdictes « maniffaclures, le sieur Particelli (autre recteur) est « prié de s’y entremettre, le tout pour le bien des pau- « vres, et que par cy-après il sera permis indifférent « ment à tous ceulx de cette ville qui ont besoing faire « maniffacturer lesdictes soyes, de les faire porter « dans ledict hospital, et que chacun note sur sa balle « le jour de l’entrée, à celle fin que les premiers ar- « rivés soient les premiers despeschés, successive- « ment de l’un à l’aultre, » etc. — Dispositions prises pour la procession générale des pauvres, fixée au dimanche 9 avril 1617. « Et pour obvier aux « abus qui se commettent par les pauvres malicieulx, « qui ne suivent ladicte procession et se tiennent pour « prendre et recepvoir l’Aulmosne, a esté résolu que « l’on commettra des hommes aux deux descentes du « pont (de la Saône), qui auront charge d’inspecter « que lesdicts pauvres qui se glissent, n’estant au gros, « ne puissent passer, ains les faire tourner en arrière.» — Communication faite au Bureau par le sieur Picquet, recteur, « que le plan qu’il a dressé du bastiment « destiné pour les pauvres enfermés a esté représenté « à Mgr l’arcevesque, à Mgr le gouverneur et à une « partie des Corps de cette ville ; reste à présent de le « faire voir à MM. du siège (présidial) et à MM. les « esleuz, et encores à plusieurs particuliers, à celle fin « de donner subject pour travailler à l’œuvre, qui est « très-nécessaire ; » charge prise par niessire Hector



32 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.de Crémeaux, précenteur cl comte de Lyon, recteur, de soumettre, en particulier, ce plan aux doyen et chanoines, comtes dudit Lyon, ses confrères, et prière à M. de Liergues, également recteur, de procéder de même à l’égard de MM. du siège présidial, etc. — Résolution prise par les recteurs de « faire mettre le modelle du bastiment « des pauvres enfermés, au Change, pour estre veu en « public. » — Payé à un pauvre 8 livres tournois, par aumône, pour « faire son voyage et séjour à Saint- « Brocard. » — Opposition formée par les recteurs, au nom del’Aumône, à l’établissement des Carmes-Réformés, à Lyon; députation envoyée à ce sujet au gouverneur de la ville, pour lui faire entendre que « tout « le Corps de ladicte Aulmosne ne désire rien de plus « que de luy donner contentement, saichant bien qu’il « a l’auctorité et pouvoir d’assister les pauvres de « ladicte Aulmosne, et qu’il luy plaise empescher que, « par cy-après, il ne s’introduise en cette dicte ville « aulcung aultre couvent de religieulx ny religieuses, « attendu la multiplicité qu’il y en a, laquelle redonde « audommaige et détriment de ladicte Aulmosne. » — Charge donnée à Pierre Girinet, recteur, de prévenir M. de Crémeaux « comme l’on a passé le priffaict pour « la closture de l’esglise, au bastiment destiné pour « les pauvres enfermés, à celle fin qu’il luy plaise pren- « dre jour pour poser la première pierre ; et ayant « sçeu sa commodité, l’on fera députation pour prier « Mgr le gouverneur et tous les Corps de la ville pour « y adsister, comme fut faict lors du bastiment qu’il « a pieu à M. de Fromente faire édilfier audict lieu ; » — procès-verbal de la cérémonie ci-dessus, rédigé en ces termes : « Le 8e jour du mois de décem- « bre 1617, après midy, jour et fesle Conception Nostre- « Dame, en conséquence des dons et charités qu’il a « pieu à Mgr le révérendissime arcevesque etMMgrs les « comtes, chanoines et chapitre de l’Esglise de Lyon « faire pour l’édiffication de l’esglise, au bastiment des « pauvres enfermés, au lieu de Bellecour, après que « les mesures ont esté prinses et le priffaict passé aux « massons pour la closture de ladicte esglise, convoca- « lion faicte de Mgr le gouverneur et de tous les Corps « de la ville, la première pierre des fondations de ladicte « esglise a esté mise par M. de Crémeaux, comte et « précenteur de l’Esglise de Lyon, et l’ung des sieurs « recteurs de ladicte Aulmosne. » — Conférence de Claude Pellot, recteur, « avec une bonne partie de « MM. des nations, Suisses et Impériaulx, touchant les « aulmosnes et charités dont ilz sont meuz pour faire « bastir ung corps de lougis de bonne grandeur et ho- « norable, au bastiment des pauvres enfermés. Et a 

« recognu qu’ilz se disposent de bien faire; reste seu- « lement le despartement qui se doibt faire entre eulx, « estant besoing d’y tenir la main, » etc. — Dons faits par les recteurs de l’Aumône, à leur sortie de charge, pour être employés à la construction du bâtiment des pauvres enfermés. Parmi ces bienfaiteurs, on distingue Pierre Picquet, qui, « meu de pitié et charité envers « les pauvres, a, en premier lieu, donné et donne à « icelle Aulmosne, la somme de 300 livres tournois, et « encores, tant pour luy que pour MM. ses compact gnons et associés, pour le bon zèle qu’ilz ont de veoir « parachever le bastiment destiné pour les pauvres 
c< enfermés, a promis et promect de faire bastir et « édiffier ung corps de lougis, tel et semblable que « celluy qu’il a plu à M. de Fromente faire bastir au- « dict lieu. » — Rapport fait au Bureau par le sieur Pellot, recteur, sur la volonté exprimée par M. de Saint-André, trésorier de France, « de faire bastir un « corps de lougis, tel et semblable que celluy qu’il a « plu à M. de Fromente faire édiffier au bastiment des « pauvres enfermés: » remercîments adressés àM. de Saint-André, tant au nom des pauvres qu’à celui du Corps de l’Aumône, et acte donné à ce bienfaiteur de son offre généreuse. — Invitation à François Clapisson, recteur, de se mettre en communication avec Pierre Marchand, maître chirurgien, pour « le persuader de « continuer sa bonne volonté qu’il a pour le bastiment « des pauvres enfermés, ayant esté rapporté à ce Bu- « reau qu’il a offert 4,300 livres. » — Offre nouvelle de M. de Fromente, transmise aux recteurs par le sieur Pellot, l’un d’eux, « de faire faire la closture et enceinte, « tant du corps de lougis qu’il a jà faict édiffier au lieu « destiné du bastiment des enfermés, que de l’autre « corps, qu’il a plu à M. de Saint-André, aussi tréso- « rier de France, choisir, y joignant ; et encores, dans « ladicte closture, y faire aussi bastir et édiffier les lé- « nemens pour quatre moulins à soye, priant lesdicts « sieurs recteurs, au nom dudict sieur de Fromente, « d’accepter cette bonne volonté, » etc. — Comparution, devant le Bureau, des sieurs Guillaume Picon et Jean Banquet, marchands drapiers, bourgeois de Lyon, disant qu’ils ont été députés, « de leur Corps et comte munaulté, pour offrir, comme ilz offrent présente- « ment, en faveur des pauvres et pour le désir qu’ilz « ont de veoir parachevée l’œuvre du bastiment comte mencé, appelé Nostre-Dame de Charité, pour la re- 
ee traicte des pauvres enfermés, de faire bastir et édif
ie fier, aux frais etdespensde leur dicte communaulté, 
ee ung corps de lougis honorable et de bonne grandeur, 
ee tel et semblable que celluy qu’il a plu à M. de Fro-
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ee mente avoir jà faict édiffier audict lieu,- désirans, te néanmoingts, sy la volonté desdicts sieurs recteurs 
ee est telle, de prendre la place dudict corps de lougis 
ee proche le lieu destiné pour l’esglise dudict basti- 
ee ment; et, ayant sçeu la résolution desdicts sieurs, 
ee espèrent, avec l’aide de Dieu, donner le priffaict 
ee bientost et faire continuer l’œuvre jusques au para- 
ee chèvement d’icelle, à la plus grand diligence que 
ee faire se pourra ; » remercîments présentés par les recteurs aux sieurs Picon et Ranquet, pour toute leur corporation, te de leurs aulmosnes et charités; et leur 
ee concèdent de prendre ladicte place ou telle aultre 
ee que bon leur semblera, fors celles qui sontjà rete- 
ee nues, et encores d’y faire mettre telles armoyries et 
ee inscriptions qu’ilz verront bon estre, à leur conten- 
ee lement, » etc. — En conséquence des remontrances antérieurement faites aux recteurs, par les sieurs Bugnet et Alamonière, docteurs en médecine, délégués de leur collège, au sujet de quelques plaintes articulées par le sieur Pons, aussi docteur-médecin, contre maître Meunier, chirurgien des pauvres enfermés, « et après que « ledict Musnier a esté mandé par lesdicts sieurs rec- « leurs et ouy sur lesdicles plainctes, a dict que sy « bien il y a heu quelque différend entre ledict sieur « Pons et luy, à cause de sa charge de chirurgien qu’il « exerce ausdicts pauvres, néanlmoingts, il n’a jamais « creu d’offenser ledict collège de médecine et spéciale lement ledict sieur Pons, qui, charitablement, visite « et assiste lesdicts pauvres journellement, ains de lui « avoir porté tout l’honneur et respect qui appartient « à son mérite ; après laquelle déclaration, lesdicts « sieurs recteurs, par la voix dudict sieur Clapisson « (l’un d’eux), désirans donner toutes sortes de con- « tentemens audict collège et principalement audict « sieur Pons, ont enjoint audict sieur Musnier de se « transporter à la première assemblée qui se tiendra « audict collège, et, illèc, le satisfaire avec toute sorte « d’honneur et respect; de se comporter en toute mo- « destie envers ledict sieur Pons, n’ayant entendu, « comme ilz n’entendent, qu’il offense aucunement « ledict collège ny ledict sieur Pons, en particulier, « sur peine de suspension de la charge qu’il a de laïc dicte Aulmosne. » — Arrêté portant que désormais les recteurs chargés de la direction des filles de Sainte-Catherine s’abstiendront de mettre en service leurs administrées, avant qu’elles n’aient seize ans révolus. — Inventaire « de tiltres, contractz, donations « et testamens,par le moyen desquelz les sieurs recteurs « de l’Aulmosne-Générale de ceste ville de Lyon tien- « nent et possèdent les rentes ou pensions deubesLyon. — Là Charité. — Série E. — Tome III.

33« annuellement sur les équivallens des diocèses de « Lyonnois, Fourestz et Beaujolloys, Vivarests, Mendes « et Le Puy, payables par MM. les prévost des mar
te chans et eschevins de ceste dicte ville et communauté « de Lyon. Et lequel inventaire lesdicts sieurs recteurs « mettent et baillent pardevant MM. les président et « trésoriers généraux de France au bureau des finances « eslably à Lyon, pour, par lesdicts sieurs, rendre « telle vérification, au proffict de ladicte Aulmosne, « qu’ilz verront estre de raison;» — requête adressée, à ce sujet, par les recteurs de l’Aumône, au bureau des finances de Lyon. — Comparution du R. P. Mi- chaëlis, recteur principal du collège de la Trinité de Lyon, qui remercie le Bureau de sa bonne volonté à l’endroit du bâtiment qu’il était extrêmement nécessaire de faire édifier audit collège, suppliant les administrateurs d’autoriser la continuation de la quête qui avait déjà été commencée pour cet objet, ce qui n’empêchera pas les quêtes de l’Aumône, tant ordinaires que celles faites pour le bâtiment des pauvres enfermés, d’avoir lieu; réponse des recteurs, contenant que « leur désir n’est que de leur donner toute sorte de « contentement, sans, néanlmoingts, préjudicier en ce « qui est des privilèges octroyés et acquis à ladicte « Aulmosne, et, pour le regard de ce qui se présente, « ont accordé et accordent que la quesle se fera des- « puys Quasimodo jusques à Pentecostes prochain, « précisément et sans tirer à conséquence. » — Révision, faite à la requête de Michel Vanini, recteur, du règlement dressé, en 4610, pour la nourriture du prêtre, des enfants et des gens de service de l’hôpital de la Ghana. En premier lieu, chacun des enfants, leur maître et les domestiques auront un pain de douze livres par semaine; chaque jour gras, les enfants auront individuellement, tant pour leur dîner que pour leur, souper, trois quarterons de viande, et le maître ainsi que les autres officiers recevront chacun une livre de viande pour le même temps ; les vendredis, samedis et autres vigiles, on distribuera à chaque enfant un quarteron et demi de fromage pour toute la journée, et il sera alloué 4 sous aux maître et domestiques pour leurs provisions. — Rapport fait aux recteurs sur l’intention manifestée par noble Gaspard Dugué, conseiller du Roi et trésorier de France au bureau des finances de Lyon, d’accomplir « ce qu’il auroit promis à feu, d’heureuse « mémoire, noble Guillaume Charrier, son beau-père, « de fournir jusqu’à 6,000 livres pour employer au « bastiment d’ung pavillon, au lieu destiné pour les « pauvres enfermés, conformément au légal qu’il a pieu « audict sieur deffunct faire par son testament et or-5.
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« donnance de dernière volonté; partant, qu’il plaise 
« ausdicts sieurs recteurs désigner la place pour em- 
« ployer lesdicls deniers, désirant ledict sieur Dugué 
« y faire travailler promptement; » remercîmenls d’u
sage, adressés tant à la veuve du sieur Charrier qu'à 
leur gendre, de la part des recteurs, qui prescrivent 
aussi « de parler à M. Picquet, qui a faict aussi le plan 
« dudict bastiment, à celle fin qu’il luy plaise marquer 
« ladicte place, pour donner toute sorte de contente- 
« ment audict Dugué et à ladicte vefve. » — Règlement 
pour la distribution de la passade aux. pauvres étran
gers. — Charge confiée au sieur de Colton, recteur, de 
poursuivre les négociations déjà entamées avecBarthé- 
lemi Solicoffre, promoteur de l’offre faite par « MM. des 
« nations, Allemans et Suysses, de participer à l’œuvre 
« du bâtiment des pauvres enfermés. » Et sur les réqui
sitions dudict sieur Solicoffre, « pour donner contente- 
« ment à MM. des nations, Allemans et Suysses, prier 
« M. de La Camelle (docteur ès droits, recteurj dresser 
« quelques escriptures à leur louange, notamment en 
« ce que sur l’institution de l’Aulmosne il se treuve le 
« nom du bon Allemand (Jean Kleberger), lequel des- 
« partit telle aulmosne et si agréable à Dieu pour une 
« si bonne œuvre, que ladicte Aulmosne a subsisté 
« jusques à présent; et encores de prier M. Picquet de 
« faire copier le plan dudict bastiment, pour deslivrer 
« ladicte copie audict sieur Solicoffre. » — Charge 
donnée au sieur Pigoud, graveur, « pour faire im- 
« primer le plan du bastiment des enfermés. » — Con
cession faite, par les recteurs, aux sieurs Antoine et 
Geoffroi Picquet et aux frères Strasse, d’un emplace
ment pour « effectuer la promesse qu’il avoit pieu faire 
« audict sieur (Antoine) Picquet, à l’issue de son rec- 
« toral de ladicte Aulmosne, pour l’édilfice et bastiment 
« d’ung corps delougis au lieu destiné pour la ratraicte 
« et lougement des pauvres enfermés. » — Acte conte
nant que les recteurs ayant reconnu « le zèle et 
« charité que MM. les Allemans et Suysses négociant 
« en ceste ville ont tousjours heu à la nourriture des 
« pauvres de ladicte Aulmosne-Générale, de l’année 
« 1531 qu’elle fust instituée, d’où a procédé la renom- 
« mée du bon Allemand, qui aida, par plusieurs bien- 
« faictz, à Pestablissement dicelle Aulmosne; laquelle 
« bonne volonté paroil d’aultant plus en l’offre qu’il 
« leur a pieu faire de contribuer à l’édifficalion de 
« l'hospital qui a esté institué en ladicte ville (de Lyon), 
« en la place de Bellecourt, dans le quel tous pauvres 
« indifféremment sont reçeuz, logés, nourris, entrete- 
« nus et employés: ayans lesdicts sieurs Allemans et 
« Suysses, offert de faire bastir un des corps de lougis 
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« dudict hospital ; à ces causes, lesdicts sieurs recteurs, 
« remémorant lesdicts bienfaictz, ont voulu et ordonné 
« le présent acte estre faict et enregistré dans leur 
« Bureau, afin que la mémoire desdiclz bienfaictz soit 
« conservée à la postérité, et qu’il paroisse à l’advenir 
« qui sont ceulx qui ont contribué à. la construction 
« dudict hospital ; et ont prié, au nom de Dieu et des- 
« dictz pauvres, sieur Barthélemy Solicoffre, marchant 
« de Saint-Gall, négociant en ceste ville (de Lyon), 
« d’intercéder pour les pauvres, envers lesdictz sieurs 
« des nations, en général et en particulier. » — Oppo
sition, formée par les recteurs, à l’établissement des 
Pères Récollets au couvent de l’Observance, à Lyon. — 
Missions données à Jérôme de Cotlon, recteur, qui 
avait remis à Solicoffre la copie du plan du bâtiment 
des enfermés: de poursuivre, auprès de cet étranger, 
l’augmentation de la somme de 5,500 livres qu’il avait 
promise, à son départ ; — de conférer avec « MM. les 
« Allemans de Chaffouze (Schaffouse) et Impériaulx, 
« pour les persuader d’effectuer ce qu’ilz ont promis 
« pour ledict bastiment, à leur part, mesmes avec 
« MM. Ehrward et Payer, qui sont de bonne volonté 
« pour faire condescendre les autres. » — Règlement 
pour la discipline des pauvres enfermés. — Entrevue 
de Jacques Demanesche, recteur, avec le gouverneur 
de Lyon pour le prier, au nom de l’Aumône, de « com
te mander que l’on travaille au bastiment qu’il luy a 
« pieu faire commencer au lieu des enfermés; lequel a 
« dict qu’il en a bonne souvenance et commandera au 
« sieur Francesque de fournir argent. » — Cautionne
ment de 500 livres, exigé à l’avenir de l’économe qui 
servira à l’hôpital Saint-Laurent. — Récompense de 3 
sous accordée à chaque bedeau de l’Aumône, qui con
duira un pauvre à Saint-Laurent. — Remise à maître 
Bergoran, chirurgien, d’une fille adoptive de l’Aumône 
nommée Alix... (lacune), « pour icelle entretenir et 
« eslever comme sienne, sans, néanlmoings, que ladicte 
« Alix, par le moyen de ladicte remise, soit frustrée des 
« droits d’adoption. » — Communication faite au Bu
reau, par le sieur de Cotton, recteur, d’une lettre de 
Barthélemi Solicoffre, relative au bâtiment des enfer
més, « contenant bonne espérance et qu’il escripra par 
« le premier ordinaire la résolution entière; et encores 
« a dict avoir faict tout ce que luy a esté possible 
« envers MM. les Impériaulx, qui n’ont encores prins 
« résolution. » — Ordre au maître de la garde-robe de 
l’Aumône de fournir des habits à quatre ou cinq enfants 
de ladite Aumône, ouvriers taffetaiiers, « bien que ce 
« ne soit la forme ordinaire, mais la nécessité y estant, 
« parce que la manufacture dudict art cesse à présent,
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« et en attendant qu’elle se puisse remettre. » — Payé 
à Jérôme Charpin, maître peintre, la somme de 24 li
vres tournois « qui lui a esté taxée par M. le lieutenant 
« criminel (Gaspard de Montconys, seigneur de Lier- 
« gués, recteur), à cause d’avoir despeinct les effigies 
« de feu sieur d’Agudi et de Demontet, desquelz leurs 
« biens ont esté adjugés à ladicte Aulmosne.» —Décision 
portant que, à l’entrée de l’hiver, il sera délivré aux 
filles de Sainte-Catherine des blanchets ou camisoles de 
cordilliat. — Communication faite au Bureau par Mi
chel Vanini, conseiller du Roi et contrôleur général de 
ses finances en la généralité de Lyon, du succès de son 
voyage en Lyonnais et en Beaujolais, pour l’hoirie de 
feu Oralio d’Agudi, « suyvant la charge à luy commise 
« pour prendre possession des fonds et instruction des 
« debtes, moyens et facultés de ladicte hoirie; des 
« lectres qui ont esté publiées : y ayant, ledict sieur 
« Vanini rapporté tout ce qui a esté de son pouvoir. » 
— Remise au Bureau, par le sieur de Cotton, du « plan 
« du bastiment des enfermés, dont il avoit esté chargé 
« Jiour le faire imprimer, ce qu’il n’a peu (pu) jusques 
« à présent, attendu les difficultés qu’il y a pour les 
« inscriptions ; et d’aultant qu’il est proche de sa sortie 
« de rectoral, prie la Compagnie de prendre résolution 
« sur ce subjeet; » décision prise par les recteurs de 
différer le règlement de cette question, jusqu’à l’entrée 
en charge des administrateurs nouvellement élus. — 
Déclaration faite, à sa sortie du rectorat, par Claude 
Pellot, disant au Bureau que « pour le désir qu’il a 
« d’aider à parachever l’œuvre commencée pour la re- 
« traicle et lougement des pauvres enfermés, au lieu 
« de Bellecourt, appelé Noslre-Dame de Charité, il a 
« parole de M. Poculot, bienfacteur de ladicte Aulmosne 
« et conférence mutuelle entre eulx deux de faire édi
te fier et bastir ung grand corps de lougis pour lesdicts 
« enfermés, telz qu’ilz (les recteurs) ont désigné; à la
ce quelle œuvre ilz feront travailler, au premier jour, et 
« icelle continuer jusques au parachèvement, avec 
« l’aide de Dieu. » — Charge donnée aux sieurs Gues- 
ton et Roux, recteurs, « de communiquer le plan du 
« bastiment des enfermés, qui a esté représenté par 
« M. Guignard, dressé par M. Picquet, au maistre grâ
ce veur, et faire marché et accord du pris pour y tra
ce vailler promptement. Et, à ces fins, appelleront avec 
cc eux M. de Cotton, cy-devant l’un des recteurs, qui 
ce avoit jà parlé audict graveur pour ce faict. » — Re
quête présentée aux recteurs par les Pères Jésuites de 
Lyon, aux fins de « faire provision de chapeletz, caté- 
cc chismes et ymages, pour l’instruction chrestienne 
ce de la jeunesse; » prière adressée à l’élu Faure et 

aux sieurs Boucher et Rigaud, pour obtenir de leur 
libéralité un don de chapelets, qui seront remis 
aux Pères Jésuites. — Rapport du sieur Gueston, 
contenant 'que, suivant la commission qui lui avait 
été donnée, ainsi qu'au sieur Roux, son confrère, 
ils ont fait marché avec le graveur, moyennant la 
somme de 40 livres, pour la gravure du bâtiment 
des pauvres enfermés. — En conséquence du rapport 
fait sur ce le désordre qui se commet par les enfans 
cc (garçons) et filles de l’Aulmosne, en leurs habits, 
cc contre le règlement de ladicte Aulmosne, a esté ré- 
cc soin : que lesdicls enfans et filles se contiendront, 
cc en toute modestie, des habits de couleur bleuf, ainsy 
cc qu’a esté praticqué cy-devant, sans changer aulcu- 
cc nement les fassons ; et encores de faire entendre aux 
ce maistres et maistresses qui les prendront de ne leur 
cc permettre aulcun changement, aullrement ne leur 
cc seront remis. » —■ Comparution des sieurs Pellot et 
de Cotton, anciens recteurs, devant le Bureau, auquel 
ils exposent que, suivant le mandai qui leur avait été 
confié pendant qu’ils éiaient en charge, ce pour persua- 
cc der à MM. des nations, Suisses et Impériaulx, de 
cc contribuer leurs charités pour .bastir et édiffier ung 
cc corps de lougis au lieu destiné pour les pauvres 
cc enfermés, ilz ont jusques à présent procuré que les- 
cc dicts sieurs des nations se sont répartis entre eulx 
ce pour fournir jusques à la somme de 14,000 livres et 
ce non plus, qui sera employée pour aider à eslever 
a un grand corps de lougis, aux charges, néantmoings, 
ce d’y apposer leurs armes, comme bienfacteurs, pour 
ce servir à la postérité, et encores que ledict corps de 
cc lougis demeurera perpétuellement à ladicte Aul- 
cc mosne pour la retraicte desdicts pauvres, indifférem- 
cc ment, sans qu’il puisse estre aliéné ny converti à 
cc aullre usaige. » — Règlement sur la manufacture de 
soie, à Lyon, fait par les prévôt des marchands et 
échevins de la ville, et par lequel, entre autres choses, 
cc inhibitions sont faictes à tous maistres dudict art de 
ce la soye de tenir ou prendre plus d’ung apprentif de 
cc la ville et ung de l’Aulmosne ; et pour ceulx qu’ilz 
ce ont prins au passé, n’en pourront tenir que deux et 
ce ung de l’Aulmosne, et ce, aux peines portées par le- 
« dict règlement. » — Invitations : aux sieurs Gueston 
et Roux de ce retirer le plan de M. Picquet et prompte- 
« ment le bailler au maistre imprimeur pour le mectre 
cc en planche, et faire marché avec luy ; » — au sieur 
Du Grymo, recteur, cc de retirer de MM. de la ville 
ce expéditions des actes concernant Tesüâblissement des 
cc religieulx Feuillants et aultres, en cette ville, pour 
cc estre remis dans les archives de l’Aulmosne et y avoir
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« recours, si tant est que lesdicts religieulx s’émanci- 
« pent de faire quelques questes au préjudice de la- 
« dicte Aulmosne, et des conditions sous lesquelles Hz 
« ont esté reçeuz. » — Rapport fait au Bureau par 
Jean Yon, recteur, sur le grave désordre qui régnait 
dans la ville, « par le moyen d’ung grand nombre d’ar- 
« lizans, qui se licencient de suivre les tavernes et 
« les cabarets où Hz consomment tous leurs moyens et, 
« par ce moyen, se rendent si misérables, que tout 
« redonde aux fraiz de’l’Aulmosne et de l'Hostel-Dieu, 
« et qu’il seroit besoing pourveoir à faire réintégrer 
« l’ordonnance jà cy-devant faicte contre les taver- 
« niers. » — Transmission à l’intendant de la ville et 
généralité de Lyon, de la plainte qui avait été portée au 
Bureau, par plusieurs femmes du quartier du Plâtre, 
contre « les Tarines, pour leur mauvaise vie. » — Re
montrances faites au Bureau sur la mendicité en géné
ral et, en particulier, au sujet « d’utig certain person- 
« nage, vestu en hermite et faisant sa retraicte en la re- 
« clusière Sainct-Pipoys (Epipoy ou Épipode), proche 
« Pierre-Sçize, lequel est journellement questant par les 
« rues, esglises et maisons, au préjudice des règlemens et 
« et deffenscs publiées diverses fois, et au grand détri- 
« ment de l’Aulmosne-Générale : ledict personnage, qui 
« est seul en ladicte reclusière, questant et recepvant aul- 
« tant que le plus grand couvent desmendians de cette 
« ville; au suject de quoy en ont esté faictes diverses 
« plaincles et dont a desjà esté parlé cy-devant, en ce 
« Bureau; » l’affaire mise en délibération, les recteurs 
décident, à l’unanimité, « qu’il ne peult estre toléré ny 
« permis audict prétendu hermite de faire aulcunes 
« questes, soit aux esglises, par les rues ny aux mai- 
« sons, et que estant treuvé surprins questant, il sera 
« conduict, par les bedeaulx de ladicte Aulmosne, dans 
« l’hospital des pauvres enfermés, pour estre arresté à 
« la mesme forme que sont les aullres contrevenans 
« ausdicts règlemens, » etc. ; — notification faite à 
l’ermite de Saint-Épipoy de la décision ci-dessus, dont 
il demande une copie, qui lui est délivrée sur-le-champ. 
— Avis donné au Bureau, par le sieur Gueston, que le 
« sceuteur (sculpteur c’est-à-dire : graveur) a promis de 
« rendre le premier plan du bastiment dans la prochaine 
« sepmaine, et que pour le second, il sera besoing 
« que le Père Martellanche et M. Picquet soient pré- 
« sens pour désigner la forme et donner le priffaict. » 
— Députation envoyée à M. de Saint-Chamond, lieute
nant-général au gouvernement de Lyon, pour « le sup- 
« plier d’aulmosner de ses charités pour bastir ung 
« corps de lougis, au bastiment des pauvres enfermés. » 
— Charge prise par M. Gueston de « retirer le premier 

« plan du bastiment, et d’ordonner le mandement pour 
« le payement du maislre sceuteur, et encores, par 
« l’advis du Père Martellanche et de M. Picquet, don- 
« ner le priffaict du second plan. » — Ordonnance 
portant que, d’après les remontrances faites au Bureau 
que les dépenses augmentent journellement à l’hôpital 
des pauvres enfermés, « par la multitude de ceulx et 
« celles que l’on y retire, notamment certaines femmes 
« et filles mal vivant, les unes enceinctes, qui accouchent 
« dans ledict hospital, y rapportant grand charge et 
« désordre, désormais aulcung de MM. les recteurs ne 
« se pourront licencier d’y en envoyer ny recepvoir 
« aulcunes de cette qualité, sur peine de payer 10 es- 
« cuz à la boëte des pauvres, au premier Bureau que 
« l’affaire sera révélée, et de prendre et retirer à soy 
« celle qu’il (le recteur contrevenant) y aura faicl mel- 
« tre, pour en descharger ledict hospital. » — Payé à 
Odoan... (lacune), « maislre sculleur, la somme de 
« 40 livres, pour avoir gravé le premier plan du basti- 
« ment des enfermés, suyvant le pris que luy a esté 
« accordé par M. Gueston, l’un des recteurs, commis 
« et député à ces fins. » — Invitation aux sieurs Gui
gnard et Gueston « de faire marché avec le maislre 
« sculleur, pour le second plan du bastiment des enfer- 
« niés, à leur saige prudence. » — Ordre de faire la 
quête au quartier de la Ghana, pour « remettre l’orloge 
« (de l’hôpital du lieu) en nature. » — Requête présen
tée au Bureau par les maîtres mouliniers en soie de la 
ville, exposant « qu’encores qu’il y ait en cette dicte 
« ville jusques à cent soixante deux moulins qui es- 
« toient aullrefois tous employés à filer la soie, et, 
« par ce moyen, trois ou quatre mille personnes dti- 
« dicl art et servant à icelluy gaignoient leur vie ; 
« néantmoings, de compte faict, puis peu de jours, il 
« ne s’est treuvé que vingt-deux moulins travaillans et 
« employés, ce qu’eslimans procéder à cause que les 
« marchans négocians en soyefont icelle maniffacturer, 
« filer et desvuider, non-seulement hors de cette ville, 
« mais hors le royaulme, ilz se sont pourveus en jus- 
« lice pour obtenir des deffenses de faire maniffacturer 
« lesdictes soyes hors ce royaulme, et ont requis les
te dicts sieurs recteurs, comme les principaulx inté- 
« cessés, d’eulx joindre avec eulx ; » adhésion des 
administrateurs de l’Aumône à la proposition qui 
leur est faite par les maîtres mouliniers en soie, 
pour plusieurs raisons péremptoires, entre autres 
que « puis cinq ou six mois en ça (le présent 
« acte est daté du 16 juillet 1619), il s’est re- 
« tiré à ladicte Aulmosne plus de trois ou quatre 
« cens familles entières de moliniers, dévuideresses 

« (dévideuses) et aultres menues gens travaillans en 
« soye, par le moyen de quoy ladicte Aulmosne est 
« grandement surchargée, tant aux distributions qui se 
« font chacune sepmaine, qu’en l’hospital des renfer- 
« niés de Sainct-Laurens, lequel ne peult plus contenir 
« les pauvres qui se présentent et qu’ilz sont conlraincts 
« recepvoir par nécessité. » etc. — Désignation des 
sieur Greuze et Du Grymo, recteurs, pour parler au 
gouverneur et à l’intendant de Lyon : au sujet des 
quêtes que les Pères Feuillants faisaient, contrairement 
à leur promesse et à l’accord passé dans leur acte de 
fondation; — afin d’avoir justice de « l’insolence com
te mise envers MM. les recteurs de ladicte Aulmosne, à 
« leurs mespris de leurs hospitaulx, par le prévost de 
« Beaujolloys, » etc. — Règlement pour l’ordinaire de 
l’hôpital Sainte-Catherine, pendant les jours maigres. 
Les trois onces de fromage que recevaient les filles de 
l’établissement sont remplacées, pour chacune d’elles, 
par un œuf au beurre, qui leur sera servi a chaque 
repas, « qui est une meilleure nourriture et une grande 
« espargne, qui va à 57 solz par sepmaine. » — In
jonction au secrétaire de l’Aumône de préparer quatre 
copies des privilèges de l’établissement, concernant la 
traite des blés, bois et charbon, afin de faire collationner 
ces pièces par un secrétaire du Roi, puis de les ex
pédier en Cour pour obtenir de nouvelles faveurs de 
Sa Majesté. — Offre faite par Horace Cardon, bour
geois de Lyon, d’élever à ses frais, un corps de logis au 
nouvel établissement des pauvres enfermés. —-' Payé à 
huit enfants de l’hôpital Saint-Laurent la somme de 
30 livres tournois, pour les conduire aux eaux de la 
Roche, « pour avoir garison de leurs malladies. » — 
Prière aux sieurs Greuze et Demanesche, recteurs, de 
continuer l’inventaire des titres de l’Aumône, dont ils 
avaient entrepris la confection. — Rapport fait au Bu
reau par les sieurs Pellot, seigneur Du Port-David, et 
Jérôme de Cotton, anciens recteurs de l’Aumône, qui 
avaient été chargés « de procurer envers les sieurs des 
« nations, Suisses et Impériaulx, leurs bienfaicts et 
« aulmosnes pour le bastiment des pauvres renfer- 
« niés, » sur les résultats de leur mission. Prenant la 
parole, ledit Pellot expose que « lesdicts sieurs des na
ît lions désirent, du moingts quant à présent, qui est 
« qu’à cause de la difficulté meue entre eulx sur le fait 
« des armes (armoiries), ne s’en estant peu (pu) accor- 
« der, ceulx de Sainct-Gall offrent fournir la somme de 
« 5,500 livres pour estre employée à la construction 
« d’ung des moyens corps, à la charge et condition de 
« leur estre baillé acte, par lesdicts sieurs recteurs, 
« qu’ilz pourront avoir leurs armes en la moitié dudicl 

« corps de lougis; que ceulx de la religion permise par 
« les édicts, en ce royaulme, seront indifféremment 
« reçeuz dans l’hospital des renfermés, sans estre re- 
« cherchés par qui que ce soit, en leurs consciences de 
« religion ; que ledict bastiment ne pourra jamais estre 
« diverti à aultre usaige, sans que religieulx ou religieu- 
« ses y peussent longer ny s’en prévaloir, et en cas de 
« contravention, qu’il seroit loisible ausdicts de Sainct- 
« Gall de disposer dudicl bastiment à leur volonté, et, 
« finalement, qu’ilz ne seront tenus, si bon ne leur 
« semble, de contribuer à aulcungs fraiz pour l’entre- 
« lien desdicts pauvres et réparations dudict basil
ic ment;» — délibération des recteurs, portant que, 
« soit pour la conséquence des corps de lougis à 
« entreprendre et faire audict hospital des renfermés, 
« soit pour ne donner subject de plaincte et mescon- 
« lentement à ceulx qui en ont desjà faict bastir ou 
« donné parole, qui n’y ont apporté aulcunes condi- 
« lions ou obligations, mesmes qui ayent traict de 
« temps et puissent à l’advenir estre treuvées odieuses 
« et moingts pieuses; que sy lesdicts nalionnaires dé- 
« sirent exercer quelques libéralités envers les pau- 
« vres, au suject desdicts bastimens, elles seront favo- 
« rablement acceptées, avec la liberté à eulx de mettre 
« leurs armes, et sans estre à l’advenir tenus à l’entre- 
« lien du bastiment, mais sans aultre condition ny 
« limitation; considéré mesmement que toutes sortes 
« de personnes pauvres sont admises à ladicte Aul- 
« mosne, •pourveu qu’elles soient de la qualité re- 
« quise, c’est assavoir : qu’elles aient demeuré en celte 
« ville le temps prescrit par les règlemens, » etc. — 
Commission nommée pour conférer avec les habitants 
de Lyon, propriétaires des vignes situées dans l’inté
rieur de la ville, tant du côté de Fourvières que du 
côté du Rhône, et s’entendre avec eux sur le paye
ment des droits de 2 sous 6 deniers par livre, qu’ils de
vaient à l’Aumône pour chaque ànée du vin de leurs crus.
-—- Proposition faite par les Pères de l’Oratoire de Lyon 
de visiter charitablement les pauvres renfermés, si les 
recteurs de l’Aumône veulent bien leur en accorder la 
permission, qui leur fut, au surplus, octroyée pour 
l’instruction chrétienne, hors les dimanches. — Décla
ration d’André Gueston, disant, à l’issue de son 
rectorat de l’Aumône, « avoir parole d’assurance 
« de MM. Jehan-Baptiste Murard , André Ollier, 
« Jehan Dubois, demoiselle Constance Murard, femme 
« de M. le receveur Parie, Gérosme Lentilhon et Phi- 
« lippe Gueston, chacun pour une sixième, et luy pour 
« une septième part, faisant le tout, pour faire édiffier 
« et bastir ung corps de lougis au lieu appelé Nostre-
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« qu’il 
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et très - nécessaire faire 
taire et recognoislre de nouveau tous les 
et enseigncmens qui sont et doibvent eslre dans les ar
chives de ladicte Aulmosne, a esté résolu deprocéder 
audict inventaire, au plus tost que faire se pourra; 
et, à ces fins, MM. Greuze, Du Grymo, Guignard, 
Dnlieu et Picquet (tous recteurs), ont esté commis, 
priés et députés pour faire faire ledict inventaire, 
assistés du secrétaire de ladicte Aulmosne, quand 
bon leur semblera; » — arrêté portant que l’inven-
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« Dame de Charité, tel et semblable à celluy de feu, 
« d’heureuse mémoire, noble Guillaume Charrier et 
« M. Dugué, son gendre. » — En conséquence de l’ob
servation faite au Bureau, que « pour l’instruction des

enfans de la Chanal, adoptifz de l’Aulmosne, il est 
besoing d’y avoir ung personnage d’esglise, qui soit 
capable, et que pour l’aider à payer ses gages, à la 
descharge de l’Aulmosne, il y a ung bourgeois de 
cette ville, lequel, par charité, a offert 100 livres par 
an, applicables àcest effect, ainsy qu’a esté rapporté 
par M. Guignard (recteur); à ces fins, M. l’archidia
cre (messire Antoine de Gilbertet, aussi recteur) a 
esté prié de pourvoir sur ce subject, à sa saige pru
dence. » — Mesures fournies à Horace Cardon, pour 
corps de logis qu’il avait pris l’engagement 

faire construire, au lieu appelé Notre-Dame de 
Charité. — D’après les représentations faites 
Bureau, par Jean Guignard, recteur, chargé 
tenue du grand livre de raison de l’Aumône, 
« seroit besoing 
« 
« 
« 
« 
(( 
« 
« 
« 
« 
taire des archives de l’Aumône sera commencé le mer
credi 22 avril 1620, à huit heures du matin ; — rapport 
du sieur Creuze, contenant que, « suyvant les résolu

tions cy-devant prinses pour procéder à l'inventaire 
des archives de ladicte Aulmosne, mercredy dernier, 
l’on commença, et fut treuvé à propos de distinguer 
ledict inventaire en huicl cayers, séparément, chacun 
caycr contenant les raisons que ledict sieur Greuze 
a particulièrement représentées, ce qui a esté agréé 
par celle Compagnie; et priés, tant ledict sieur 
Greuze que MM. les recteurs députés pour ce sub
ject, avec luy, de continuer ledict inventaire pour le 
bien des pauvres et à la plus grand diligence que faire 
se pourra, jusques à ce qu’il soit parachevé ; » — 

décision portant que désormais « aulcuns contracte, 
tillres et enseignemens ne seront prins aux archives 
de ladicte Aulmosne, soit par MM. les recteurs ny 
aultres, de leur consentement, que, au préalable, 
ilz n’en fassent leur récépissé et promesse de les ren
dre, sur ung livre, qui sera tenu exprès pour ce sub
ject, a celle fin que lesdicts tillres ne se puissent
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« esgarer par oubliance ou aultrement, » elc. — Re- 
mercîments adressés, de la part du Bureau, à Horace 
Cardon, imprimeur-libraire, pour les impressions qu’il 
livrait journellement à l’Aumône, et prière à cet homme 
généreux de « faire relier des livres de l’institution de 
« ladicte Aulmosne, parce qu’il en manque à présent. » 
— Mesures données aux sieurs Jean-Baptiste Murard, 
André Ollier, Jean Dubois, etc., et à Constance Murard, 
pour le corps de logis qu’ils voulaient ajouter au bâti
ment destiné aux pauvres renfermés, au lieu de Belle- 
cour. — Sur l’observation faite au Bureau, relativement 

la construction susdite, « qu’il reste encores à faire 
deux grands corps de logis pour accomplir l’œuvre, 
estant besoing rechercher des bienfaicteurs à celle fin 
de la parachever, a esté résolu de prier MM. les mar
chands de drapts de soye, et notamment M. Thierry, 
pour le chef, d’offrir leurs bonnes volontés, qui seront 
inscriptes dans ung quayer, » elc. — Disposition

concernant les enfants adoptifs de la Ghana, qui, dé
sormais, ne seront plus envoyés quêter aux troncs dans 
les églises, ni chercher de la viande à la boucherie, 

ains vacqueront à lire, escripre et aux estudes, soit 
pour 1 instruction chreslienne et aultres, comme leur 
sera enseigné par le prebstre et maislre desdicts en- 
fans. » — Procès-verbal de l’installation, faite en 

à 
« 
« 
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«
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« 
«
conséquence de la fondation de Louis Bouillet, recteur, 
qui avait pour objet le bien et l’instruction des en-’ 
fants de l’Aumône, élevés à l’hôpital Saint-Martin de la 
Ghana, de messire Crapaire Ducleu, natif d’Espinac en 
Forez, prêtre, théologien, pour « célébrer le saincl et 

divin service, en l’esglise dudit lieu, et instruire les
dicts adoptifz, leur apprendre à lire, escripre, la 
grammaire et langue latine à ceulx qui seront trou
vés propres et aptes, par lesdicts sieurs recteurs ; 
comme aussi de les catéchiser, leur lire et enseigner 
la doctrine chreslienne trois fois la sepmaine, sçavoir: 
les dimanches, mercredis et vendredis, et faire une 
exhortation tous les dimanches et festes, et, oultre 
ce, mener, ramener et conduire lesdicts adoptifz au 
convoy des enterremens... ; et accordent audict 
messire Ducleu, pour ses gages pour chaque année, 
la somme de 150 livres, une grand robe, selon sa 
qualité, de deux en deux ans, et trois paires souliers 
chacun an, pour ses gages, d’une part, et 60 livres, 
aussi pour chacun an, qu’il employera, à sa direc
tion, pour son pain et vin, et du surplus sera nourri 
au mesnage avec lesdicts enfans ; comme aussi luy 
sera fourny gîte et son blanchissage, honneslement, 
selon sa qualité. » — Excuse présentée par Antoine
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Picquet, ex-recteur, pour ne pas s’être rendu au Bu

reau, où il avait été mandé, au sujet de la construction 
de l’église des enfermés ; « néantmomgls, a commencé 
« et désire continuer ung nouveau desseing dudict 
« bastimenl, qu’il fera voir dans peu de jours ; » — 
comparution, devant le Bureau, du même Picquet, le
quel, « en continuant ses bienfaicts pour le basliment 
« des enfermés, a rapporté ung modèle et nouveau des- 
« seing pour l’esglise dudict basliment ; lequel a esté 
« représenté aux maistres maçons et charpentiers, à 
« ces fins, assemblés en ce Bureau ; après quoy, a esté 
« faict sçavoir ausdicls maistres qu’ilzayentà se résoul- 
« dre pour condition, à celle fin d’en passer les priffaicts 
« à ceulx qui feront la condition meilleure... ; et, au 
« surplus, ledict sieur Picquet a esté remercié pour tout 
« le Corps de l’Aulmosne, et prié de continuer. » — 
Quêtes faites par les recteurs, pour servir à l’édifica
tion des deux corps de logis qui restaient à faire pour 
compléter l’œuvre du bâtiment des pauvres enfermés. 
— Dons : de 5,000 livres fait par l’archevêque de Lyon ; 
de 6,000 livres, fait par les chanoines comtes dudit 
Lyon, pour contribuer à l’érection de l’église Notre- 
Dame de la Charité. — Dimensions des fondations de 
l’édifice ci-dessus, prises, sous la direction des sieurs 
de Pomey et Du Grymo, recteurs, par Charles Gay et 
Claude Blanc, maîtres maçons, adjudicataires des tra
vaux de construction de ladite église Notre-Dame de 
la Charité de Bellecour.— Visite de l’hôpital Sainte-Ca
therine, faite expressément par les recteurs, pour se 
rendre compte de la situation de l’établissement et 
« donner crainte aux filles de malvcrser, et exhorter la 
« maistresse à prendre garde soigneusement de son 
« pouvoir; d’aultant que, ces jours passés, il est venu 
« à la notice desdicts sieurs recteurs que trois desdictes 
« filles servans maistres ont faict et commis faulte di
te gne de correction et chastiment. Après avoir bien 
« sçeu et vérifié le subject de leur meffaict, a esté ré- 
« solu par la Compagnie, unanimement, que, pour leur 
« démérite, elles seront, comme elles ont esté, sur le 
« champ, chastiées et battues de verges, en présence 
« de toutes les aultres filles, pour leur donner crainte 
« et terreur. Et, ce faict, elles ont esté déclairées inca- 
« pables du nom des filles de l'hospital Saincte-Cathe- 
« rine, et du droit de doct (dot) de mariage que 
« MM. les recteurs ont accoustumé leur constituer ; 
« envoyées à l’hospital Sainct-Laurens, avec les pau- 
« vres enfermés, pour y eslre détenues, à celle fin 
« que, par cy-après, elles ne puissent continuer leur 
« mauvaise vie. » — En raison de ce qui avait été pro
posé touchant une certaine requête présentée « au 
« mespris de MM. les recteurs de l’Aulmosne, signée
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« par Me Pelletier, procureur, qui a esté loue en ce 
« Bureau, a esté résolu par la Compagnie, unanime- 
« ment, d’en faire plaincte à MM. de la justice, où tous 
« MM. les recteurs assisteront en Corps, et, à ces fins, 
« de se treuver demain, à huit heures du matin, au 
« lougis de M. le trésorier de Pomey, pour aller au 
« lougis de M. l’intendant et de là à MM. le lieute- 
« nant général civil et criminel et le procureur du 
« Roy, » elc. — Communication faite au Bureau par 
Jacques Greuze, docteur en droit, recteur, du manus
crit des règlements qu’il avait jugé à propos de rédiger 
pour le bien des pauvres, mais qu’il gardait encore en
tre ses mains, pour leur donner toute la perfection dé
sirable ; — avis donné au Bureau par le sieur Guignard, 
recteur, qu’il a retiré des mains du sieur Greuze, pour les 
livrer à l’impression, les règlements dressés par ce der
nier.—Acte (3 janvier 1621), signé : Michel Molla, notaire 
royal et secrétaire de l’Aumône, contenant que, « sur 
« ce qui a esté remonstré que l’esglize des renfermés 
« estant parachevée en l’estât et sur les simples fonde- 
« mensdcsjàjettés, oultre que pour sa grande capacité 
« de largeur le couvert ne seroit assuré ny de durée, 
« elle se treuveroit d’ailleurs difforme pour estre de 
« beaucoup plus large d’un cousté que de l’aullre, il 
« auroit esté treuvé à propos de faire sçavoir, tant à 
« Mgr l’archevesque qu’à MM. les comtes et chapitre de 
« l’Esglise de Lyon, qui ont commencé ladicte esglise, 
« le desseing des recteurs, d’y adjouter des arcades, 
« galeries et turbines, suyvant le modèle dressé et re- 
« présenté par sieur Anthoine Picquet; ce qu’ayant 
« esté faict, a esté rapporté que lesdicts seigneurs ar
ec chevesqne et comtes trouvent bon et le desseing 
« desdicts sieurs recteurs à l’embellissement de ladicte 
« esglise et offrent d’y contribuer, savoir : ledict sei- 
« gneur archevesque la somme de 5,000 livres, y eom- 
« prins 1,000 livres qu’il a déjà faict payer, et lesdicts 
« seigneurs du chapitre la somme de 6,000 livres, y 
« comprins aussi ce qu’ilz ont faict fournir et payer à 
« ces fins, faisant en tout 11,000 livres, à la charge 
« qu’ilz auront stuls leurs armes en ladicte esglise, et 
« qu’ilz ne seront tenus d’y fournir aullre chose. » — 
Présentation au Bureau, par messire... (lacune) Court, 
prêtre attaché à l’hôpital des renfermés, de certains 
règlements qu’il avait dressés pour « le gouvernement 
« desdicts pauvres ; lesquelz règlemens ont esté leuz de 
« mot à aultre, et iceulx remis à MM. les recteurs, in- 
« tendans dudict hospital, pour les bien entendre et 
« considérer, s’il est besoing, y adjouxter ou diminuer, 
« et, ce faict, les remettre à M. Guignard, qui a promis 
« les faire imprimer. » — Dons en argent, faits aux



40 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.pauvres par les recteurs, à leur sortie de charge, et notamment par Jean Guignard, receveur du laillon, recteur et trésorier de l’Aumône, qui s’engage à payer la somme de 1,500 livres tournois, pour être employée « au basliment d’ung grand arc de l’un des deux grands « corps de lougis qui restent à édiffier. » — Rapport de Pierre Colhabaud, recteur, sur la conférence qu’il avait eue avec la corporation des drapiers de la ville, pour « le faict de la closture et adgencement du corps « de lougis qu’il leur a pieu faire bastir; lesquelz, « ayant considéré l’affaire, ont dict que jusques à présent « ilz demeurent d’accord et sont en volonté de faire « faire la closture du costé du Mail, et que pour les « aultres elles doibvent eslre faicles par MM. qui ont « faict édiffier les corps de lougis y joignant ; néant- « moingts, que lesdicls sieurs drapiers continueront « tousjours ce qui se debvra faire pour accomplir « leur basliment. » — Demande adressée au gouverneur de Lyon pour savoir « s’il treuve à propos de « faire aulmosner par les comédiens, à ladicle Aul- « mosne, quelque jour de la sepmaine, comme il s’est « pratiqué aultre foys en ladicle Aulmosne. » — Rapport de messire Laurent de Simiane de Venues, comte de Lyon, recteur, portant que « l'assemblée fut faicte, « le jour d’hier (20 mars 1621), aux lénemens des « bastimens des enfermés, en la présence de Mgr le « gouverneur, MM. les prévost des marchans et esche- « vins et plusieurs notables bienfacteurs dudict basti- « ment; et ayant bien et meurement considéré ce qui « est nécessaire pour les clostures et adjencemens, « auroit esté résolu d’y faire promptement travailler, « tant des charités et bienfaicts de mondict seigneur le « gouverneur, pour le corps de lougis qu’il.faict « édiffier, que les aultres bienfacteurs ; et, à ces fins, « fut arresté et advisé, en ladicte assemblée, qu’il est « besoing et très-nécessaire faire transporter le grand « portail de taille et la porte qui est dans icelluy, sur « la rue qui sert au Bureau de ladicte Aulmosne, et les « faire poser au lieu destiné audict basliment, dans « l’enclos de muraille, despuys le premier enchant « (ligne d’intersection de deux murs) du corps de lou- « gis que M. Cardon a faict bastir, jusques à l’enchant « de la muraille du corps de lougis que MM. Picquet et « Strasse ont faict bastir, dont ledict sieur Cardon, « l’ung desdicts sieurs bienfacteurs, auroit esté prié de « faire faire ladicte muraille et poser ledict portail, en « continuant ses charités envers ladicte Aulmosne, ce « qu’il auroit librement accordé; partant, a esté pré- « seulement résolu de pourveoir à faire poser ung « aultre portail, de moindre grandeur et honneste prix, 

« audict Bureau; et a esté prié M. Du Grymo, ayant « charge des bastimens de ladicte Aulmosne, d’y pour- « veoir, » etc. — Payé à Claude Meigret, « marchand « peindre, » la somme de 339 livres 10 sous tournois, par accord fait avec lui, concernant les prétentions qu’il avait sur certaine maison appartenant aux enfants Gavignon, adoptifs de l’Aumône. — Communication faite au Bureau par Jacques Cardon jeune, recleur, qui dit que Horace Cardon, son frère, « considérant le « bien et utilité de ladicte Aulmosne, concernant ce qui « fut résolu de changer et faire transporter le grand « portail du Bureau (de Sainte-Catherine) pour servir au « basliment des renfermés, que cela rapporteroit du « préjudice à ladicte Aulmosne, et que, pour obvier à « ce, il offre de faire faire ung portail neuf, avec la « labié d’attente, pour le poser au lieu destiné dans « l’enclos de la muraille que ledict sieur Cardon a « promis faire édiffier ; » remercîments adressés, de la part des recteurs, au sieur Cardon aîné, pour les bienfaits qu’il continuait de prodiguer à l’Aumône, « et que pour le portail, ilz s’en rapportent à sa saige « prudence, soit pour l’inscription dudict basliment, « appelé Nostre-Dame de Charité, et pour l’inscription « de ses armes, comme il verra bon eslre. » — Désordre signalé dans la ville et provenant de « certains « coulaulx (coltereaux?), qui conduisent des jeunes « enfans, filz et filles, et les laissent en cette ville sans « aulcune retraicte, comme de faict, ces jours passés, « l’on a faict conduire une jeune fille à Sainct-Laurens, « avec les enfermés ; à quoy il est besoing remédier « pour obvier à tel désordre. » — Ajournement de la procession générale des pauvres, qui devait avoir lieu le 2 mai 1621, « à cause de l’injure du temps, par « pluies continuelles; » — procès-verbal de cette cérémonie, qui avait été fixée au dimanche suivant. — Charge donnée à M. de Pomey, trésorier de France, recteur, de prier MM. de Fromente et de Saint-André de faire creuser des puits dans les bâtiments qu’ils avaient fait construire pour les pauvres renfermés. — Rapport du sieur Dulieu, recleur, contenant que, suivant la mission dont il avait été chargé, il a conféré avec les Allemands, tant Suisses qu’impériaux, au sujet du bâtiment des pauvres renfermés, en faveur duquel ces étrangers avaient fait précédemment quelques offres, jusqu’à présent restées sans effet, « sinon que « MM. Solicoffre et Selon luy ont asseuré que, annùel- « lement, à chacunes festes de Noël, ilz rapporteront « au Bureau de ladicte Aulmosne ce qu’ilz auront « recueilli du corps de leur nation, pour contribuer « audict bastiment. » — Comparution des sieurs Ber-

DE L’ÉTABLISSEMENT. 41le projeci qu’il luy a pieu dresser pour la voulte né- « cessaire au bastiment des renfermés, de l’advis de « M. Picquet l’aisné; lequel ayant esté veu et bien « considéré, la Compagnie a treuvé bon le desseing et « prié ledict sieur Puget d’y faire travailler, après qu’il « l’aura faict veoir à MM. les prévost des marchans et « eschevins, qui sera au premier (à la première séance « du) consulat. » — Prière aux prévôt des marchands et échevins d’enjoindre au voyer de la ville de faire paver la rue joignant le bâtiment des renfermés, pour faciliter le charroi des pains de la distribution. — Communication donnée à Antoine Picquet des prix-faits passés aux maçons et charpentiers, pour la construction de l’église des renfermés, avec charge de toiser la maçonnerie, « à celle fin de sçavoir à quoy l’on en est » (27 février 1622). — Payé à Jean Piroud et à Louis Pellègre, maîtres charpentiers, la somme de 400 livres tournois, à bon compte de la charpenterie de l’église des renfermés. — Accord passé avec Charles Gay et Jacques Blanc, maîtres maçons, entrepreneurs de l’œuvre de maçonnerie et de la pose des pierres de taille de l’église Notre-Dame de la Charité, et portant que, « oultre ce que lesdicts Gay et Blanc ont reçeu, leur « sera payé comptant la somme de 800 livres, à la « charge que, dès à présent (6 mars 1622), ilz travail- « leront et feront travailler, avec bon nombre d’ou- « vriers, à l’œuvre, à la plus grande diligence que faire « se pourra, sans discontinuer, jusques au parachève- « ment dicelle ; et à celle fin qu’ilz ne manquent d’as- « sistance, leur sera encores payé semblable somme « de 800 livres, dans huict jours après Pasques pro- « chain ; et, en après, ayant conduict ladicle œuvre « jusques à l’aulteur du couvert prest à poser, sera « thoisé et arresté compte final, et, dès lors, payé « ausdicts Gay et Blanc ce qui se treuvera leur eslre « deub.»—Assemblée des recteurs, à l’effet de « dési— « gner le lougement des paouvres, la chambre du Bu- « reau, la mesnagerie, et aussi pour recognoistre et bien « considérer les adjencemens nécessaires aux corps de « lougis qui sont édilfiés, et les réparations qu’il y « convient faire; » choix du deuxième étage du corps de logis bâti par le sieur Pellot, pour y installer le Bureau de l’Aumône-Générale, etc. — En conséquence de la proposition de Pierre Croppel, docteur ès droits, recteur, concernant « certaine blancque que l’on pré- « tend faire en cette ville, l’affaire mise en deslibéra- « tion, a esté résolu que ladicte blancque pourroil « rapporter beaucoup plus de préjudice que de profficl « à l’Aulmosne, bien que celluy qui veull dresser la- « dicte blancque offre d’aulmosner pour les pauvres ;6.

SÉRIE E. — ADMINISTRATIONnardon et Codeville, deux des recteurs de l’Hôtel-Dieu, devant le Bureau de l’Aumône, auquel ils exposent, par ordre de leur Compagnie, « le grand désordre « qu’il y a en cette ville, par le moyen des malades « vénéniels, qui rapportent grand charge audict Hostel- « Dieu, estant besoing y pourveoir, requérant MM. les « recteurs de l’Aulmosne les assister ; » réponse des recteurs de l’Aumône, assurant leurs confrères de l’Hôtel-Dieu qu’ils « y rapporteront ce qu’ilz pourront, « sans préjudicier aux règlemens et statuts entre « ladicte Aulmosne et l’Hostel-Dieu, et que, s’il conte vient faire députation pour en communicquer à « M. le gouverneur et à MM. de la ville, ayant lesdicts « sieurs de l’Hostel-Dieu faict leur députation, lesdicts « sieurs recteurs de l’Aulmosne feront leur députation « de mesme. » — Remercîments adressés aux sieurs Doulcet et Yon pour l’offre qu’ils avaient faite d’aider à la construction de ce qui restait à édifier au bâtiment des pauvres renfermés ; satisfaction de ces deux bienfaiteurs, qui, en retour de la présente démarche, promettent de « fournir charita- « blemenl la somme de 1,500 livres, pour eslre em- « ployée en une grande arcade de l’ung des grands « corps de lougis, et ce tout incontinent et dès lors « que l’on travaillera à l’œuvre. » — Payé à maîtres Jean Gentet et Marcellin Levet, maçons, la somme de 300 livres, en déduction du prix-fait, à eux donné, du bâtiment des pauvres renfermés.— Conférence du sieur Puget, trésorier de France, recteur, avec le sieur Dugué, aussi trésorier de France, pour « luy persuader qu’il « luy plaise faire édiffier ung puys au corps de lougis « que feu M. Charrier et ledict sieur Dugué ont faict « bastir pour les enfermés; sur quoy il n’a peu, » à ce qu’il rapporte, « obtenir dudict sieur Dugué, jusques « à présent, aulcune chose pour faire travailler à l’œu- « vre, disant qu’il a despensé plus qu’il n’avoit promis, « et ne voulant plus fournir aulcungs frais, » etc. — Autorisation accordée aux recteurs, par le gouverneur de Lyon, de faire construire « une voulte pour servir, « au bastiment des enfermés, aux lessives nécessaires « pour les pauvres, aux rétentions (sous les réserves) « qu’il a faites, et se fauldra adresser à M. le président « général, prévost des marchans, » etc. — Notes sur le même objet, et contenant que : « la permission a « esté octroyée de faire bastir la voulte pour le service « des renfermés ; et ensuite de ce que M. le trésorier « Puget s’est offert de donner le priffaict, il a rapporté « qu’il a projetté le desseing; reste d’en communicquer « à M. Picquet l’aisné, suyvant les résolutions prinses « cy-devant ; » — le trésorier Puget « a représenté
Lyon. — La Charité. — Série E. — Tome III.
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« partant, que l’on se doibt opposer directement pour 
« empescher l’introduction de telles blancques. » — 
Rapport fait par Pierre Colhabaud, recteur, sur la fa
brique de coton füé que l’on espérait pouvoir établir 
en vue d’occuper les pauvres renfermés. (A la suite 
d’enquêtes successives et de pourparlers qui n’abouti
rent point, la création de cet utile établissement fut 
renvoyée à un temps plus propice.) — Renvoi du « pér
it sonnage qui s’est présenté pour la blancque, à 
« MM. de la ville et à MM. de l’Hostel-Dieu, sans, 
« néantmoingls, se despartir de l’opposition formée à 
« ce subject. » — A la suite d’observations faites re
lativement au plan du portail de l’église des renfermés, 
charge est donnée à Jean-Jacques Manis, recteur, de 
« sçavoir de M. Picquet l’aisné s’il a ledict plan et en 
« faire son rapport; et si ledict plan ne se treuve, 
« M. Orlandini (autre recteur) est prié de conférer 
« avec ledict sieur Picquet pour donner charge à 
« quelques maistres à ce experts de dresser ledict 
« plan, par le bon advis dudict sieur Picquet; et, ce 
« faict, ledict plan avec le compte de la despense seront 
« représentés à Mgr l’arcevesque et à MM. les comtes 
« de l’Esglise de Lyon, bienfacteurs de cette œuvre. » 
— Décision portant que, pour de bonnes considéra
tions, loin de poursuivre l’opposition faite en raison de 
« certaine blancque dont a esté cy-devant parlé en ce 
« Bureau, » on l’abandonnera, mais sans préjudice du 
droit des pauvres. — Visite de l’hôpital de la Ghana, 
par les recteurs, qui s’enquièrent de la situation maté
rielle et morale des enfants élevés dans ce lieu, afin de 
pourvoir à leurs nécessités. « Et encores lesdicts 
« sieurs, sur le rapport que messire Brunei, maistre 
« desdicts enfans, leur a faict de l’ung desdicts en- 
« fans, qui est aveugle, néantmoingls de bon esprit, 
« qu’il juge à propos, soubs le bon plaisir de la Com- 
« pagnie, de luy faire apprendre à jouer d’instrumens ; 
« après quoy, lesdicts sieurs recteurs ont considéré 
« quelle sorte d’instrumens et recognu que le violon 
« luy seroit le plus commode ; et, à ces fins, ledict 
« sieur Couchaud (recteur, chargé de l’hôpital de la 
« Chana) a esté prié d’y pourveoir, et ledict messire 
« Brunei de s’enquérir de quelque maistre, à la meil- 
« lettre condition que faire se pourra. » — Rapport 
du comte de Venues, recteur, sur la communication 
qu’il avait été chargé de faire à l’archevêque et au 
gouverneur, du projet, formé par les recteurs de l’Au
mône, de transférer les pauvres de l’hôpital Saint- 
Laurent dans les nouveaux bâtiments de Notre-Dame de 
la Charité. — Convention établie entre Jacques Gentil- 
lâtre, maître architecte, tant pour lui que pour ses

CHARITE DE LYON.

associés, à Teffet de passer le prix-fait du portail de 
l’église des pauvres renfermés, « suyvant le modèle 
« dressé, représenté en ce Bureau, » et ce moyennant 
450 livres. — Séance extraordinaire tenue par le Bu
reau (16 juin 1622) et dont l’objet était de « donner 
« ordre pour remuer les pauvres renfermés, de l’hos- 
« pital Sainct-Laurens où ilz sont à présent, et les lou- 
« ger aux bastimens neufs appelés Nostre-Dame de 
« Charité, destinés à ces fins, sans plus délayer. » 
On écarte l’idée de diriger, en rangs, les pauvres sur 
leur nouvelle demeure, « attendu que le remuage des 
« meubles ne se peull faire tout en ung jour, et qu’il y 
« a plusieurs petits enfans et personnes incommodées, 
« qui ne peuvent bien marcher ; partant, a esté résolu 
« que, dès lundy prochain (20 juin), au malin et à la 
« meilleure diligence que faire se pourra, l’on com- 
« mencera à faire despartir les femmes, filles et petits 
« enfans, qui seront mis dans ung ou deux grands 
« bapteaulxet conduicts despuys ledict Sainct-Laurens 
« jusques au-devant Nostre-Dame de Charité, et les 
« mardy, mercredy et jeudy suyvans, l’on continuera 
« à remuer les hommes et aultre jeunesse, et généra
le lement tous les meubles, ustencilles et adjencemens 
« appartenant à ladicte Aulmosne, à ce que tout soit 
« vuide dans vendredy prochain, jour et leste monsieur 
« Sainct-Jehan-Baptisle, » etc. — Célébration du service 
divin (24 juin), pour la première fois, dans l’église Notre- 
Dame de la Charité, et bénédiction des corps de logis 
« où sont à présent retirés les pauvres renfermés, après 
« que partie des sieurs recteurs et pauvres se sont 
« communies audict service, » célébré, en action de 
grâces, par le comte de Venues, chanoine de l’Église 
de Lyon, recteur. — Ordre prescrit pour les funérailles 
de M. de Fromente, conseiller du Roi, président et tré
sorier de France en la généralité de Lyon, « grand 
« bienfacteur des pauvres, » etc. — Rapport d’Alexan
dre Orlandini, recteur, contenant que les prévôt des 
marchands et échevins de la ville « ont procuré pour 
« les pauvres de l’Aulmosne-Générale et Hostel-Dieu 
« que le maistre de la blancque establie à présent 
« (31 juillet 4622) au Change, payera 25 solz pendant 
« que ladicte blancque durera, applicqués moitié à 
« ladicte Aulmosne et l’aultre moitié audict Hostel- 
« Dieu. » — Contribution individuelle de 300 livres, 
convenue entre eux par les recteurs, pour payer « les 
« maniffactures et priffaicts de l’esglise Nostre-Dame de 
« Charité, dont journellement les ouvriers demandent 
« payement, sans lequel l’œuvre demeure impar
ti faicte, » etc.

E. 34. (Registre.) — In-folio, 194 feuillets, papier.

1<»22-11<>2<1. — Délibérations du Bureau de l’Au- 
mône-Générale,— Mandats et actes, etc. — Rapport du 
trésorier de France Louis Puget et d’Alexandre Orlandini, 
recteurs, contenant que, par le commandement de la 
Reine, mère du Roi, et en conséquence de l’acte de 
leur députation, ils se sont rendus au consulat pour 
conférer avec les prévôt des marchands et échevins de 
la ville, au sujet des religieux de la Croix-Rousse-les- 
Lyon, qui désiraient s’installer dans la cité elle-même ; 
mais que le Corps consulaire avait décidé, par acte, 
que les Pères dont il s’agit « ne seroient establis ni 
« reçeuz dans la ville, sans le consentement exprès de 
« MM. les recteurs de ladicte Aulmosne; » — consen
tement donné par les recteurs à l’admission des Reli
gieux de la Croix-Rousse dans la ville de Lyon, confor
mément à l’ordre de la Reine-Mère. —Comptes-rendus 
par les recteurs, des fonctions particulières qu’ils avaient 
remplies pendant la durée de leur mandat, et, entre au
tres, par Pierre Croppet, docteur en droit, avocat aux 
Cours de Lyon, qui parle « notamment de l’inventaire des 
« tiltres et enseignemens del’Aulmosne, qu’ila commencé 
« entrant en charge et continué; néantmoingts ne l’a 
« peu (pu) parachever de son temps, et a parfaicte 
« confiance que M. Quinsson, aussi docteur ès droicls, 
« qui a esté notaire, y travaillera. Et, à ces fins, ledict 
« sieur Croppet luy a remis l’une des deux clefz des 
« archives de ladicte Aulmosne, » etc. — Répartition 
des charges de l’Aumône-Générale, entre les recteurs, 
pour l’année 4623; détail de ces fonctions, qui sont: celles 
de trésorierdes deniers de l’établissement; — la direction 
des blés, moulin, farines, boulangerie, paneterie ; boîte 
des pauvres servant pour le droit d’attache des bateaux 
de blé, et- amendes de la police, attribuées à l’Au
mône; — la direction de la garde-robe des draps, 
souliers et galoches nécessaires à l’Aumône; convoi, 
aux enterrements, des enfants de Notre-Dame de la 
Charité ; délivrance des billets d’enterrement et recette 
des deniers qui en provenaient ; — la direction des mai
sons de l’Aumône et la location de ces immeubles ; cons
tructions et réparations ; — la tenue du grand livre de 
raison de l’A umône ; — le contrôle de la comptabilité des 
commis à la levée de l’entrée du vin ; —la direction de 
la manufacture de soie ; — l’économat et l’intendance de 
l’hôpital de la Chana ; placement des enfants en appren
tissage ; examen de la viande de boucherie livrée à cet
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établissement, pour « veoir si elle est bonne et recep- 
« vable ; » assistances aux enterrements, du côté 
de Fourvières, et recette des deniers qui en prove
naient; — l’économat et intendance de l’hôpital Sainte- 
Catherine ; mise en service des filles de l’établissement, 
et recette de leurs gages ; reconnaissance du poids de 
la viande de boucherie distribuée dans l’établissement, 
dont le service est doublé, « d’aultant qu’il est gran
it dement important pour le gouvernement desdictes 
« filles et maistresses, dans ledict hospital; » — l’éco
nomat et l’intendance des pauvres renfermés, de Notre- 
Dame de la Charité; dépense journalière ; lingerie et 
menus frais ; draps et chaussures ; vivres ; — la levée 
des deniers des boîtes, tant grandes que petites, et des 
troncs ; — les distributions ordinaires, à la Chana, Saint- 
Georges, Sainte-Catherine, Notre-Dame de la Charité 
et aux Cordeliers. — Payé : à Pierre Pernoud, tailleur 
de pierres, de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, la somme de 
121 livres tournois, pour reste et entier payement, 
« tant de douze fenestres de taille, suyvant le priffaicl 
« par escript, que trois portes, aussi de taille, et pour 
« tous les enchans qu’il a le tout faict et fourny pour 
« la construction de l’esglise de Nostre-Dame de Cha- 
« rilé, pour les pauvres enfermés; » — à André Rey, 
Pierre Delafont, Pierre et Jean Pernoud, Georges Ri
chard et Jean Ravier, maîtres tailleurs de pierres, de 
Saint-Cyr, la somme de 351 livres tournois, pour 
reste et entier payement, « tant des priffaietz, par 
« escript. des vingt-quatre grandes arcades, vingt- 
« quatre œils-de-bœuf, que pour le grand œil-de- 
« bœuf qui est en teste, la corniche qui est aussi en 
« teste, et généralement pour toute la taille qu’ilz ont 
« faicte et fournie pour la construction de l’esgiize de 
« Nostre-Dame de Charité, » etc. — Payé 27 livres 
pour douze torches, qui servirent aux funérailles de 
M. de Fromente, le 28 juin 4622. — Communication 
donnée au Bureau, par messire Laurent de Simiane de 
Venues, comte de Lyon, recteur, d’une lettre écrite au 
comte de Bury par le marquis d’Halincourt, son père, 
« sur le différend d’entre les sieurs recteurs de ladicte 
« Aulmosne et les sieurs recteurs de l’Hostel-Dieu, 
« concernant le nouveau octroy sur rentrée du vin. Et 
« après avoir veu ladicte lettre et meurement consi- 
« déré, lesdicts sieurs recteurs, d’une voix, ont prié le 
« sieur de Venues d’accommoder et résouldre ledict 
« différend avec ledict sieur comte de Bury, à sa saige 
« prudence. » — Payé : a Pierre Vellu, maître char
pentier, la somme de 450 livres, pour les cintres et 
étampages « des arcades d’ung grand corps de lougis, 
« qui se bastil présentement (6 avril 1623) à Noslrc-



ARCHIVES DE LA CHARITE DE LYON.44« Dame de Charité ; » — à Louis Granon et Claude Riche, dit Ravier, tailleurs de pierres, la somme de 300 livres, à compte du prix-fait qui leur avait été donné pour le bâtiment ci-dessus. — Admission de Pierre Louis, chirurgien, né à Chambéry, « pour de- « meurer dans l’enfermerie des pauvres de Nostre- « Dame de Charité, et iilec servir de son pouvoir leste dicts pauvres, ainsy que luy sera commandé par « MM. les recteurs, en général et en particulier, et « ce pendant le temps et terme de six années, aux gages « de 100 livres tournois par an, qui lui seront payés « par quartier; et, oultre ce, il aura son gîte, lougis et « nourriture, comme les aultres officiers qui servent « lesdicts pauvres, fors et excepté que pour le vin de « sa boisson ce sera à ses fraiz, et aux conditions cite dessus, et l’espérance que ledict Louys a que, avec « l’aide de Dieu, le temps susdict estant expiré, de « parvenir à la maistrise de chirurgie, suyvant les « lettres et privilèges que ladicte Aulmosne a pour ce « regard. » — Acte par lequel les recteurs de l’Aumône-Générale s’engagent à payer la somme de 6,000 livres aux prévôt des marchands et échevins de Lyon, comme recteurs primitifs de l’Hôtel-Dieu de ladite ville, ou aux administrateurs en titre de cet établissement, dans le cas où ceux de l’Aumône obtiendraient le nouve 1 octroi de 2 sous 6 deniers sur chaque ânée de vin du pays, qu’ils sollicitaient du Roi. — Décision portant qu’à l’avenir, tous les six mois, il « sera faict reveue des « enfans de Nostre-Dame de Charité, qui sont et seront « en apprentissage, à celle fin de veoir et recognoistre « s’ilz sont bien tenus, soit pour leurs personnes et « habits, et si les maistres en ont le soing qu’ilz doib- « vent avoir; » — disposition analogue, prise à l’égard des filles adoptives de l’Aumône, appartenant à l’hôpital Sainte-Catherine. — Lettres adressées par les recteurs au marquis d’Halincourt, gouverneur de Lyon, et à Mathieu Sève, secrétaire du Roi, pour les remercier de la part qu’ils avaient prise à l’obtention des lettres patentes octroyées à l’Aumône par Sa Majesté, pour la levée de l’imposition de 2 sous 6 deniers sur l’entrée du vin. — En conséquence de l’observation faite par Louis Quinsson, docteur en droit, recteur, que feu Jean Gerba avait institué, par son testament, les pauvres de l’Aumône-Générale ses héritiers, « à la charge que, à « perpétuité, des biens de son hoirie en seroit payé à « chacune des filles de Saincte-Catherine, lors de leur « mariage, la somme de 10 livres, et, néantmoingts, « despuys quelques années, MM. les recteurs pour lors « en charge, pour la nécessité de ladicte Aulmosne, « auraient retranché de l’ancienne constitution des- 

« dictes filles 10 livres, de manière que leur constitu- « lion, du despuys, n’a esté que de 50 livres, y comte prins les 40 livres de la susdicte hoirie, ce qui luy « semble estre préjudiciable ausdictes filles et à la « mémoire du défuuct, » les recteurs, faisant droit à cette réclamation, décident que désormais « sera faict « doct (dot) ausdictes filles, de 50 livres des deniers « de ladicte Aulmosne et de 10 livres de ladicte hoirie, « faisant en tout la somme de 60 livres. » — Emprunt de 20,000 livres tournois, fait par l’administration de l’Aumône pour les besoins de l’établissement. — Assemblée tenue extraordinairement à l’hôpital Sainte-Catherine, sur les plaintes des deux recteurs-directeurs de cet établissement, contre la « malversation » de l’une des filles adoptives de l’Aumône, nommée Françoise Orier, qui « se seroit ingérée de vouloir mettre le feu audict hos- « pital. Et après qu’il a pieu à M. le trésorier Puget, « ouyr ladicte Orier, qui a esté atteincte et convaincue, « lesdicts sieurs recteurs deslibérant sur ce subject, a « esté résolu que ladicte Orier sera battue de verges « par toutes les aultres filles, en ce Bureau, et, après, « encores des mesmes verges, par le bedeau ; desmise « des filles de Saincte-Catherine, incapable d’estre « appelée telle ny avoir aucun doct, comme les aultres « filles; remise dans l’enfermerie de la Charité, perpé- « tuellement ; noter : sur le livre qui se tient à Saincte- « Catherine, de l’entrée et issue des filles, comme elle « a esté chastiée ; sur le livre de son adoption et enco- « res sur celkty qui se tient en ladicte enfermerie, à « celle fin qu’il apparaisse que ledict chastiment a esté « faict pour donner crainte et terreur aux aultres filles, « à ce qu’elles aient à prendre garde soigneusement de « ne commettre telle faulte ny aultrement. » — Nécessité urgente de faire bâtir les fours, panelerie, chambre des farines, bûchers et logement du boulanger, à Notre-Dame de la Charité ; plan dressé à ce sujet et dont le dessin est approuvé par les recteurs, qui contribuent, par des dons volontaires, à l’érection des constructions ci-dessus; — « sur ce qui a esté représenté par « M. le trésorier Puget, concernant le nouveau desseing « des fours et bollangerie qu’il est besoing bastir à Nos- « tre-Dame de Charité, suyvant le plan qu’il a pieu à « M. Picquet dresser, lequel a esté veu et agréé en ce Bu- « reau (l’autre avait paru défectueux), a esté résolu de « passer le priffaict pour la taille et massonnerie, dont le « prix sera payé par ledict sieur Puget et MM. Orlan- « dini et Blauf, conformément à leur offre. » (Blauf avait promis 1,500 livres, Orlandini et d’autres recteurs 1,500 livres, et Puget devait fournir le surplus, si ce premier fonds de 3,000 livres était insuffisant.) — Injonction au

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT.solliciteur de l’Aumône de poursuivre l’instance formée contre les musiciens de la ville pour avoir contrevenu aux statuts de ladite Aumône, en « faisantquesteouvertement, « au bassin, à la porte des Carmes ; » — députation envoyée par la confrérie des musiciens aux recteurs, qui, usant d’indulgence envers eux , passent condamnation sur le passé, sans préjudice de l’avenir, après leur avoir rappelé que « telle queste ne se peult faire ouverte- « ment, d’aultant que c’est contrevenir aux règlemens; « bien peuvent-ils tenir leur table pour leur confrérie, « avec le bassin, sans demander publicquement, » etc. — Sur l’observation faite par le trésorier Puget que, « pour le faict des bastimens des fours et bollangerie « qui s’édiffient à Nostre-Dame de Charité, commencés « suyvant le premier desseing , il avoit dès lors , en « suite dudict desseing, offert de contribuer pour lesdicts « bastimens la somme qu’il conviendrait, par-dessus et « oultre les 3,000 livres promises à cest effect, par « MM. Orlandini et Blauf, mais que, du despuis, ayant « ledict desseing esté augmenté, il n’a entendu d’aug- « meiiter ce qu’il avoit promis, et estant sur l'issue de « son rectoral, désire de s’esclaircir de ce qu’il debvra « fournir, parce que après sa sortie il n’aura congnois- « sance des despenses qui se feront pour lesdicts basti- « mens; partant, offre d’y contribuer jusques à la som- « me de 1,000 livres et non plus, requérant la Compagnie « d’accepter sondict offre, «etc.— Acceptation de l’offre faite par Jean-Ambroise Strasse, l’un des recteurs, de faire construire des moulins à soie dans l’hôpital Notre- Dame de la Charité, et de les pourvoir de l’outillage nécessaire, « à la charge de se rembourser, des pre- « miers deniers qui proviendront des gains, en manif- « factures, desdicts moulins, et ledict remboursement « faict, lesdicts moulins demeureront acquis en pro- « priété à ladicte Aulmosne. » — Remercîments adressés à Jacques Cardon pour l’offre qu’il avait faite de meubler le deuxième étage du corps de logis qu’Ho- race Cardon, son frère, avait fait bâtir à Notre-Dame de la Charité. — Acte par lequel les recteurs, à l’issue du rectorat de Justin Aymond, marchand et bourgeois de Lyon, leur confrère, « en considération de ce qu’il « s’est très-dignement acquitté de l’économie et maie niement qu’il a eus et des officieuses actions qu’il au- « rail exercé, rendant office de bon père, aux pauvres, « et, au publicq, de bon citoyen, pendant deux ans « qu’il a esté en ladicte charge, à laquelle le nom de sa « famille, le renom et probité de ses mœurs l’auroient « rendu nécessaire, l’ont remercié, au nom de Dieu et des « pauvres, des biensfaietz qu’il a despartis ausdicts « pauvres. » — Règlement dressé par Janton Boniel,

45l’un des recteurs de l’Aumône, pour la fourniture des draps destinés aux pauvres de l’établissement. Principales dispositions de cette ordonnance, portant, en premier lieu, que l’administrateur chargé du service de la garde-robe n’achètera pour les pauvres que les draps ci-dessous spécifiés : (filles de Sainte-Catherine) « du courdilliat de Réalmont, bleuf, pour leurs « robes et bas; du courdilliat de Réalmont, blanc, « pour leurs chemisolles; du cadis du Puy, bleuf, pour « leurs devantiers (tabliers) ; — (enfants ou garçons de « la Ghana) du drap de Villefrancque, bleuf, pour leurs « robes, et cas advenant qu’il ne se treuve des bons ou « à pris honneste, fournira du meilleur courdilliat de « Réalmont, bleuf, qui se pourra treuver, pour leurs « dictes robes; — (pauvres enfermés) du drap de Ville— « franeque, lanay, pour les cazacques des hommes et « grandes robes des femmes et filles , et cas advenant « que les Villefrancque vinssent à enchérir, en ce cas, « prendra du camelin de Vigan ou Clermont; donnera « aussy du cordilliat de Réalmont, bleuf, pour les haut- « des-chausses et bas, et du cordilliat de Réalmont, « blanc, pour les chemisolles, tant des hommes que « femmes; et s’il convient avoir du cordilliat camelin « pour les cazacques des petits enfans, en acheptera « de ceulx de Castres, Bagnolz ou Mazamet ; fournira « aussy de l’Orgelet blanc pour les langes des petits « enfans; prendra aussy de l’Orgelet griot ou camelin « pour faire des semelles, et cas advenant que les cor- « dilliats de Réalmont vinssent à estre rares ou chers, « en ce cas, en pourvoyra de ceulx de Castres huic- « tains ou neuvains, en blanc, et de dizains, blanc, « pour faire chemisolles. » — Assemblée des recteurs à Notre-Dame de la Charité (21 mars 4624), pour « y « célébrer la saincte messe et rendre grâces à Dieu de « la bonne et louable institution des pauvres renfermés « ainsy que cy-devant a esté faict à chacun mois de « mars. » — Payé à André Costa, banquier à Lyon, la somme de 22,017 livres 3 sous 9 deniers tournois, en remboursement de semblable somme qu’il avait prêtée à l’Aumône-Générale pour les besoins de l’établissement. — Arrêté portant que , sur la proposition des économes de l’hôpital Sainte-Catherine, ceux-ci feront confectionner « des matelas garnis de toile de mesnage « pour les litz des filles, au lieu des coitres qui y sont « desquelles la plume sera mise en réserve pour estre « employée à ce qu’il sera jugé à propos; » ils pourvoiront de chemises lesdites filles et achèteront, à ces fins, de la toile de ménage propre à cet objet, de telle sorte que chaque fille en puisse posséder jusqu’à quatre; pour éviter les maladies provenant de la crudité
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des eaux qu’elles consomment, on leur donnera doré
navant du vin à chaque repas, savoir : « de dix en dix, 
« ung pot de vin, qui sera trempé d’eau des trois quarts 
« pour le moingtz, sans le tirer à conséquence, et il 
« sera baillé à chacune desdictes filles une tasse d’es- 
« taing, conformément à celles que l’on a desjà achep- 
« tées. » — En conséquence du rapport fait par Phi
lippe Gueslon, recteur, que « la queste a esté faicle 
« pour le subjecl du feu et bruslement advenu en la 
« maison du sieur Frédéricq Bernard, près la Poste 
« (au quartier de Bourgneuf), suivant la résolution 
« prinse, dont il a rapporté l’estât des deniers ques- 
« tés..., a esté advisé qu’il sera à propos d’employer 
« lesdicts deniers en achapts de meubles et mesliers 
« pour ceulx qui ont perdu audict bruslement, selon ce 
« qui sera jugé, après en avoir conféré avec M. Jac- 
« quel, pennon du quartier...; et, en attendant, ledict 
« sieur Gueston est prié de garder ladicte queste, qu’il 
« a dict se monter à 250 livres, pour estre distribuée 
« comme ci-dessus; a esté dict et, sur la proposition 
« de M. Quinsson, a esté résolu que les meubles et 
« mestiers seront marqués des armoiries de l’Aulmosne, 
« pour tenir lieu de biensfaicls et aulmosnes provenues 
« des charités de ladicte Aulmosne-Générale, et con- 
« server lesdicts meubles et mestiers contre ceulx qui 
« les vouldroient saisir. » — Demande adressée par 
les recteurs à l’intendant de la généralité de Lyon, qui 
l’accorde, de frapper d’amende et de confiscation, au pro
fit des pauvres, les biens des sieurs Thomé et de Stros- 
sy, qui s’étaient battus en duel. — Rapport des com
missaires nommés aux fins d’obtenir satisfaction des 
excès commis sur la personne de l’un des bedeaux de 
l’Aumône, par noble César Gelas, seigneur de Cozant. 
Le sieur comte de Venues, l’un des commissaires ci- 
dessus, parlant au nom de ses collègues, dit à ce pro
pos, que « noble Pierre de Montconis, seigneur de Lier- 
« gués, prévôt des marchands, accompagné dudict sieur 
« Gellas (ou mieux Gelas), se seroit porté en la maison 
« dudict sieur comte de Vennes, où ledict sieur Gellas, 
« par la voix dudict seigneur de Liergues, en présence 
« desdicts sieurs recteurs, auroil déclaré que ledict 
« sieur Gellas n’auroit jamais eu l’intention d’offenser 
« lesdicts recteurs, ny le corps de ladicte Aulmosne, 
« en général ny en particulier, et supplié lesdicts sieurs 
« recteurs de luy pardonner ce qui se seroit passé à 
« l’égard de leurdict bedeau; en suite de quoy auroil 
« esté résolu qu’il ne se feroit aulcune poursuite de 
« 1 instance extraordinaire intentée contre ledict sieur 
« Gellas, pour raison dudict excès. » — Arrêté conte
nant que les enfants de la Ghana que l’on faisait étudier 

au collège, suivant l’intention de feu Hugues Athiaud, se
ront habilles de drap couleur minime, et coiffés de cha
peaux de cette meme nuance. — Rapport sur la visite des 
corps de logis, prisons et autres dépendances, que, 
« par actes des 12% 49' et 21' janvier 1620, reçeuz par 
« le notaire royal et secrétaire de l’Aulmosne, il a 
« pieu à nobles André Ollier, Jean-Baptiste Murard, 
« Hiérosme Lentilhon, André Gueston, Philippe Gues- 
« ton, damoiselle Constance Murard et deffunct noble 
« Jean Dubois se soubmettre de faire construire et 
« édilller à Nostre-Dame de Charité pour les pauvres 
« renfermés, et ont (les commissaires députés à cet 
« effet) treuvé le tout avoir esté bien faict, conformé- 
« ment à ce qu’ils estoient tenus, soubmis et avoient 
« promis par les susdicls actes; comme aussy ont 
« treuvé bien avoir esté faictes et parfaictes les mu
re tailles et clostures de la cour joignant et opposite 
« ausdicts baslimens, des costés de bize et matin, que 
« lesdicts sieurs et damoiselle susnommés, oultre ce à 
« quoy ilz s’esloient soubmis, ont d’abondant charita- 
« blement faict faire et construire , de sorte qu’il n’y 
« manque rien que les armoiries desdicts bienfaiteurs 
« et donataires, pour mettre les quelles, sept places ont 
« esté laissées sur les arcades desdicts baslimens, ayant 
« leur regard du costé de matin, sur le Rhosne; » acte 
de décharge délivré, par les recteurs (25 août 1624), 
aux dénommés ci-dessus, en prenant possession de leurs 
batiments, etc. — Payé a M' Antoine Favard, notaire 
royal, la somme de 50 livres, pour « ses peines d’avoir 
« minuté et grossoyé l’inventaire des tiltres, contracls 
« et enseignemens de l’Aulmosne, soubs M. l’advocat 
« Quinsson, qui a prins la peine de recognoistre tous 
« lesdicts tiltres, pendant les deux années de son rec- 
« toral, et avoir, ledict Favard, faict relier ledict inven- 
« taire et y mettre les armoiries de ladicte Aulmosne. »

Réintégration de Françoise Orier au nombre des 
filles de Sainte-Catherine, sur la proposition du comte 
de Vennes, recteur, qui avait représenté an Bureau que 
cette jeune fille avait été déchue de ses droits d’adoption 
de l’Aumône pour « quelque faute légère » (tentative 
d’incendie, à l’hôpital Sainte-Catherine); mais que, 
« ayant recognu et considéré, du despuys, que telle 
« faulte avoil procédé plustosl par jeunesse que par 
« malice, dont elle fut chasliée, il requéroit la Compa
re gnie de faire considération sur ses remonstrances. » 
— Traité passé entre les recteurs et Jean Chapoton, 
boulangei de 1 Aumône, par lequel acte « tant luy que 
« Claudine Pétion, sa femme, et trois serviteurs, cont
re pagnons bollaugiers, forts et puissants, faisant en 
« tout le nombre de cinq personnes, employeronl leur
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« travail pour la cuisson de tous les pains qui seront 
« nécessaires, tant pour les distributions ordinaires 
« que pour les hospitaux de la Chanal et Saincte-Ca- 
« lherine, et encores pour les pauvres de Nostre-Dame 
« de Charité, à ce qu’ilz n’aient aulcung deffault, ainsy 
« que ledict Chapoton et ladicte Pétion savent très- 
« bien, pour avoir exercé ladicte charge plusieurs an- 
« nées. Et seront lesdits mariés Chapoton et leurs ser
re viteurs lougés à Saincte-Catherine, où ilz sont à pré- 
« sent, et de là à Nostre-Dame de Charité, lorsque 
« bon semblera à MM. les recteurs. Et pour les gages 
« d’eulx cinq et leur entretien, lesdicts sieurs recteurs 
« leur ont accordé la somme de 600 livres par chacun 
« an, » etc. — Examen et acceptation de la proposi
tion faite par François Chapuis, gendre de feu Claude 
Miche), au nom de Jean Michel, son beau-frère, héri
tier du défunt, de fournir la somme de 500 livres, outre 
les 1,000 livres payées pour le legs fait à l’Aumône par 
Claude Michel, moyennant laquelle somme de 500 livres, 
composant celle de 1,500 livres, avec le montant du 
legs précité, « leur désir seroit de mettre les armoiries 
« dudict deffunct en quelque lieu des baslimens de 
« Nostre-Dame de Charité, pour l’honneur de la mè
re moire dudict deffunct. » — Députation envoyée aux 
prévôt des marchands et échevins de Lyon, pour leur 
faire connaître la résolution prise par les recteurs, con
cernant « la maniffacture de Bergame que l’on prélen- 
« doit establir à Nostre-Dame de Charité.» — Quête faite 
avec une boîte, dans les églises et les rues de la ville, pour 
les maîtres-ouvriers en draps de soie et par l’un d’eux, 
contrairement aux règlements de l’Aumône ; injonction 
à quelques-uns des maîtres dudit art, appelés au Bureau, 
expressément pour celle affaire, « de ne plus demander 
« en telle sorte, aies de s’adresser particulièrement à 
« ceulx dudict art, en leur chapelle ou dans leurs mai
re sons, secrètement, et que celluy qui portera ladicte 
« boîte aura un billet des maistres jurés; aullrement et 
« si, à faulte de ce, il est treuvé demandant par la 
« ville, ladicte boite luy sera prinse et les deniers ac
re quis aux pauvres. » — Comparution, devant le Bu
reau, des sieurs Serre, Laurens et Tenaille, bourgeois 
de la ville, qui exposent à la Compagnie qu’il existe un 
différend entre les Pères Capucins, au sujet de leur 
noviciat, et les Dames de Sainte-Ursule; qu’ils sont ap
pointés pour plaider, et que leur désir serait, si le Bu
reau le juge à propos, d’intervenir en la cause, sous le 
nom de l’Aumône; réponse des recteurs, disant qu’il 
« ne se peult faire aulcune intervention, soubs le nom 
« de l’Aulmosue, pour ce subject. » — Permission de
mandée au sieur Picquet de prendre, « en son bro-
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« teau, des feuilliages pour mettre en la salle du Bu
re reau, le jour de la procession » générale des pau
vres. — Ordonnance du Bureau de l’Aumône-Générale, 
concernant la levée des droits sur l’entrée du vin. — 
Députation des sieurs Noirat et Laure, recteurs, « pour 
« le faict de la comédie pour les pauvres, qu’ilz ont 
« dict que ce sera pour samedy, jour et feste Saincte- 
« Anne, qu’elle se fera; dont lesdicts sieurs Noirat et 
« Laure recepvront les deniers. » On lit en marge : 
« Comédie a esté faicte le lundy 21'juillet 1625. » — 
Décision portant qu’on poursuivra « ceux qui auront 
« des enfants donnés (illégitimes) à la Charité, qui 
« auront moyen de les entretenir, qu’ilz aient à les 
« prendre ou payer leur nourriture et en descharger 
« l’Aulmosne. » — Députation des sieurs Noirat et 
Laure, à l’effet « de demander une comédie aux comé- 
« diens, pour les pauvres. » — Rapport des sieurs 
Garbot, avocat, et Bezein, recteurs, qui disent « avoir 
« conféré avec MM. les comtes de Sainct-Jehan, con- 
« cernant le parachèvement de l’esglise de Nostre-Dame 
« de Charité, desquelz Hz n’ont peu (pu) avoir résolu- 
« tion assurée pour fournir oultre ce que Mgr l’arce- 
« vesque et eulx ont promis ; néanlmoingts, en atten- 
« dant, il leur semble estre à propos d’y faire faire 
« quelque despense pour y pouvoir célébrer le sainct 
« sacrifice de la messe. Partant, a esté résolu, pour ne 
« mescontenter aucunement lesdicts seigneurs arce- 
« vesque et comtes, nonobstant les offres faictes pât
re quelques bienfaiteurs, de contribuer audict parachè- 
« vement, y mettant leurs armes, et que l’on fera dres- 
« ser ung autel de bois, bien couvert, avec ung tableau 
« au-dessus, pour pouvoir célébrer ledict service, et 
« faire faire les portes de ladicte esglise, bien ferman- 
« tes, en attendant les charités qui se pourront faire 
« pour ce subject. »—Requête adressée à l’intendant de 
Lyon, aux fins d’empêcher « le deschargement des mus- 
« cals à Pierre-Bénite, que les Parisiens y veulent 
« prendre pour fruster les droicts de l’Aulmosne. » — 
Rapport des sieurs Bezein et Tardy, recteurs, chargés 
de pourvoir aux agencements de l’église Notre-Dame 
de la Charité, sur le résultat de leur commission. Ils 
disent avoir conféré à ce sujet avec maîtres Charles 
Gay, maçon, et Pellègre, charpentier, « et considéré ce 
« qui se peult faire, en attendant les charités, pour la 
« perfection de ladicte esglise, et, néantmoingts, ilz 
« n’ont peu (pu) résouldre ; » décision portant que « à 
« l’entrée du portail de ladicte esglise, y seront posées 
« deux marches ou trois, s’il est nécessaire, et que, au 
« lieu du couvert qui se debvoit faire en dehors, sur 
« ledict portail, par ledict Pellègre, suyvant son prif-



48 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.« faict, sera construict, par ledict Pellègre, l’autel de « bois et les balustres, bien et deuement faicls et pote sés, avec deux confectionnais, au lieu qui sera treuvë « à propos, dans ladicte esglise, et, par ce moyen, de- « meurera ledict Pellègre, libéré de faire ledict coûte vert, ayant esté considéré qu’il n’est nécessaire. » — En suite de la déposition faite au Bureau par le sieur Garbot qu’ayant, avec le sieur Du Soleil, recteur et son collègue, « donné avis à MM. les gens du Roy des dé- « sordres commis par Jean Bas, dit Cardon , affaneur, « avec Bonne Henry, femme mariée à ung savatier, et « par Odet Chazottes, tireur d’or, avec une femme « nommé Pernette Fournier, et puys avec une aultre, « nommée Eléonore Laverrière, lesdicts sieurs gens du « Roy luy ont dicl qu’il estoit à propos de leur bailler « l’advis, par escript, a esté arresté qu’il sera baillé le- « dict advis, par escript, ausdicts sieurs gens du Roy, « des susdicts désordres, aflin qu’il leur plaise d’y pro- « curer et apporter le remède qu’ilz trouveront à pro- « pos pour le service de Dieu, l’honnesteté publicque, « les bonnes mœurs, et pour l’intérest de ladicte Aul- « mosne, laquelle, au moyen de tels et semblables dé- « sordres, est grandement chargée; lequel advis sera « donné, sans que ladicte Aulmosne ny les recteurs et « administrateurs d’icelle puissent estre tenus pour « dénonciateurs, ny, en fasson quelconque, tenus d’au- « cuns frais ; n’entendant, lesdicts sieurs recteurs, de « faire partie ny poursuite, soit sous leur nom ny sous « le nom de MM. les gens du Roy, au bon plaisir « desquelz lesdicts sieurs recteurs se remettent et rap- « portent; » — énumération des griefs reprochés aux individus dénommés plus haut. — En conséquence de la proposition faite au sujet de la nomination des recteurs de l’Aumône-Générale, qui devaient entrer en charge l’année 1626, et dans laquelle élection avait été compris Barlhélemi Vanscorl (sic), marchand flamand, demeurant à Lyon depuis plusieurs années, « néant- « moingts, au mespris de telle eslection, ledict Vans- « cort se seroit excusé d’accepter une si honorable « charge, bien que plusieurs personnes de mérite s’en « soient entremises et l’en aient requis, dont il au- « roit faict reffuz, qu’est la cause que lesdicts sieurs « recteurs ayant mis l’affaire en deslibération, a esté « résolu que, attendu ledict reffuz, icelluy Vanscorl est « descheu, comme incapable d’entrer, par cy-après, en « ladicte charge de recteur de l’Aulmosne, ny estre « nommé ny esleu en icelle, et que pour le faire co- « gnoistre tel à la postérité, le présent acte est ici « enregistré, lequel sera expédié sur ung carton et mis « en évidence dans les archives de ladicte Aulmosne, 

« pour estre veu de tous MM. les recteurs qui sont et « seront de ladicte Aulmosne, à l’advenir. » — Payé : à Jean Prioud et à Louis Bourdel (ou Burdet), maîtres charpentiers jurés de la ville, la somme de 1,060 livres tournois, pour reste et entier payement de celle de 3,300 livres à laquelle montait le prix-fait de la charpenterie de l’église Notre-Dame de la Charité ; — à Jean Rabot, « maistre arithméticien, » à Lyon, la somme de 13 livres 10 sous tournois pour avoir opéré le toi sage « du grand corps de lougis de l’œuvre de mas- « sonnerie et de la pierre de taille, et aussi des mu- « railles du cimetière, à Nostre-Dame de Charité. » — Comparution, devant le Bureau, des sieurs Moyron, avocat, et Navergnon, tous deux recteurs de l’Hôtel- Dieu, qui disent avoir été députés par leur Compagnie pour trois chefs : le premier, concernant « l’inlroduc- « lion des religieulx mendians qui désirent quester « dans la ville, notamment les Pères Carmes-Deschaul- « cés, bien qu’il y ait acte consulaire par lequel ilz ont « esté admis en ceste ville, à la charge de ne mendier « aucunement, estant besoing d’en faire nouvelle ins- « tance pour ressouvenir MM. les prévost des mar- « chans et eschevins, dudict acte, au cas qu’ilz aient « donné aulcune permission ausdicts sieurs religieulx, « le tout pour le bien de ladicte Aulmosne et Hostel- « Dieu ; » le deuxième, de faire observer par le meunier de l’Aumône les clauses de son bail, qui l’obligeaient à moudre les blés nécessaires pour la consommation de l’Hôtel-Dieu ; le troisième, relatif à quelques pauvres qu’on faisait difficulté d’admettre, tant à l’Aumône qu’à l’Hôtel-Dieu, et, finalement, qu’il importait d’entrer en conférence sur ces trois points; réponse des recteurs de l’Aumône, contenant que « pour les deux chefs des « religieulx et pauvres, ilz députeront entre eulx pour « aller à la Maison-de-Ville, au premier jour du con- « sulat, et aussi pour conférer touchant la réception « desdicts pauvres, et qu’ilz feront sçavoir ausdicts « sieurs recteurs de l’Hostel-Dieu ceulx qui seront de- « putés, et que pour la moulture de leurs bleds, ilz « n’ont entendu ny entendent innover aulcune chose « de ce qui s’est praticqué cy-devant, ains de vivre en « bonne paix, amitié et concorde, entre ladicte Aul- « mosne et Hostel-Dieu. » — D’après la proposition faite par Hugues Blauf, recteur et l’un des intendants des pauvres renfermés de Notre-Dame de la Charité, que « plusieurs desdicts pauvres décèdent dans ladicte « renfermerie, délaissant quelques petits moyens, soit « d’argent, habits ou linges, dans des coffres ou aul- « trement, à quoy est besoing pourveoir pour avoir le « soing de sçavoir que deviennent telz moyens pour

SÉRIE E. — ADMINISTRATION« les conserver au bénéfice de l’Aulmosne, » cette charge est confiée à messire Barlhélemi Morinolle, prêtre, résidant avec lesdits pauvres renfermés, les assistant dans leurs maladies et jusqu’à leur décès, pour, « incontinent après le décès, se saisir des clefz, cof- « fres et hardes, et en tenir registre et inventaire de « ce qui se trouvera, pour le faire sçavoir à MM. les « recteurs, de temps en temps ; et deffenses à tous « aultres officiers de s’ingérer en ladicte charge, ce « qui leur sera notifié, » etc. — Acte consulaire portant défense aux Carmes-Déchaussés de quêter dans la ville. — Décision portant que désormais, « se présen- « tant occasion de conduire des filles de l’Aulmosne « aux espousailles, » deux des recteurs de l’établissement présideront ensemble, à tour de rôle, à cette cérémonie. — Charge donnée à l’avocat Garbot, recteur, de continuer d’écrire au cardinal de Marquemont, archevêque de Lyon, primat des Gaules, qui était alors à Rome, « à celle fin qu’il luy plaise avoir en recom- « mandation les pauvres de l’Aulmosne-Générale et « Nostre-Dame de Charité, pour obtenir, par ses face veurs, ung Jubilé, » etc.
E. 3S. (Registre.) — In-folio, 182 feuillets, papier.

— Délibérations du Bureau de l’Aumône-Générale. — Mandats et actes, etc. — Envoi, par les recteurs de l’Aumône à ceux de l’Hôtel-Dieu, en leur Bureau, de plusieurs enfants teigneux, qui étaient à « la Charité » (c’est la première fois que cette dénomination apparaît seule dans les délibérations du Bureau) pour les recevoir dans leur établissement. Comparution, devant les recteurs de l’Aumône, de Jean Jutet, de Sainte-Foy-les-Lyon, « lequel a affirmé, par ser- « ment, que, aux dernières guerres, au siège de Ver- « non (?), seroit décédé Jehan Gros, en son vivant, de « la paroisse Sainct-Just-sus-Lyon, lequel estoit de sa « cambrade (chambrée), et comme son bon amy et « voysin, il l’aida à le porter et mettre en sépulture, « ainsy qu’il a attesté, comme s’il estoit par-devant son « juge compétent, pour ce deuement évoqué. » — Arrêté portant que, pour trancher définitivement une question agitée plusieurs fois déjà, aucune fille ou garçon orphelin, née ou né et résidant au faubourg de Saint- Jus t-les-Lyon, situé hors de l'enceinte de la ville, ne pourra être reçu adoptif de l’Aumône, pas plus que d’autres individus de la même localité ne seront admis à participer aux distributions et ne pourront entrer à la Lyon. — La Charité. — Série E. — Tome III.

DE L’ÉTABLISSEMENT. 49Charité. — Prière à l’avocat Garbot de préparer l’ordonnance du Bureau, relative aux personnes originaires de Lyon, qui s’absentaient puis revenaient en cette ville, et de celles qui, n’y étant pas nées, la quittaient puis y rentraient pour demander l’aumône générale ou être reçues à la Charité, « sçavoir : que pour les origi- « naires il ny aura point de prescription, et pour les « aultres qui auront absenté par deux ans, seront tenus « de refaire le temps de sept ans avant pouvoir jouyr « des privilèges des habitans qui ont demeuré sept ans, « et des originaires. » —Remontrances faites aux recteurs par les maîtres mouliniers en soie, de Lyon, disant que « les marchans de ceste ville baillent à moliner et « manuffacturer leurs soyes aux moliniers dehors ceste « ville, soit à Sainct-Chamond, Sainct-Paul-en-Jarrestz « et ailleurs, qui est cause que les maistres et compati gnons de ceste dicte ville n’ont point de besoigne et « tombent en nécessité, ce qui ne revient qu’à la suret charge de l’Aulmosne; pour à quoy obvier ilz désire- « roient l’empeschement et ne bailler à travailler « dehors de ceste dicte ville, requérant lesdietz sieurs « recteurs, pour l’intérest des pauvres, de les assiste ter;» députation envoyée aux prévôt des marchands et échevins de Lyon, par le Bureau de l’Aumône, pour statuer sur cette affaire. — Terminaison du différend né entre les recteurs de l’Hôtel-Dieu, d’une part, et ceux de l’Aumône-Générale, d’autre part, au moyen du règlement dont la teneur suit : « A esté trouvé bon : « que les enfans orphelins de la Ghana et Saincte-Ca- « lherine, qui se trouveront atteinetz et malades de la « teigne ou rache, seront reçeuz , nourris et médica- « mentés, jusques à parfaicte guérison, dans l’hospital « de Nostre-Dame de Pitié du pont du Rosne, comme, « de mesme, ceux de la Charité, lesquelz prendront « ledict mal dans ladicte Charité, où, estans guéris, ilz « seront renvoyés; item, que les mères nourrices qui « sont dedans la Charité, venant à tomber malades, « seront reçeues audict hospital du pont du Rosne, « avec leurs enfans de mamelle, tant seulement, et ce « jusques à parfaicte guérison desdictes mères , les- « quelles venant à mourir ou à perdre le laict, à cause « desdictes maladies qui les auront faict entrer audict « hospital, les sieurs recteurs d’icelluy hospital pour- « voyront à la nourriture desdietz petitz enfans, juste ques à ce qu’ilz aient alteinct l’aage de sept ans, pour « estre lors remis à ladicte Charité ; et ne seront tenus « lesdicts sieurs recteurs dudict hospital de recepvoir « aucuns enfans de mamelle ny de quelque bas aage « que ce soit, autres que les susdietz et les orphelins « et exposez, lesquelz exposez , après l’aage de sept7.
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« ans, seront remis dans ladicte Charité pour y estre 
« nourris comme les autres, » etc. — Acte dressé par 
i’avocat Garbot et portant règlement pour les pauvres 
originaires de Lyon. Il y est dit que « les originaires 
« de la ville, lesquelz, après l’avoir absentée pendant 
« quel temps que ce soit, y reviendront demeurer, 
« seront admis aux distributions de ladicte Aulmosne 
« et mesmes de la maison de la Charité, si leur néces- 
« sité le requiert, tout ainsy qu’ilz y eussent peu estre 
« admis s’il/, eussent tousjours demeuré dans ladicte 
« ville; et au regard de ceulx qui ne sont originaires 
« de la ville, quel temps qu’ilz y aient demeuré, si 
« après avoir absenté ladicte ville pendant le temps et 
« espace de deux ans ilz y retournent, ne pourront 
« estre admis aiix distributions ny à la maison de la 
« Charité, jusques à ce que, après leur retour en la
ce dicte ville, ilz y aient résidé sept ans entiers, sans 
« aulcune interruption ni discontinuation. » — Rapport 
fait au Bureau par Horace Cardon, recteur, disant qu’il 
a su, du gouverneur de Lyon, que le cardinal de Mar- 
quemont, archevêque de la ville, « a escript et donné 
« advis qu’il a obtenu de Sa Saincteté les Pardons et 
« indulgences pour l’Aulmosne-Générale, en suite des 
« prières et réquisitions de MM. les recteurs, par les 
« lettres qu’il a pieu à mondict seigneur adresser au 
« Roy, et celles de M. l’advocat Garbot, pour le Corps 
« de l’Aulmosne, adressées à mondict seigneur le car
te dinal; et d’aultant que le temps est proche, de 
« l’arrivée desdicts Pardons, qui sera pour le quartier 
« d’octobre, novembre et décembre prochain (1626), 
« a esté résolu de faire préparer l’esglize de Nostre- 
« Dame de Charité, au plustost qu’il se pourra, soit 
« pour l’ornement, vitres et pavé. » — Acceptation, 
par le Bureau, de l'offre qu’avait faite Hiéronime Salo
mon de donner, sur ses biens, à l’Aumône, la somme 
de 700 livres, payable après le décès de la donatrice, 
« à la charge qu’il plaise à MM. les recteurs de luy 
« faire obtenir une déclaration pour ses droicts de nalu- 
« ralité. » — Présentation au Bureau, d’une lettre close, 
écrite de Rome, le 23 septembre 4626, et dans laquelle 
le sieur de Ville, camérier et maître de la chambre du 
cardinal de Marquemont, archevêque comte de Lyon, 
donne avis aux recteurs du décès du prélat et du legs 
qu’il a fait à l’Aumône-Générale ; dispositions prises 
pour entrer en possession de ce legs, qui n’était autre 
que la chapelle du défunt. — Lecture d’une lettre de 
M. de Béthune, ambassadeur du Roi, à Rome, contenant 
l’inventaire des ornements de la chapelle du cardinal 
de Marquemont; « après quoy, a esté résolu que pour 
« esternizer la mémoire dudict seigneur défunct, les- 

« dietz sieurs, unanimement, ont résolu de ne rien 
« aliéner de ce qui est desdietz ornemens, ains les 
« conserver. » — Députation chargée d’admonester un 
religieux Carme, qui, le jour de la Toussaint, « en la 
« prédication qu’il aurait faicte en leur couvent, auroit 
« faict des discours au désadvantage de l’Aulmosne, 
« et mesmes auroit dict que l’on trouvoit bien le moyen 
« d’empescher que l’aulmosne ne soit baillée par la 
« ville, et que l’on violente ceux qui la donnent et on ne 
« faict rien contre les larrons et voleurs qui courent 
« par la ville : lesquels discours sont scandaleux, » etc. 
— Comparution, devant le Bureau, de Laurent Ge
las, sieur de Cozant, qui, « pour empescher le juge- 
« ment du procès criminel contre luy intenté par les
te dicls sieurs recteurs, à cause de ce qu’il avoit cy- 
« devant dict et faict (il avait cherché à délivrer des 
« mendiants qui étaient conduits à la Charité par ordre 
« des recteurs) au désadvantage de ladicte Aulmosne 
« et des recteurs, officiers et pauvres d’icelle, a reco- 
« gnu et confessé avoir dict et faict tout ce dont il est 
« accusé audict procès, dont il a déclaré se repentir, 
« et a très-humblement supplié lesdicts sieurs recteurs 
« de luy pardonner, avec promesse de ne plus tomber 
« en aulcune des faillies par luy commises contre l’Aul- 
« mosne, les recteurs, officiers et pauvres d’icelle; » 
pardon accordé au coupable, sur ses protestations de 
repentir, après avoir été blâmé sévèrement pour sa 
conduite inqualifiable, par messire de Vitrey, comte de 
Lyon, l’un des recteurs, au nom de ses collègues. — 
Payé : à Guillaume Riottier, peintre, la somme de 17 
livres tournois, pour ses travaux de peinture à l’église 
Notre-Dame de la Charité; — à Louis Gravon , Pierre 
Delafont et Jean Ravier, tailleurs de pierres, à Saint- 
Cyr-au-Mont-d’Or, la somme de 400 livres tournois, en 
reste de celle de 900 livres, sur laquelle ils avaient pré
cédemment reçu 500 livres, et ce « pour accord faict 
« avec eulx de tout le pavé de pierre de taille qu’ilz 
« ont fourny pour l’esglize Nostre-Dame de Charité, 
« revenant à quatre mille treize pieds et six poulces, 
« par le toisage qu’en a esté faict par maistre Jehan 
« Rabot (arithméticien), et suyvant le compte arresté 
« par M. Cardon, seigneur de La Roche, l’un des rec- 
« teurs, en suite duquel lesdicts sieurs Delafont, Gra- 
« von et Ravier se chargent et ont promis fournir la 
« taille qu’il conviendra au clochier qui se fera en ladicte 
« esglize, conforme et semblable au clochier qui est en 
« l’esglize du Noviciat appelé Sainct-Joseph, sans pour ce 
« ne prétendre ny demander aulcung payement; ainsy 
« accordé pour certaines considérations, attendu les 
« dommages et intérestz que ladicte Aulmosne a souf- 

« ferts pour n’avoir livré ledicl pavé en temps convenu. » 
— Proposition et exhortation faites par M. de Vitrey, 
comte et précenteur de l’Église de Lyon, tant aux 
recteurs sortant de charge, ses collègues, qu’à ceux 
qui y restaient, « qu’il est très-nécessaire que chacun, 
« à part soy, dresse des mémoires pour les choses 
« illustres de ladicte Aulmosne et l’establissement de la 
« Charité, et qu’ayant faict ung recueil, sera pourvu 
« de le faire imprimer, à celle fin de faire paroistre le 
« gouvernement et bon ordre qui se tient et praticque 
« en ladicte Aulmosne. » — Plainte porté par Pierre 
Guibert, recteur, au sujet de « l’excès de rébellion 
« d’ung nommé Meysson, cy-devant bedeau, pour l’a- 
« voir treuvé questant avec une boette des armoyries 
« de l’Aulmosne, et estant ledicl Meysson assisté d’ung 
« nommé Muguet, l’ung des gardes, qui auraient pro- 
« féré plusieurs paroles contre l’honneur de ladicte 
« Aulmosne et au mespris dudict sieur Guibert; et, de 
« plus, ledict Meysson auroit mis la main à l’espée, 
« pour offenser ledicl sieur Guibert; » résolution prise 
par les recteurs de poursuivre judiciairement et en 
toute diligence ces deux individus. — Inventaire des 
objets de toute sorte composant la chapelle de feu le 
cardinal de Marquemont, et dont, pour « l’honneur du- 
« dict seigneur deffunct et continuer de faire paroistre 
« ung si signalé don, » le Bureau ordonne l’enregistre
ment au livre de ses délibérations : « Six grands chan
te delliers d’argent, avec leurs doules (douilles) pour 
« flambeaux, etesgullies (aiguilles) pour cierges; quatre 
« vazes d’argent, sizellés à jour ; quatre petits vazes 
« d’argent; deux grands vazes d’argent, façon de Paris; 
« deux coquilles portées par deux dauphins, pour l’en- 
« cens; quatre chandeliers d’argent doré; deux petits 
« chandeliers d’argent doré; deux croix d’argent doré; 
« une mitre d’argent doré, garnie de pierreries; six 
« cheynettes (ou burettes) d’argent doré ; trois petits 
« bassins dorés, à tenir les cheynettes ; deux boittes 
« d’argent doré, à tenir les osties; une boitte d’argent 
« blanc, à tenir les osties; ung grand béneytier d’argent 
« doré, avec son aspergé (aspergés) et sa chaîne ; ung 
« petit béneytier doré, avec l’aspergé ; une navette avec 
« sa cuillière et chaîne d’argent doré; une navette 
« d’argent blanc avec sa cuillière et chaîne ; ung en
te censoir d’argent doré, garni; ung encensoir d’argent 
« blanc, garni; deux petites clochettes d’argent doré; 
« une paix, où est la figure du Crucifix, d’argent doré; 
« une paix d’argent, où est la figure de la Magdelaine ; 
« deux bassins d’argent doré, parsemés de fleurs de 
« lis ; deux ciboires d’argent doré, dans leurs estuielz ; 
« trois calices d’argent doré, avec leurs platines (patè- 

« nés), deux desquelz sont en estuielz; ung calice d’ar- 
« gent, avec sa platine ; ung autre petit calice, façon 
« de Milan; ung bougier (bougeoir) d’argent doré, dans 
« son estuy ; une grande croix d’argent doré, garnie 
« de toutes ses pierreries; cinq basions d’argent doré, 
« servant au manche de ladicte croix ; une grande 
« crosse d’argent doré, garnie de pierreries, où il y 
« manque une pièce; six basions d’argent doré, pour 
« le manche de ladicte crosse ; une grande croix d’ar- 
« gent dans son estuy, avec le Crucifix ; une petite 
« crosse esmaillée, avec son baston, consistant en six 
« pièces; une aube avec l’amit et deux petits cordons 
« de soye et or, avec les houppes, servant audict amit; 
« cinq nappes pour servir à l’autel ; quatre petites 
« douilles de fonte pour les chandelliers ; une mitre 
« garnie de perles et pierreries. Le tout a esté veu et 
« recogneu, dans l’hospital de Nostre-Dame de la 
« Charité, et a esté, à l’instant, deslivré au sieur de 
« Couleur (recteur-trésorier), par nous, soubsignés, 
« recteurs de l’Aulmosne-Générale, » etc. — Payé à 
Georges Schenck la somme de 332 livres 48 sous 6 dé
fi niers tournois, pour « le port, de Rome à Lyon, et 
« impostz de quatre quaisses argenterie et aultres cho- 
« ses, de la chapelle de feu, d’heureuse mémoire, 
« M. le cardinal de Marquemont, qu’il a léguées à 
« l’Aulmosne-Générale. » — Par suite de l’observation 
faite au Bureau qu’il était essentiellement nécessaire 
« d’adgencer l’esglize de Nostre-Dame de Charité, et 
« ayant M. de Couleur, trésorier de l’Aulmosne, prins 
« la peine de faire dresser le plan, lequel a esté veu et 
« bien considéré, en ce Bureau, a esté résolu de faire 
« travailler à l’œuvre au plustost et avec diligence, pour 
« l’urgente nécessité, et, à ces fins, commis ledict sieur 
« de Couleur pour en avoir la direction et bailler les 
« priffaicts, faire le prix des tailles et toutes aultres cho
it ses nécessaires concernantledictbastiment,qui consis- 
« tera en une sacristie, chambre au-dessus pour loge- 
« ment du prebstre, escalier servant pour entrer (tant) 
« dans l’esglize et dans les galeries du corps de lougis 
« de MM. les drapiers, que dans ladicte sacristie et 
« chambre, avec ung petit clochier et encores tout ce 
« qui sera jugé nécessaire pour l’adgencement et com- 
« modité dudict bastiment. » — Don d’une pension an
nuelle et viagère de 60 livres tournois, fait à l’Au
mône par Jean-Jacques Pincetti, à sa sortie du recto
rat, pour être employée aux gages du médecin qui 
servait à la Charité, à la Chana et à Sainte-Catherine.— 
Ordre donné par le gouverneur de Lyon, aux Suisses 
de la garnison de la ville de stationner, deux par deux, 
à la porte du Lion, au quartier de Vaise, pour empè-



ARCHIVES DE LA CHARITE DE LYON.52cher les mendiants d’enlrer dans la cité, pendant le saint temps du Jubilé. — Nécessité établie par le comte de Vitrey, recteur, de continuer, pendant le Jubilé, dans l’église Notre-Dame de la Charité, les prières accoutumées, et, de plus, « faire chanter par les enfans « de la Chanal et filles de Saincte-Calherine, vrais pau- « vres originaires de ladicte Aulmosne, le Te Deum lau- 
« damus, en signe de réjouissance pour les grandes ré- « conciliations qui se sont faictes en celte dicte ville, « pendant ledict sainct Jubilé ; et, à ces fins, MM. les « recteurs ayant charge desdicts enfans de la Chanal « et filles de Saincte-Catherine ont esté priés de pour- « veoir à ce; et d’aultant qu’une grande partie desdicts « enfants de la Chanal sont occupés aux questes des « bassins, dans les esglizes, a esté résolu que, en leur « lieu, y seront envoyés des pauvres enfants de la Cha- « rilé. » — Procession générale des pauvres, qui, la présente année 1627, partira de l’église de la Charité, sans tirer.à conséquence pour l’avenir, et suivra l’itinéraire suivant : la rue du Bourgchanin, en passant devant l’église de l’Hôtel-Dieu; la Grande-Rue, jusqu’au devant de l’église Saint-Nizier ; le pont de la Saône et d’autres rues et places, jusqu’à Saint-Jean, église cathédrale. — Avis du décès du président de Villars (18 avril 1627), et ordre de faire dire des prières à l’intention du défunt, par les garçons et filles de l’Aumône, ainsi que par les pauvres renfermés de Notre-Dame de la Charité. — Payé à Michel Roubert, maître joueur d’instruments, à Lyon, la somme de 30 livres tournois, pour reste de l’apprentissage de Guillaume Delamatière, enfant de la Charité. — En conséquence de l’observation faite « qu’il est très-expédient et nécessaire de faire édiffier « ung bûcher pour serrer les bois des fours de l’Aul- « mosne, à Nostre-Dame de Charité, et aussi des archi- « ves pour les papiers, tiltres, contracts et enseigne- « mens de ladicte Aulmosne, a esté résolu d’enlrepren- « dre lesdicts édiffices et de commencer par le bû- « cher,» etc.— Commission donnée par les recteurs à Horace Cardon, l’un d’eux, de prier M. Mesnard de faire la déclaration « qu’il n’empesche que MM. du chapitre de « l’Esglise de Lyon n’aient, par forme de dépost, les « corps saincts, treuvés dans la bibliothèque de feu, « d’heureuse mémoire, Mgr le cardinal de Marque- « mont. » — Rapport d’Aimé de La Sablière, recteur, contenant que « le consentement de M. Mesnard a esté « agréé pour les saincles relicques qui se sont trouvées « dans la bibliothèque de feu Mgr l’illustrissime cardi- « nal de Marquemont, remises à MM. du chapitre de « l’Esglize de Lyon; reste à présent de supplier lesdicts « soigneurs de permettre lesdicles relicques estre re- 

« mises dans l’esglize Nostre-Dame de Charité, pour « mémoire perpétuelle, à l’intention dudict seigneur « deffunct; » — en conséquence de la proposition faite par le comte de Vitrey, au sujet de « l’octroy qu’il a « pieu à MM. du chapitre de l’Esglize de Lyon faire en « faveur de l’esglize Nostre-Dame de Charité, et de « partie des sainctes relicques trouvées dans la biblio- « thèque de feu Mgr le cardinal de Marquemont, assça- « voir : du corps sainct Jovain et quelques parties des « aultres saincles relicques, » des remercîments sont adressés au chapitre, et en particulier à M. de Vitrey, qui est prié de continuer ses bons offices et d’ordonner ce qu’il jugera à propos pour le placement de ces précieux restes dans l’église de la Charité; « et d’aultant « qu’il est besoing faire faire des châsses d’argent, a « esté résolu qu’il sera veu l’argenterie donnée par « mondict seigneur cardinal de Marquemont, et de ce « que l’on se pourra passer sera converti pour l’édif— « fice desdictes châsses, ausquelles les armoyries duce dict seigneur seront mises pour éterniser sa rné- « moire. » — Décision (13 mai 1627) portant que, pour répondre à la question, qui leur avait été posée, de savoir si leur intention était de continuer la tenue de leurs Bureaux à la Charité ou de- retourner à Sainte- Catherine, les recteurs ont trouvé convenable de continuer leurs Bureaux à ladite Charité, mais que, tous les quinze jours, il sera tenu des Bureaux extraordinaires à Sainte-Catherine, « pour veoir la maistresse et cc les filles, et leurs desportemens. » — Avis donné au Bureau, par Horace Cardon, que « une honorable dame « de cette ville désire, soubs le bon plaisir de cette c< Compagnie, faire édiffier dans l’esglize Nostre-Dame « de Charité ung autel garny de ses ornemens, avec le « tableau, inscript sous le vocable : Nostre-Dame de 
a Charité, et encores y ériger une confrérie tendant au « béneffice des pauvres de l’Aulmosne-Générale et non « pour aullre effect; » arrêté portant que l’autel dont il s’agit se pourra dresser dans ladite église, à la place qu'il conviendra au comte de Vitrey de désigner dans ce but, et auquel, ainsi qu’au sieur Cardon, les recteurs se confient pour la direction de cette affaire; — permission donnée à la dame Eléonore de Saint-Laurent, veuve de noble Jean-Baptiste Buisson, de faire ériger l’autel mentionné ci-dessus, « pourveu que ledict autel soit, dans la- « dicte esglize, à main droite, entrant dans icelle, à l’op- « posite du grand autel. » — Les recteurs désireux de subvenir aux nécessités des pauvres et recherchant tous les moyens possibles d’y parvenir, ne peuvent, néanmoins, dissimuler leurs appréhensions pour l’avenir, résultant de la multitude des malheureux qu’ils ont mis-

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ETABLISSEMENT.sion de soulager. « Et d’aultant que ceste grande néces- « sitéprocèdeprincipalementdela grande fréquentation « des cabarets, berlans, jeux et aultres mauvaises incli- « nations de la pluspart des artisans, ouvriers et mate nouvriers de ceste ville, qui, soubs l’espérance de « l’aumosne, vivent sans aucun soucy d’eulx et de leurs « familles, et que ce mal ne s’ostera qu’en faisant perce dre la cause, » les administrateurs susdicts décident qu’une députation choisie parmi eux exposera cette situation au gouverneur, à MM. de la justice ainsi qu’aux prévôt des marchands et échevins de Lyon, et leur remontrera ce le malheur qu’apportent telles desbauches, « qui doibvent estre défendues aux habitans de la « ville. » — Payé à Charles Gay et à Jacques Blanc, maîtres maçons, la somme de 1,000 livres tournois, à compte et en déduction du prix-fait qui leur avait été donné pour « le bastiment du corps de lougis qu’il 
ce plaist à Mgr le gouverneur faire édiffier à la Charité, 
ce à la charge que lesdicts sieurs Gay et Blanc feront « travailler en diligence, avec bon nombre d’ouvriers, 
ce audict bastiment, » etc. — En suite de ce ce qu’il a « pieu à M. le comte de Vitrey prendre la peine de « dresser et faire dresser les règlemens pour les pau- « vres renfermés de Nostre-Dame de Charité, et à 
ce M. Cardon , seigneur de La Roche, de les faire « imprimer, lesdicts seigneurs ont esté priés de confi
ée nuer à ces fins, ayant ledict seigneur de La Roche « représenté en ce Bureau (8 août 1627) lesdicts règle- « mens, qui ont esté veus et leus, agréés par la Corn
ée pagnie, unanimement. » — Avis donné par le sieur Cardon ce qu’il a faicl imprimer les règlemens pour les « pauvres renfermés, comme ilz se doibvent maintenir, « lesquelz il fera porter, au premier jour, pour estre « affichés en plusieurs lieux, soit en l’esglize et en la
ce dicte renfermerie. Et, à celle fin d’en rafraîchir la « mémoire ausdicts pauvres pour n’y avoir du manque- « ment, (il est) enjoinct à maistre Fugy, économe des- « dicts pauvres, de leur faire faire lecture desdicts règle- « mens, les samedys ou lundys de chacune sepmaine, « pendant quelque temps, et que s’il y a aulcung des- « dicts pauvres qui soit revesche d’obéir, estre chastié 
ce suyvanl la dénonciation dudict Fugy. » — Comparution, devant le Bureau, du sieur Lazare Costa, neveu d’André Costa, marchand banquier en la ville de Gènes, et négociant sous le nom de son parent, à Lyon, 
ce lequel, par charité, a dict avoir charge dudict sieur « Costa de donner et aulmosner aux pauvres de l’Aul- « mosne-Générale la somme de 100 pistoles d’Espai- « gne, » etc. — Payé à Benoit Daurolles, maître maçon, la somme de 500 livres, « à bon compte du

53« bastiment des archives de la Charité, oultre aullre 
ce mandement de 400 livres. » — Décision portant que désormais la boîte à quêter des maîtres ouvriers de l’art de la soie ne pourra être portée dans la chapelle de leur corporation ni ailleurs, et que, en ce qui concerne leurs nécessités, l’Aumône, s’ils y ont recours, y pourvoira, conformément aux règlements de l’institution ; que si ces artisans sont atteints de maladies, les recteurs de l’Hôtel-Dieu veilleront à ce qu’il leur soit donné les soins nécessaires, suivant les statuts de cet établissement. — Remercîments adressés à Louis Bouillet, ancien recteur, pour le don qu’il avait fait à l’Aumône, d’une pièce de velours de Gênes, bleu, destinée aux parements d’autel de l’église Notre-Dame de la Charité. — Comparution du prieur des Carmes-Déchaussés de Lyon, devant le Bureau, auquel il présente une requête, tendante à obtenir la permission de faire la quête, avec la besace, par la ville, à l’instar des autres ordres mendiants, et il remet une deuxième lettre écrite par le Roi aux recteurs, en déclarant que si la rente de 1,000 livres possédée par sa communauté était d’une nature différente de ce qu’elle est, il y a longtemps que ses religieux et lui en auraient fait don aux pauvres renfermés de l’Aumône-Générale, mais que, dès à présent encore, ils l’offrent en tant qu’ils le pourront faire. Lecture faite de la lettre de Sa Majesté, contenant que, « nonobstant la condition avec laquelle les R. P. ont « esté establis en ceste ville, son intention est qu’il leur « soit permis de mendier et qu’ilz retiennent lesdicles « 1,000 livres de rente pour les causes desduictes en « ladicte lettre, » les recteurs acceptent, en tant que possible, l’offre des Carmes-Déchaussés, pour le profit de leurs administrés, et, obéissant aux ordres du Roi, permettent aux religieux susdits de quêter avec la besace, dans la ville, comme les autres mendiants, leurs confrères. — Récompense, qui consistait en : une chasuble de tabis vert, passementée d’or; un calice d’argent, avec sa patène et un corporal, le tout provenant de la chapelle du cardinal de Marquemont, accordée à messire de Ville, aumônier du défunt, poulies soins qu’il avait pris du legs de Son Éminence, elles peines qu’il s’était données pour le faire transporter de la ville de Rome en celle de Lyon. — Démarches ordonnées pour l’aliénation, décidée en principe, des bâtiments de l’hôpital Sainte-Catherine. — Décision (3 novembre 1627) portant que : les filles adoptives de l’Aumône-Générale « seront conduictes à Nostre-Dame « de Charité, le lendemain du jour et feste Saincte- « Catherine, prochain, en procession, chantant les lita- « nies de la Vierge-Marie ; seront logées au bastiment



«

«

<(

« 

«

«

34 ARCHIVES DE LA

que MM. de celte ville ont faict édiffier, et au basti- 
ment que MM. les drapiers de cette ville ont aussi 
faict édiflier audict lieu, pour gîte et demeurance et 
faire leur travail accoustumé, au deuxiesme estaige ; 
et pour faire leur cuisine, auront la chambre au- 
dessus les archives, où sera conslruict ung puys, au- 
dessoubs lesdicles archives, l’eau duquel sera con- 
duicle en ladicte cuisine par une pompe ; et encores 
qu’elles auront la grand chambre joignant la cuisine 
du corps de lougis que Mgr le gouverneur a faict 
baslir, pour s’en servir et mettre les fdles qui seront 
malades, lesquelles l’on ne vouldra eiivoyer à l’Hoslel- 
Dieu ; et sera pourveu d’ung de MM. les recteurs, 
chacune année, pour avoir le soing particulier des- 
dicles filles et ce qui leur est nécessaire, comme se 
souloit praticquer à Saincte-Catherine, notamment de 
les mettre en service, et, pour le convoy aux enterre- 
mens, à ce qu’elles ne soient meslées avec les au lires 
filles qui sont et seront dans la renfermerie, et il y 
aura d’ordinaire une maistresse pour en avoir le 
soing et les conduire...; et finalement auront ung 
prestre, comme elles avoie.nl à Saincte-Catherine, 
pour célébrer messe, chacun jour, entre sept et huict 
heures du malin, qui fera le catéchisme, exhorta
tions, confessions et communions ordinaires, à celle 
fin qu’il plaise à Dieu bénir cette bonne œuvre. » —

Payé à maître Recordon, fondeur, la somme de 200 li
vres , à bon compte des trois cloches (il y en 
eut jusqu’à quatre) qu’il avait fondues pour l’église 
Notre-Dame de la Charité. — Requête itérative, 
présentée aux doyen et chanoines comtes de Lyon, 
par les recteurs de l’Aumône, pour en obtenir la 
délivrance des reliques laissées dans l’archevêché par

cardinal de Marquemont : « animant ausquelles 
(requêtes), leur auroit esté octroyé les relicques de 
monsieur Sainct-Jovin et quelque partie d’aultres 
petites relicques, pour honorer l’esglize Nostre-Dame 
de Charité ; lesquelles il auroit pieu ausdicts sei
gneurs doyen et comtes transmuer de l’esglize Sainct- 
Jehan, processionnellement, jusques en ladicte esglize 
Nostre-Dame de Charité ; reposées sur le grand et 
maistre autel de ladicte esglize, ce jourd’huy (14 no
vembre 1627), où le sainct et divin service a esté 
faict, la saincte messe célébrée par M. le comte de 
Vitré (Vitrey), à présent l’ung desdicts rec
teurs, » etc. — Proposition faite par le comte de

Vitrey de mettre ces reliques, du moins celles de Saint- 
Jovin, dans une châsse d’argent, et de laisser les autres 
dans le coffret où elles étaient alors, et que, « estant 
« sur son despart pour aller à Paris, il s’offre de pren- 
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« dre la peine de faire faire ladicte châsse, qui pourra 
« eslre mieulx fabricquée et à meilleur prix qu’en 
« cette ville ; » décision portant que toute faculté sera 
laissée à M. de Vitrey pour l’accomplissement de son 
dessein, « attendu que ces sainctes relicques doibvent 
« estre conservées comme chose précieuse et de bon- 
« heur à ladicte esglize. » — Prière à Aimé de La 
Sablière, avocat-recteur, de « parachever le livre des 

statuts de ladicte Aulmosne et de la Charité, qu’il luy 
a pieu commencer, à celle fin qu’il soit imprimé et

« mis en lumière au plustost qu’il se pourra. » — 
Proposition faite par Horace Cardon de procéder à la 
plantation de quelques arbres, « appelés tillots (tilleuls), 
« dans la cour de l’enfermerie de Nostre-Dame deCha- 
« rité, pour donner ombrage et bonne senteur, l’esté.» — 
Exhibition de son compte, par et à la requête de 
Claude de Couleur, recteur-trésorier, lequel fait voir 
qu’il se trouve en avance de la somme de 33,000 li
vres environ, dont il désire le remboursement, en 
tout ou partie ; arrêté contenant, entre autres dis
positions, que, pour s’acquitter envers ledit sieur 
de Couleur, il 
« 
« 
a 
« 
a

« a esté jugé à propos, veu l’ur
gente nécessité, de vendre l’argenterie qui fut de 
Mgr le cardinal de Marquemont, à la meilleure con
dition qui se pourra, excepté ce qui a esté jugé né
cessaire pour le sainct et divin service de l’esglize 
Nostre-Dame de Charité. » — Députation de Bona-

venlure Michel, recteur, pour aller à Dijon, solliciter du 
parlement de Bourgogne la permission de faire la traite 
des blés dans ce pays, afin de subvenir aux nécessités 
pressantes de l’Aumône-Générale, qui était à court de 
cette denrée et avait à nourrir dix-neuf à vingt mille 
pauvres, tant renfermés que disséminés dans la ville et 
recevant la distribution: extrémité fâcheuse, qui pour
rait, « par la disette dont on est à la veille, s’il n’y est 
« remédié, causer des grandes misères, tant en ceste 
« ville qu'aux provinces circonvoisines, » etc. — Rap
port d’Horace Cardon, contenant que, à la suite de la 
permission qui avait été donnée à Mlle Eléonore 
de Saint-Laurent, veuve de noble Jean-Baptiste 
Buisson, d’ériger un autel dans l’église de la Cha
rité , cette personne, 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
«

« continuant ses bienfaicts 
et pour l’ornement dudict autel, oultre le tableau 
qu’elle y a faict poser, où est despeinct Nostre- 
Dame de Vertu, donne présentement l’argenterie qui 
s’ensuict, assavoir : ung calice avec sa platine, deux 
chanelles (burettes), deux chandelliers, ung petit plat 
ovale et une croix où il y a ung Crucifix doré, contenant 
huict pièces. » On lit en marge que, indépendamment

des articles contenus au présent acte, la veuve Buisson
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donna, pour servir audit autel, savoir : deux chande
liers de laiton ; une croix de laiton, « jasprée » ; deux 
chanettes d’étain avec leur bassin; un devant d’autel, 
la chasuble, étole, manipule, « auteltèles, » voile de 
calice, deux coussins, une bourse, le tout de damas 
blanc, avec armes et passements d’or fin ; une autre 
chasuble de damas « caphar, » incarnai et bleu, étole 
et manipule, le parement d’autel, « hosteilets, » de 
damas orange et violet, deux coussins, le tout passe- 
menté d’or commun ; le voile de calice et la bourse, de 
taffetas à Heurs ; du linge d’autel et un tapis. — Ordon
nance pour le service de l’église de la Charité, pendant 
la durée des indulgences, qui devaient s’ouvrir le 24 jan
vier 1628, dans ladite église, en vertu d’une bulle 
obtenue du Pape par les Pères Capucins, en faveur des 
pauvres de l’Aumône-Générale. — Comparution, au 
Bureau, denoble Horace Cardon, ancien recteur, lequel, 
« en continuant ses bienfaicts et charités, a faict por- 
« ter quantité de livres qu’il a faict imprimer, tant 
« reliés que en volumes, à ses frais et despens, conte- 
« nant les ttèglemens et statuts de l’Aulmosne-Générale et 
« des pauvres de Nostre-Dame de Charité, qu’il a pieu à 
« M. l’advocat de La Sablière dresser (c’est la deuxième 
« édition de l’institution de l’Aumône-Générale de 
« Lyon) ; comme encores ledict sieur Cardon a apporté 
« la somme de 30 livres qu’il a dict estre provenue 
« d’aulmosnes secrètes ; » remercîments adressés à 
Cardon, au nom du Bureau, par Gaspard de Foudras 
de Contanson, comte de Lyon, recteur, qui distribue 
ions les livres reliés à ses collègues pour « les mettre 
« en lumière, » et ordonne que tous les exemplaires 
non reliés soient déposés aux archives de l’Aumône, 
pour être donnés successivement aux recteurs qui en
treront en charge ; remercîments faits pareillement 
au sieur de La Sablière, auteur des règlements susdits. 
— Payé à Claude Nicoud, tailleur de pierres, de Saint- 
Fortunat-au-Mont-d’Or, la somme de 100 livres, à 
compte du prix de la pierre de taille du grand autel 
de l’église de la Charité. — Prière à l'avocat de La Sa
blière de « dresser en tableau les fondations, substi- 
« tulions, renies et autres choses appartenans à ladicte 
« Aumosne, aflin que, voyant au tableau l’intention 
« des fondateurs, l’on y satisfasse et l’on prenne garde, 
« lorsque les substitutions seront ouvertes. » — Mo
tion de Jean Charrier, seigneur de La Rochette, che
valier, trésorier de France, recteur, disant que « pour 
« le bien des pauvres, il est à propos d’envoyer trois 
« douzaines ou environ des livres de la nouvelle im- 
« pression des règlemens de l’Aulmosne et de la Cha- 
« rité, pour eslre envoyés à MM. de la Cour, à Paris ; »
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ordre au solliciteur de l’Aumône de faire relier ces 
exemplaires et de les expédier à leur destination. — 
Mandement certificatif demandé par M. de Couleur, 
trésorier de l’Aumône, de la somme de 800 livres qu’il 
avait fournie à Pierre Pernoud, tailleur de pierres, 
pour la pierre de taille de la sacristie et de l’abside de 
l’église Notre-Dame de la Charité. — Déclaration de 
Durand Fugy, économe de l’hôpital des pauvres renfer
més, autrement dit de la Charité, « qui a rapporté 
« ausdicts sieurs (recteurs) que, ce matin, sur les onze 
« heures avant midy, que l’on vouloit disner, Estienne 
« Balichet, l’ung des pauvres, s’estant rangé au bout de 
« la table, avec plusieurs aultres, en la chambre haulte 
« de l’ung des corps du bastiment dudict hospital, qui 
« a esté conslruict par défuncl noble Anlhoine Picquet, 
« et, en mesme temps, estant aussy survenu ung aultre 
« pauvre de ladicte renfermerie, de la mesme chambre, 
« nommé Paul Tholon, aucunement foible d’esprit ; 
« s’estant voulu saisir tous deux d’une escuelle estaing 
« pour faire leur potage, la tenant tous deux, et ledict 
« Tholon ayant un Cousteau à la main, en intention de 
« faire son dict potage, s’estant ledict Balichet voulu 
« ruer sur ledict Tholon, il se seroit enferré dudict 
« Cousteau, au cousté droict, dont seroit sorty sur le 
« champ grande effusion de sang ; et à cause de sa 
« grande blessure, a esté mis en la chambre des mala- 
« des. Et, sur ledict advis, s’estant lesdicts sieurs (réc
it leurs) transportés dans ladicte chambre, ilz auroient 
« ordonné que ledict Tholon seroit mis dans le cachot, 
« avec les ferlz aux piedz, ce qui, en leur présence, a 
« esté faict, attendant l’événement de ladicte blessure, 
« et recommandé à maistre Ballhazar Levet, chirurgien, 
« avoir soin dudict blessé ; » — remise de l’auteur de 
l’accident ci-dessus, entre les mains du lieutenant-gé
néral criminel en la sénéchaussée et présidial de Lyon. 
— Lettres patentes du Roi, portant prolongation, pour 
six ans, de l’octroi de l’entrée du vin, précédemment 
accordé par Sa Majesté aux pauvres de l’Aumône-Gé
nérale, pour contribuer aux frais de leur nourriture. — 
En conséquence d’une proposition faite précédemment 
aux recteurs, par les sieurs Ehrward et autres mar
chands allemands établis à Lyon, « concernant le bas- 
« liment (les travaux de construction) au Bureau de 
« l’Aulmosne-Générale, à Saincte-Catherine, pour y 
« transférer le bureau de la douane pour le Roy, au 
« bénelfice de ladicte Aulmosne et commodité du pu- 
« blic, seroient encores comparus lesdicts sieurs 
« Ehrward, lesquelz ont continué l’offre qu’ilz font, 
« pour leur nation, de 5,000 livres pour aider à l’œu- 
« vre; » délibération des recteurs, par laquelle ils
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56acceptent l’offre des sieurs Ehrward, et en attendant qu’il y ait des fonds suffisants pour entreprendre le bâtiment dont il s’agit, etc. — Marché passé avec Georges Jacquier, chaudronnier, demeurant à Rourgoin, à la suite du rapport fait par les sieurs Michel et Bais, recteurs, « qui ont prins la peine de se transporter au « lieu des Abrets en Daulphiné, pour veoir l’ariiffice « d’ung moulin à bras, appartenant audict Jacquier, « qu’icelluy Jacquier fera conduire ledict moulin, avec « toutes ses appartenances, sans rien excepter, en cette « ville (de Lyon), dans la renfermerie des pauvres de « la Charité, à ses fraiz et despens, entre-cy et ung « mois prochain, et illec estant, le mettre en ordre « pour travailler ; ce qu'ayant esté veu par MM. les « recteurs à ce que ledict moulin soit à leur contente- « ment, Hz ont faict prix avec ledict Jacquier de luy « payer la somme de 600 livres pour le tout, » etc. — Rapport de Bonaventure Michel, recteur, contenant que, en conséquence de l’offre faite par les sieurs Ehrward et autres marchands allemands, « il faict travailler au « desseing du bastiment et plan des maisons de l’Aul- « mosne, proche Saincte-Calherine, à celle fin d’estre « bien esclairé de la despense qu’il y conviendra, et « que. sitost que ledict plan sera faict, il le représen- « lera au Bureau. » — Don de 3,000 livres, fait à l’Aumône par M. de Saint-André, trésorier de France, qui désire expressément que celte somme soit employée à marier cinquante pauvres filles ou veuves de l’hôpital Notre-Dame de Charité des pauvres renfermés, « soit « des sages ou des repenties, ainsy et à mesure que « l’occasion s’en présentera..., sans que le sieur de « Sainct-André entende d’y retenir aucune réserve, ny « de nomination, ny qu’il soit faict aucune mention de « luy aux contractz de mariage. Et d’aultant qu’il pas- « sera peut-être quelques années avant que cela soit « effectué et accomply, les sieurs recteurs se serviront « et employèrent ladicte somme aux nécessités et affai- « res de ladicte maison, .s’en remettant, ledict de « Sainct-André, du tout à leur prudence et sage conte duicte, les priant seulement de faire mémoire, sur « leur livre et registre, de ceste sienne intention. » — Sommation faite à Charles Gay et à Jacques Blanc, maîtres maçons, de faire travailler sans délai au reste des constructions du corps de logis édifié aux frais du marquis d’Halincourt, gouverneur de Lyon, « à cause « que, par leur deffault et grande négligence, ledict « bastiment se gaste et despérit par les pluyes d’orages, « ayant demeuré, par leur faulte, longtemps descente vert en plusieurs endroietz, » etc. — Retenue de deux prêtres pour célébrer alternativement la messe à No

ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.tre-Dame de la Charité, aux gages de 36 livres par an pour chacun d’eux. — Précautions sanitaires prises par les recteurs, qui, entre autres dispositions, prescrivent la fermeture de toutes les portes d’entrée de l’hôpital de Notre-Dame de la Charité, à l’exception de l’une d’elles, qui restera libre, sur le Rhône, et d’une autre, qui ne s’ouvrira que pour l’introduction des blés dans le claustral. — Arrêté portant que, « attendu que nul « ne sera reçeu à Nostre-Dame de Charité, doresena- « vaut, à cause de la maladie, le Bureau sera discon- « tinué, jusques à ce qu’il ait pieu à Dieu de faire cesser « le mal. » — Députation envoyée aux prévôt des marchands et échevins de la ville, pour les prier « de « faire que les pauvres de l’Aulmosne et Nostre-Dame « de la Charité, qui sont en l’Hostel-Dieu, venant à en « sortir, aillent faire quarantaine à Sainct-Laurens, et « remonstrer ausdicts sieurs prévost des marchans et « eschevins la pauvreté de ladicte Aulmosne, ce à quoy « elle est engagée ; la grand nécessité qui se va aug- « menter, qui la surchargera de telle fasson qu’elle n’a « de quoy subsister, s’il n’y est remédié : partant, « prier lesdicts sieurs d’y donner ordre. » — Députations successives, envoyées au consulat, dans le même but que ci-dessus, et à l’une desquelles les prévôt des marchands et échevins font entendre « qu’il est besoing « faire nouvelle assemblée et pourveoir à tout ce qui « se pourra ; à laquelle assemblée sera représenté, par « lesdicts sieurs recteurs, qu’ilz sont contrainctz, par « nécessité, de différer les distributions pour quelque « temps et se rédimer d’entretenir les pauvres renfer- « més et de Saincle-Calherine et de la Chanal ; partant, « qu’il plaise ausdicts sieurs eschevins ordonner que « tous les pauvres de la ville soient assistés des aulmos- « nés destinées (sic' par les pennonages et quartiers de « cette ville, en attendant qu’il plaise à Dieu apaiser « son courroux contre son pauvre peuple, et que les « affaires se puissent remettre. » — D’après le rapport fait aux recteurs que maître Meunier était décédé à l’hôpital Sainte-Catherine, où il servait en qualité de chirurgien « pour assister les filles de l’Aulmosne, et « qu’il est aussi décédé quantité desdictes filles, a esté « résolu que, pour ledict Mugnier (sic), MM. de l’Hostel- « Dieu seront priés permettre qu’il soit enterré à « l’Hostel-Dieu, et que pour ce qui est desdictes filles, « il est besoing et très-nécessaire de les changer de « lieu. Et, à ces fins, M. Chailly (recteur), a esté prié « de requérir MM. (les commissaires) de la Santé per- « mettre qu’elles soient conduictes à la Fleur-de-Lys, « où elles seront soulagées de tout le pouvoir de « MM. les recteurs, notamment de leur pourveoir d’ung 

« chirurgien. » — Décision contenant que tous les pauvres de l’Aumône, admis à la distribution, « porte- « ront pour marque de ladicte Aulmosne une croix « rouge et bleuf pour estre recogneuz, à peine que, « estans treuvés sans ladicte marque, d’estre desmis 
« et descheuz de ladicte Aulmosne; et affin que per- « sonne desdicts pauvres ny autres personnes n’en « prétendent cause d’ignorance, ladicte résolution et « deslibération sera publiée par les carrefours de ceste « ville, à cry publicq et son de trompe, et que, Dieu « aidant, la distribution du pain, qui a esté, pour « quelque temps, discontinuée à cause de la maladie « contagieuse, sera restablie et distribuée aux pauvres « de ladicte Aulmosne, » etc. — Refus fait par les 
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((

recteurs de l’Hôtel-Dieu de recevoir les enfants teigneux, dans cet hôpital, pour y être pansés et médicamentés jusqu’à parfaite guérison, contrairement au règlement établi entre ces administrateurs et ceux de la Charité, en 1614 ; résolution prise par les recteurs de l’Aumône de combattre le mauvais vouloir de leurs confrères de l’Hôtel-Dieu, jusqu’à ce qu’ils en aient triomphé. — Députation de deux des commissaires de la Santé de la ville, vers les recteurs de l’Aumône, auxquels ils remontrent que : en raison de la maladie contagieuse dont l’on est affligé, MM. de l’Esglize de Lyon ont donné permission aux quarantains de ladicte maladie, aux malades d’icelle maladie et aultres, et aux valétudinaires de manger de la chair, et que les aultres qui se trouveront avoir besoing d’en manger, demandant, leur sera octroyée ; » qu’un et même plusieurs bouchers, adjudicataires de la ferme de la boucherie du Carême, ne suffiraient pas à fournir la viande nécessaire au bureau de la Santé pour ses malades, ni aux hôpitaux et aux personnes de la ville qui en mangeront; ce serait « réduire le menu peuple à une grande nécessité, joinct « que les viandes de Caresme sont malsaines pour « ladicte maladie; » c’est pourquoi ils sont députés pour prier la Compagnie de ne pas donner la ferme dont il s’agit, mais de laisser à tous les bouchers la liberté de vendre la viande pendantle Carêmede la présente année 1629, afin que « le menu peuple puisse mieux trouver « à s’assister; » — décision des recteurs, portant que, eu égard aux considérations qui précèdent, l’adjudication de la ferme de la boucherie du Carême sera différée, et que les bouchers jouiront tous de la faculté de débiter de la viande pendant ce temps ; mais que pour dédommager l’Aumône et l’Hôtel-Dieu, on s’adressera au clergé, à l’effet d’en obtenir que ceux qui consommeront de la chair pendant ce prochain Carême fassent uneLyon. — La Charité. — Série E. — Tome III.

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 5.7aumône d’un ou 2 sous chacun, qui sera attribuée, moitié à l’Hôtel-Dieu, l’autre moitié à l’Aumône-Générale, et ce par tout le diocèse, sans tirer à conséquence pour l’avenir. — Accord fait avec Michel Thiolal, maître écrivain, pour « monstrer l’escriplure et arithmétique aux enfans de la « Chanal, à raison de 72 livres par an, à condition d’y « employer deux heures tous les jours, à les prendre « de midy jusques à deux heures. » — Plainte portée par les sergents du pennonage et autres habitants du quartier Saint-Paul, contre Alix Faure, qui révoltait le public par sa vie désordonnée et le scandale de ses mœurs, avec prière de faire renfermer cette créature à Notre-Dame de la Charité ; — réception d’Alix Faure au nombre des pauvres de la Charité, sur la requête de messire Jean Benoist, prêtre perpétuel de l’église Saint- Paul de Lyon, qui, ne voulant pas que cette femme soit à charge aux recteurs, offre de payer la somme de 750 livres tournois, qu’il donne gratuitement pour contribuer à sa nourriture et à son entretien, durant la vie du donateur, etc. — Réouverture de l’église de la Charité, qui était restée fermée pendant la maladie contagieuse, « alïin que chacun y puisse venir prier et ren- « dre grâces à Dieu, » mais de manière, cependant, que nul officier, aucun pauvre ou tout autre, résidant à ladite Charité, ne soit en contact avec les personnes du dehors.— Ajournement de la procession générale des pauvres, qui avait lieu, annuellement, le deuxième dimanche de la foire de Pâques, à la foire du mois d’août ou à celle de la Toussaint, « à cause du soupçon de la maladie contagieuse, et de ce que plusieurs pauvres de Nostre-Dame de Charité ont accoustumé de s’eschapper de ladicte procession et s’aller com- municquer par la ville, qui pourrait causer, venant à rentrer à Nostre-Dame de Charité, la maladie audict lieu, par la communication qu’ilz auroient eue par la ville. » — Arrêté contenant que pour prévenir le
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«« « mal qui pourrait résulter de la rentrée, à Notre-Dame de la Charité, des malades sortant de l’Hôtel-Dieu, ces pauvres iront, en premier lieu, faire quarantaine à l’hôpital Saint-Laurent, puis reviendront, après, faire une deuxième quarantaine dans les bâtiments de Sainte- Catherine ; celle-ci purgée, on les ramènera à la Charité « et non aultrement, d’aultant qu’il est arrivé du dan- « ger. » — Transfèrement des archives de l’Aumône- Générale, de l’ancien Bureau de Sainte-Catherine, où elles se trouvaient encore, dans leur nouveau local de l’hôpital Notre-Dame de la Charité. — Payé à Benoît Bachelu, maître relieur de livres, la somme de 13 livres tournois pour avoir relié cinquante exemplaires de 
['Institution et règles de l’Aumône-Générale. — Marché 8.
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58 ARCHIVES DE LApassé avec Étienne Courtin, boucher, pour fournir la viande aux pauvres de la Charité, pendant l’année 4629, à raison de 41 livres le quintal de mouton et de 7 livres 40 sous le bœuf. — Payé à Claude Rey, maître chaudronnier, la somme de 54 livres, pour « ung alambic « de cuivre, propre à faire infusion, avec son fourneau « cuivre, garni de fer, pour le service de la Charité, « mesmes pour la tisane. » — Décision portant qu’à l’avenir la constitution de dot matrimoniale des filles de Sainte-Catherine sera de 60 livres, y compris 40 livres de l’hoirie de Jean Gerba, et qu’elles recevront de plus « une robe et cotte, jusques à 18 livres, qui portera... » (lacune). — Contrat de revente et amortissement de pension, passé au profit du sieur (Horace?) Le Blanc, maître peintre, de la rente qu’il devait à l’Aumône, etc.
E. 36. (Registre.) —■ In-folio, 186 feuillets, papier.
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— Délibérations du Bureau de l’Au- mône-Générale. — Mandats et actes, etc. — Payé à Pierre Deiafont et à Pierre Pernoud, maîtres « pier- « reurs » de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, la somme de 500 livres tournois, pour reste et entier payement de la somme de 2,600 livres tournois, prix de la pierre de taille qu’ils avaient fournie pour la construction des archives de l’Aumône, à Notre-Dame de la Charité. — Mémoire des ornements vendus par les recteurs, tant à l’archevêque de Lyon qu’au prieur de Saint-Irénée, en août 1629, et provenant de la chapelle du cardinal de Marquemont : sept voiles de calice, de diverses façons ; sept bourses avec leurs corporaux et purificatoires; huict paires de gants de soie, le tout ensemble au prix de 420 livres; une mitre violette, 10 livres; une chape tabis violet, fond d’or,220 livres; une chape tabis rouge, fond d’or, 200 livres; une chasuble tabis violet, fond d’or, étole, manipule ; une chasuble tabis rouge, fond d’or, étole, manipule; une chasuble tabis noir, fond d’or, étole, manipule ; une chasuble tabis, à fond d’or, étole et manipule, le tout, 500 livres ; une chasuble de satin rouge, en broderie, avec l’étole et manipule, 400 livres ; une chasuble de salin blanc, en broderie, avec l’étole et manipule, 500 livres ; une aube avec tresses et dentelles en point d’Espagne, 450 livres; (au prieur de Saint-Irénée) deux vases ciselés, pesant ensemble cinq marcs deux onces, à 26 livres tournois le marc, 136 livres 40 sous. — Comparution, au Bureau, de noble Jean-Baptiste Buisson, conseiller du Roi, élu en l’élection de Lyon, lequel remontre aux recteurs que
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CHARITÉ DE LYON.damoiselle Éléonore de Saint-Laurent, sa mère, décédée, le 2 octobre 4629, a été inhumée dans le tombeau qu’elle a fait construire en l’église de la Charité, « au- devant l’autel de la chapelle de Nostre-Dame-des- Vertus, et qu’advant son décès, elle a fourny la lampe d’argent, le tableau quelle a faict faire à l’honneur de Nostre-Dame-des-Vertus, avec son ornement de noyer, qui a esté mis au lieu et place de celluy qui y esloit, avec les baluslres au-devant de ladicte chapelle, ainsy quelle avoit promis faire, par le contract de la fondation quelle a faicte de ladicte chapelle, de quoy il désire descharge et acte (qui lui sont l’une et l’autre expédiés) de la déclaration dudict jour du décès de ladicte damoiselle, sa mère, affin qu’au bout de l’année de deuil, lesdictz sieurs recteurs ayent à faire célébrer les messes et aultres choses portées par ladicte fondation, portant création d’une pension annuelle de 400 livres, soubz le sort principal de 2,000 livres tournois, laquelle commencera à courir au mesme temps que les choses susdictes se feront. »— Résumé concis des principaux règlements et privilèges de l’hôpital Notre-Dame de la Charité de l’Au- mône-Générale de Lyon : le nombre des recteurs, porté à seize, peut être augmenté ou réduit, suivant le besoin ; ils ont à leur tête un ecclésiastique du rang le plus élevé; un prêtre, à demeure dans l’établissement, est chargé d’y dire la messe et administrer les sacrements ; le premier recteur convoque et préside les assemblées du Bureau; en son absence, le deuxième recteur, qui peut être trésorier de France ou magistrat de l’ordre judiciaire, a le même droit, dévolu pareillement au troisième recteur, qui est avocat, puis au quatrième, qui est ex-consul de la ville ; les assemblées ont lieu, à certains jours, dans l’une des salles de l’hôpital ; les seuls recteurs y assistent; chaque recteur sortant de charge présente trois candidats, dont l’un, choisi par le Bureau, doit servir pendant deux ans, de sorte que le Bureau est renouvelé annuellement, par moitié; le Bureau seul reçoit et apure les comptes du trésorier et ceux des autres recteurs et officiers ; l’hôpital est privilégié sur les biens de ses comptables et autres débiteurs ; il jouit de l’exemption générale des octrois et de tous impôts, sur les objets destinés à la consommation des pauvres y renfermés, et sur les produits manufacturés dans son intérieur, sauf les sorties de la ville, hors du temps des foires ; les recteurs exercent une juridiction entière sur les pauvres, « sauf ès cas qui requerroient « question, bannissement, mutilation, mort ou aultres « peines exemplaires ; » les recteurs ont le droit exclusif de faire des quêtes et mettre des boîtes et troncs dans
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« « « « « « « « « «

toutesles églises de la ville, au profit des pauvres; ils ont également le droit de faire procéder gratuitement, par le secrétaire de l’Aumône, en présence d’un ou deux recteurs, aux inventaires et ventes de biens des adoptifs et des pauvres, décédés à l’hôpital; ils succèdent enfin aux adoptifs susdicts. Le présent acte se termine ainsi : « Nous recteurs et administrateurs de ladicte Aulmosne-Générale, susnommés, certifions et attestons à tous qu’il appartiendra que le susdict résultat sommaire contient vérité, et que ce sont les principaux règlemens et privilèges attribuez à ladicte Aulmosne et dont elle jouit, soit dès son establisse- ment, soit par des concessions postérieures des rois de France. En foy de quoy, nous avons signé ces présentes et faict contresigner par nostre secrétaire (Michel Molla) de ladicte Aulmosne, et faict sceller des armes de ladicte Aulmosne. » — Payé à JeanVany, joueur d’instruments, à Lyon, la somme de 600 livres, pour le legs que lui avait fait André Vignon, dit La Vigne, de qui l’Aumône était héritière. — Ordonnance du lieutenant général de police de Lyon, portant que sur les plaintes à lui faites au sujet des malversations qui se commettaient dans le maniement des amendes de ladite police, désormais les amendes adjugées seront poursuivies et reçues par le recteur de l’Aumône, nommé, en cette qualité, juge de la police, auquel on remettra, tous les samedis, un rôle desdites amendes, signé par le lieutenant général et contre-signé par son greffier ; faisant, du reste, défense à qui que ce soit, de n’importe quelle qualité ou condition, d’en recevoir aucune, à peine de concussion, d’en payer le quadruple, et de 20 livres d’amende envers les pauvres. — Payé : à Barthélemi Gaultier, gendre de feu Pierre Recordon, en son vivant, marchand fondeur, la somme de 464 livres pour la fourniture de quatre cloches, destinées à l’horloge de Notre-Dame de la Charité; — à Nicolas Bouquet, recteur, chargé des bâtiments de l’Aumône, la somme de 43 livres tournois, pour sou remboursement de semblable somme par lui fournie à Grégoire Pons, maître peintre, à Lyon, pour « avoir « peinct les monstres de l’oreloge de la Charité. » — Observation faite au Bureau que « despuis le mal con- « tagieux dont il a pieu à Dieu affliger ceste ville, » les affaires de l’Aumône avaient pris une extension telle que Me Ennemond Du Vernay, qui en avait la charge, ne pouvant plus suffire à sa besogne, .avait besoin d’un adjoint pour l'assister dans ses fonctions ; arrêté portant que Me Thomas de Vassalieu, notaire royal, à Lyon, qui réunissait les conditions indispensables pour occuper ce poste, est nommé adjoint du sieur Du Vernay, à

59 l’effet de vaquer avec lui aux affaires et sollicitations de ladite Aumône, aux honoraires de 200 livres par an. — Décision contenant que, « en suite des vœux cy-devant faicts pour la santé, à causé du mal qui a heu cours en ceste ville, dont il a pieu à Dieu nous deslivrer, et pour luy en rendre actions de grâces, le lundy 47e du présent mois (décembre 1629), les filles de Saincte- Catherine, qui sont à présent à Nostre-Dame de Charité et quelques aultres filles renfermées, le tout en nombre d’ung cent ou environ, s’achemineront en procession à Nostre-Dame de flsle-Barbe, soubs la conduicte de MM. les recteurs, messire Barthélemy Morinolle, prebstre, et leurs maistresses, pour, illec, eslre célébré le sainct et divin service pour l’accomplissement desdicts vœux, et que les enfans (garçons) adoptifz de ladicte Aulmosne et quelques aultres, des renfermés, s’achemineront ung aultre jour, tel que sera advisé, en l’esglise (la chapelle) de Saint-Roch, à mesmes fins. » — Décision portant que, en considéra-

« « « « « « « « « « « « « « « «lion des legs plus ou moins considérables faits à l’Aumône par différentes personnes, entre autres par le sieur Pellot, seigneur Du Port-David, et les sieur et dame Sajot, les recteurs ont fait mettre les pauvres en devoir de prier Dieu pour le repos des âmes des bienfaiteurs de ladite Aumône, et résolu de faire célébrer pour chacun d’eux l’office des Trépassés, dans l’église Notre- Dame de la Charité, avec leur propre assistance et celle des héritiers, et que dorénavant, « à mesure qu’il sera fait des légalz à ladicte Aulmosne, estans d’environ 300 livres et au-dessus, semblables divins offices seront faictz célébrer pour les bienfacteurs, et les héritiers invités comme dessus. » — Règlements
«
« « pour: les attributions de l’économe et celles des autres officiers de la Charité ; — les amendes de police, pour servir à l’Aumône-Générale et aux officiers de ladite police; cette dernière ordonnance faite par MM. de Montholon, intendant de la ville et généralité de Lyon ; de Sève, lieutenant général, et de Roche- fort, conseiller au siège présidial dudit Lyon. — Proposition faite par messire Jean Charrier, conseiller du Roi, trésorier général de France, à Lyon, à l’issue de son rectorat de l’Aumône, « qu’il seroit très à-propos de donner moyen et pouvoir à ce que les enfans et filles orfelins de ladicte Aulmosne, lesquels sont originaires de ladicte ville, naturels et légitimes, issus en vrai et loyal mariage, eussent quelque fondation pour leur fournir quelque somme pour entrer dans les esglizes cathédrales, parrochiales, collégiales, couvens et monastères, ausquelz sont appelés les autres enfans de ladite ville, puisque, hors de leur

«««««« ««

■



ARCHIVES DE LA CHARITE DE LYON.60« pauvreté, ilz n’ont rien qui les doibve exclure de ce « bonheur, et c’est ce qui doibt, avec plus de charité, « esmouvoir MM. du clergé à leur concéder ce béneffice, « d’aultant qu’il n’y a si petit artisan qui ne se soit « obligé de prendre desdiclz enfans pour apprentifz, « sans exiger aucun argent qu’une paire d’habictzpour « une fois... ; n’entendans destiner lesdictz enfans que « pour estre clerjons et sœurs servantes ausdictz « esglizes et couvens. Et alïin que les enfans qui seront « appelés à estre d’esglize s’y puissent rendre capables « de ceste condition, le choix sera donné sur tous « lesdictz enfans et filles orfelines de ladicte Aulmosne, « à ceux qui s’en chargeront, ausquelz l’on donnera « pour leurs habictz et aultres nécessités pour leur « entrée, pour une fois seulement, la somme de 100 li
ce vres, pour le payement de laquelle somme ledict « sieur Charrier offre de bailler une rente à ladicte « Aulmosne, de ladicte somme de 100 livres, » etc. — Décisions portant que : « pour bonnes et justes consi- « dérations, les chaslimens qui se feront dans la ren
ée fermerie des pauvres de Nostre-Damc de Charité ce 
ce sera par l’auctorilé de MM. les recteurs, assemblés en 
ce leur Bureau, et non en particulier; » — pour maintenir le bon ordre dans le claustral des pauvres de Notre-Dame de la Charité, ce aulcung des officiers et 
ce aultres servants et pauvres de ladicte renfermerie ne « pourront sortir du lougis sans la permission de l’ung 
cc des sieurs recteurs, et, en leur absence, prendront cc la permission de messire Barthélemy Morinolle (qui 
ce venait d’être nommé économe de l’hôpital, dont il cc était déjà aumônier), et que pour la sortie et entrée, 
ce ce sera par la porte du corps de lougis que Mgr le 
ce gouverneur a faict édiffier ; les aultres portes démen
ce reront fermées, excepté celle du cousté du Rhosne, « qui sera ouverte pour les bleds, farines et denrées, « et non pour aultre cffect. » — Avis donné au Bureau qu’une personne notable désirait, avec l’assentiment des recteurs, faire construire un grand autel, accompagné de son tabernacle, dans l’église Notre-Dame de la Charité ; remercîments votés à ce bienfaiteur pour son offre, 
ce avec mémoire que l’on aura de luy de faire prier c< Dieu pour sa prospérité et santé. » — Payé à Charles Gay, maître maçon, et à Françoise Champert, veuve de Jacques Blanc, aussi maître maçon, la somme de 800 livres, pour reste et entier payement de la somme de 3,600 livres, contenue en la convention faite par M. d’Halincourt, gouverneur de Lyon, et ces entrepreneurs (5 juin 1627), touchant « le grand corps de 
ce lougis que mondict seigneur a faict construire à « Nostre-Dame de Charité. » — Avis donné par Benoît

Voisin, recteur, qu’un notable personnage de la ville désire, sous le bon plaisir du Bureau, faire don à l’église Notre-Dame de la Charité et pour l’honorer, d’un ciboire, un custode et un calice, le tout de la valeur de 600 livres, à la condition, toutefois, de ne pas vendre ou aliéner ces ornements, mais de s’en servir au grand autel, exclusivement à tous autres, sous peine de retourner à ses héritiers. —Établissement de deux postes de bedeaux, l’un à côté de l’église Saint-Nizier et l’autre au Change, pour surveiller de plus près les mendiants, etc. — Comparution, au Bureau, de Jacques Peylaton, ce servant à la Charité, lequel a prié et requis cc lesdicts sieurs recteurs de mettre en considération 
ce que, cy-devant, de leur vouloir et consentement, il « se seroit entremis à l’exercice de joueur de violon, 
ce mesme prins place, avec d’aultres, en une bande ; de « laquelle place il seroit sorti de l’ordre dudict Bureau, 
cc qui luy peult préjudicier, tant pour la despense qu’il « a faicte à l’achapt d’une basse que audict exercice, à cc l’advenir; néantmoings, s’estant toujours conformé, 
cc comme il fera, soubs les commandemens de MM. les 
cc recteurs, s’en rapporte à leurs saiges prudences ; » ordre de payer à ce musicien la somme de 36 livres, par forme de dédommagement. — Sur l’observation faite au Bureau par messire Bardonesche, prêtre et maître des enfants de la Chana, que « cy-devant, auroit cc esté faict ung vœu à Nostre-Dame de l’Isle-Barbe, 
cc pour y conduire les enfans adoptifz de ladicte Aul- cc mosne, prier Dieu et luy rendre grâces d'avoir esté cc préservés du mal qui a régné en celte ville, » les recteurs décident l’accomplissement de ce vœu, et fixent le jour où la cérémonie aura lieu. — Présentation au Bureau par Balthazar de Mornieu, trésorier de France, recteur, des copies des pièces que « MM. de « la ville de Troyes désirent avoir concernant les pri
ée viléges octroyés en faveur de l’Aulmosne-Générale, « et pour la renfermerie des pauvres de Nostre-Dame « de Charité, establye en ceste ville, » etc. — Comparution, devant le Bureau, de noble Horace Cardon, seigneur de La Roche, lequel, prenant la parole, dit 
cc qu’il a sçeu comme MM. les recteurs de l’Aulmosne « sont en volonté d’amplifier le livre de l’institution et cc esconomie de ladicte Aulmosne, qu’il a cy-devant 
cc faict imprimer, offrant de continuer à faire faire la
ce dicte impresse, charitablement; et encore a rapporté 
cc la somme de Jî>0 livres, donnée à ladicte Aulmosne, ce que luy a esté livrée par M. Ferrier, secrétaire de cc l’artillerie de France, et, de plus, qu’il communic- « quera avec M. le trésorier Dugué pour le faict d’ung 
ce don de 300 livres, faict à ladicte Aulmosne par
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a M. d’Effiat. » — Payé au clergé de l'église Saint- Georges de Lyon, la somme de 122 livres tournois pour les services religieux célébrés à l’intention de feu André Vignon, dit La Vigne, de qui l’Aumône était héritière, 
ce et, suivant l’intention et disposition testamentaire du
ce dict deffunct, célébrés en la susdicte esglize Sainct- cc Georges, en conséquence de ce que son corps est 
c< enterré au cimetière de ladicte esglize, jaçoit qu’il cc eust ordonné d’estre enterré à Saincte-Croix, ce qui 
cc n’auroit peu (pu) estre faict, à cause de son décedz « de la maladie contagieuse et pendant le gros d’icelle, cc et suivant qu’il auroit esté jugé par M. le grand vi
ce caire, sur le différend meu entre lesdictz sieurs de cc Saincte-Croix et de Sainct-Georges. » — Dons faits à l’Aumône, par Louis Bouillet, trésorier des deniers de rétablissement, à sa sortie du rectorat, entre autres, de la décoration qu’il convenait d’adapter à l’autel de l’église Notre-Dame de la Charité, ce suivant le priffaict qu’il a cc baillé à Benoist Serve, maistre menuisier, au prix de « 3,000 livres tournois ; pour la direction de laquelle « œuvre MM. Caboud et Voisin, avec sieur Pierre Gi- « raud, nepveu dudict sieur Bouillet, à présent l’ung cc desdicts sieurs recteurs, sont priés et députés à ce « qu’il soit faict suivant et au désir dudict sieur Bouil- « let, et des devis, plan, desseing et priffaict qui sur ce cc ont esté faietz ; pour raison de quoy ledict sieur 

cc Bouillet fournira et payera le tableau qu’il y convien- cc dra, auquel il fera mettre telles figures qu’il luy « plaira,, la massonnerie de l’autel, serrures nécessai- « res audict ornement et généralement tout ce qu’il « conviendra pour l’accomplissement du susdict œu- cc vre. » — Dispositions prises pour faire la quête et la continuer ainsi, d’année en année, le jour de Saint- Mathias, où avait lieu une procession solennelle, organisée par ce MM. les confrères de la Congrégation, en « l’esglize des Pères Minimes et en la chapelle érigée « sous le vocable de monsieur Sainct-Roch. » — Décision portant que pour réduire la dépense des pauvres renfermés, désormais « le pain se cuira à tout, « sans, faire aulcung son, et que s’il convient du pain 
cc blanc pour quelques nécessités, en sera achepté des « bollangiers. » — Comparution de Jean Delavau, maître tailleur d’habits, devant le Bureau, auquel il expose : qu’un des articles des règlements de sa communauté oblige expressément les maîtres dudit art, tenant boutique, à payer la somme de 24 livres, applicable, savoir, le tiers à l’Auraône-Générale et le reste à d’autres affaires; qu’il se trouve présentement quelques deniers entre les mains des jurés de la corporation, et qu’il serait à propos, sous le bon plaisir des recteurs, d’avoir une

61boite parfaitement ferrée, avec l’inscription : « Pour les « pauvres de l’Aumône, » dans laquelle seront mis successivement les deniers versés au bénéfice de ladite Aumône; que les maîtres jurés demeureront responsables de la boîte et de son contenu, et que celle-là sera ouverte, à sa sortie de charge, par le juré, qui rendra compte des deniers confiés à sa garde, et les versera entre les mains du trésorier de l’Aumône ; injonction au solliciteur de rétablissement de faire délivrer, à cet effet, une boîte au sieur Delavau. — En conséquence de la communication faite au Bureau par Pierre Simon, rec- teui, que ce M. de La Praye, cy-devant aussy recteur « de ladicte Aulmosne, luy a dict qu’il désire, si c’est 
cc le bon plaisir desdicts sieurs recteurs, faire amplifier « le tableau que feu M. de La Praye, son frère, jadis « aussy l’ung des recteurs de ladicte Aulmosne, auroit « faict faire et poser, cy-devant, en l’esglize Saincte- « Catherine, et, despuys, remué en l’esglize Nostre- « Dame de Charité, » les recteurs donnent très-volontiers leur consentement à l’exécution de l'embellissement projeté du tableau ci-dessus, et font offrir leurs remercîments au sieur de La Praye. — Prix-fait, passé à Pierre Pernoud, maître tailleur de pierres, d’un grand portail nécessaire au bâtiment de la Charité, pour le prix de 126 livres tournois. — Lecture faite, en présence du Bureau, par Claude Messier, docteur en droit, recteur, des ce mémoires qu’il a dressés pour la noti
ce velle impression des statuts de ladicte Aulmosne. » — Rapport des sieurs Caboud et Picquet, recteurs, sur l’exhaussement de la partie orientale du mur de clôture de l’hôpital de la Charité, et d’une autre muraille transversale, etc., dont les maîtres maçons exigeaient 20 livres la toise d’ouvrage, en raison des grands échafaudages qu’il fallait établir ce et de la calamité de la 
cc maladie, qui cause que les ouvriers et matériaux 
cc sont grandement chers; occasion duquel prix ilz « n’ont voulu passer oullre et faire faire ledict œuvre, « qu’au préalable la Compagnie n’en fust informée ; » arrêté portant que, attendu la nécessité et l’urgence de ces travaux, l’adjudication en sera donnée à tout prix, pour arrêter les évasions des individus qui étaient en quarantaine. — Décision contenant qu’à l’avenir, cc si 
cc bon ne semble aux sieurs recteurs, ilz ne feront des 
cc billetz pour recepvoir les femmes et filles mal vivan- « tes, et que les pennons, lieutenans et enseignes des cc quartiers les admèneront eux-mesmes à la Charité..., 
cc les ayant, au préalable, faict visiter, pour savoir s’il 
cc ny a aucun danger du mal contagieux. » — Réception du sieur Ponet, docteur en médecine, ce lequel « s’est offert pour la visite des pauvres malades de



62 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.« l’Aulmosne, à Noslre-Dame de Charité, et à la Châ- « nal, ainsy qu’il a jà faict cy-devant. » — Acceptation de l’offre faite par Étienne Berton, recteur, de fournir la somme de 200 livres, une fois payée, pour être employée à l’acquisition de poules qu’on mettra dans « la « renfermerie » des pauvres de la Charité pour y être nourries avec les blés de la maison, « et ce qui proie viendra des poulies, voire mesmes d’en prendre pour « les pauvres malades de ladicte Charité, suivant les « occurences, le tout servant pour lesdietz pauvres et « à leurbéneffice et non pour aultres ; à la charge qu’il « n’y aura aultres poulies qui ne puissent eslre tenues « en particulier, par aucun que ce soit de ladicte mai- « son. » — Ordre de fournir à Guillaume Peylaton, apprenti de Jean-Baptiste Belasque, maître moulinier en soie, établi à la Charité, un habillement, composé d’un pourpoint, haut-de-chausses et bas, d’étoffe commune, tous les ans, et un manteau en drap de Romorantin, doublé de reverche, qui lui servira pour le reste de son apprentissage. — Payé à maître Brunet, chirurgien à l’hôpital Notre-Dame de la Charité, la somme de 64 livres 10 sous tournois, pour « poudres qu’il a employées « à faire la décoction et tizane qu’il faict pour servir aux « pauvres qui ont mal de bouche. » — Arrêté portant que la mise en apprentissage des enfants de la Chana sera suspendue pendant l’hiver de 1631, jusqu’à Pâques suivant, et encore que, désormais, « n’en sera aussy « mis aulcung à maistre qu’il ne soit instruict et capa- « ble de sa créance, le tout pour bonnes et justes con- « sidérations, tendant au bien desdicts enfans, tant « pour l’âme que pour le corps. » — Payé à Pierre Pernoud, tailleur, de pierres, la somme de 193 livres tournois, savoir: 126 livres pour le prix-fait, depuis annulé, qui lui avait été donné, d’un grand portail ; 60 livres pour le prix-fait de la pierre de taille d’un autre portail, au jardin des cabanes qui se construisaient à la Charité, et 7 livres pour la pierre de taille d’une petite porte d’entrée en la chambre de service desdites cabanes. — Règlement pour le port des vêtements attribués aux filles, tant de Sainte-Catherine que de la Charité, mises en service chez les particuliers. Celles de la première catégorie auront des habits de la couleur déterminée par l’ancien règlement, les autres seront habillées « d’ung corps de couleur rose sèche et le bas de « colleur bleuf. » —Ordre au recteur chargé du service de la garde-robe de l’Aumône de fournir à maître Guillaume Noucher, « qui enseigne les enfans à Nostre- « Dame de Charité, la levée d’ung habit (habillement) « complet, avec le manteau de bon cadis ; et, en oultre, « a esté résolu que pour les gaiges dudict Noucher, 

« luy sera payé, chacun an, la somme de 75 livres pour « toutes choses, à la charge qu’il sera tenu bien et fi- « dèlement verser pour l’instruction desdicts enfans, « au contentement desdicts sieurs recteurs, ayant sa « relraicle et nourriture, comme les aultres officiers « de la maison. » — Expédients cherchés pour se procurer des farines ailleurs qu’au moulin de l’Aumône, qui ne pouvait plus fonctionner « à cause de la basse (sic) « du Rhosne, qui est retenu par la grossesse de la « Saosne » (1er janvier -1632). — Payé à Silvio Stoppa, recteur de l’Aumône, entre autres sommes, celle de 15 livres 10 sous, « tant pour l’achept de six orangiers, « que avoir faict faire une caisse pour les mettre, qui « ont esté acheptés par M. Voisin et deslivrés à « M. Blandin pour envoyer à M. Laulin, conseiller au « parlement de Dijon, sur le subject d’avoir permission « pour le passaige des bleds de ladicte Aulmosne. » — Don de 600 livres, fait à l’Aumône par Pierre Caboud, ex-consul, à sa sortie du rectorat, pour être employé à la construction de six des cabanes qu’on faisait élever à la Charité, et sur lesquelles il fera apposer ses armes. — Payé à Noël Guillon, « pauvre estrouppié d’ung coup « de canon, » la somme de 18 livres tournois, pour se retirer dans son pays. — Nomination de Thomas de Vassalieu, solliciteur-adjoint de l’Aumône, à l’emploi de solliciteur en litre, après avoir décidé que dorénavant « il n’y aura en ladicte Aulmosne qu’ung seul « solliciteur, et ladicte charge donnée audict de Vassa- « lieu, à la charge de quicter son estude et de n’enlre- « prendre aultres sollicitations que celles de ladicte « Aulmosne ; et auquel de Vassalieu a esté accordé « pour ses gaiges la somme de 650 livres par chacun « an; et luy a esté enjoinct de vacquer en ladicte « charge avec toute diligence, et, en oultre, sera tenu « de prendre pour clerc ung garçon de la Chanal, pour « tel temps que lesdicts sieurs recteurs adviseront, « qu’il choisira à ces fins, lequel il sera tenu de nourrir « et instruire, de tout son possible, aux sollicitations « et affaires de ladicte Aulmosne, et lesdicts sieurs « recteurs luy feront fournir d’habitz, linge et chaus- « sure, tant et si longuement qu’il demeurera avec « ledict de Vassalieu. » — Décès de Jean Pillehotte, seigneur de La Pape, recteur ; motion tendante à pour- veoir à son remplacement, par la nomination de Jean Pillehotte, son frère et héritier, qui sera prié d’entrer aux « rang, place et charges dudict deffunct, en ladicte « Aulmosne. » — Don de deux chandeliers de prix, fait à l’église Notre-Dame de la Charité par Côme Gon- net, ancien recteur de l’Aumône, qui accompagne ce cadeau d’une somme de 20 livres, en deniers comp- 

lants. — Terminaison d’un procès survenu entre les recteurs de l’Hôtel-Dieu, joints à ceux de l’Auraône- Générale, d’une part, et M. de Bassompierre, d’autre part, au sujet d’une maison donnée aux deux établissements par le sieur Costa, etc. — Rapport de Jean- Baptiste Sarde, trésorier de France, recteur, contenant que « suivant la charge à luy donnée pour corriger, « en quatre ou cinq pages, le livre de l’institution de 
« !Aulmosne-Générale, nouvellement imprimé, ou ad- « jouster quelques petites obmissions faictes dans « icelluy, ledict sieur a certiffié la Compagnie la chose « eslre faicte, et MM. Gueston et Picquet (autres rec- « leurs) avoir veu ledict livre corrigé avec lesdictes « feuilles nouvellement imprimées, placées dans le « corps du livre, chacune en son rang, dont il a esté « remercié, et le tout approuvé et ratiflié par le Bureau. « En suite de quoy ledict sieur Picquet est prié de faire « relier de livres, jusques au nombre de quatre cens, « en parchemin ou en vélin, et, pour raison de ce, faire « le prix avec le relieur, ainsy qu’il advisera estre à « faire. » — En conséquence de la représentation faite au Bureau que les Carmes-Déchaussés n’avaient point assisté à la procession générale des pauvres, comme ils y étaient tenus, « d’aultant qu’ilz sont men- « dians et font quesle par la ville, » l’ordre est donné au solliciteur de l’Aumône de s'enquérir si les mandeurs de ladite Aumône ont prévenu ces religieux, après quoi il pourvoira au tout. — Ordre de démolir les cabanes qui avaient été construites à la Charité, en un lieu malsain, et de les réédifier ailleurs, dans le claustral. — Acte par lequel Pierre Pollet, adoptif de l’Aumône- Générale, fils des défunts Jean Pollet et Antoinette Rousseur, citoyens de Lyon, alors « esludiant en phy- « sique, » expose aux recteurs que, depuis environ trois ans, il s’est voué à la vie religieuse et a l’intention d’entrer dans l’ordre .des Chartreux pour y consacrer le reste de ses jours au service de Dieu, en la chartreuse de Vauclair ; « pour raison de quoy et. pour ne faillir « à l’obéissance filiale qu’il doibt ausdicts sieurs rec- « leurs, il les a suppliés de luy bailler leur consente- « ment avec leur bénédiction paternelle, et telle somme « qu’ilz adviseront pour les fraiz de son voyage ; » langage tenu en celle circonstance, par les recteurs, au jeune religieux, à qui, après avoir remontré l’importance « de son enlreprinse et des difficultés qu’il doibt « rencontrer dans les austérités dudict ordre, qui « l’obligeront à ung cilice, silence et jeûne perpétuels, « et en une solitude très-difficile à supporter, nonobs- « tant quoy il a persisté, se confiant en la grâce de « Dieu, qui luy donnera les moyens et les forces d’y

SER1E E. — ADMINISTRATION DE L’ETABLISSEMENT. csatisfaire, lui a esté permis, par lesdietz sieurs rec« leurs, de l’accomplir, luy baillant, pour cest effect, « leur bénédiction paternelle, qui luy a esté impartie « par les mains dudict seigneur comte (Claude Salle- « mard de Ressis, sacristain comte de Lyon, recteur). « par lequel, en oultre, il a esté exhorté..., et d’avoir « mémoire de prier Dieu pour les bienfacteurs de la- « dicte Aulmosne-Générale, des deniers de laquelle luy « ont esté charitablement accordées 60 livres pour les « fraiz de sondicl voyage. Et sont les RR. PP. supé- « rieurs dudict ordre priez d’avoir ledict Pollet en par- « ticulière recommandation. » — Don fait par André Gueston, trésorier des deniers de l’Aumône, de la somme de 400 livres, à condition qu'au 15 novembre 1632, les trente-six filles à adopter, de la chambre de dame C laude, a la Charité, seront reconnues en cette qualité et mises au nombre des filles de Sainte-Catherine, et que, dans le même délai, « l’on ait faict toutes les dili- « gences nécessaires pour s’instruire dès biens que « chacune d’elles doibt avoir, et que la note d’iceulx « soit portée sur le grand livre de raison de ladicte « Aulmosne, au compte particulier de chacune des- « dictes filles. Pour aider au recouvrement desquelz « biens ledict sieur Gueston a donné charitablement « ladicte somme ; et au cas que, dans ledict temps, elles « n’aient esté adoptées et la note de leurs dietz biens « portée sur ledict grand livre, il révocque ladicte doit nation, » etc.
E. 37. (Registre.) — In-folio, 198 feuillets,^papier.

1632-1G3G. — Délibéra lions du Bureau de l’Aumône- Générale. — Mandats et actes, etc. — Mission donnée aux sieurs Gueston et Picquet, recteurs, de continuer leurs conférences avec le comte de Vitrey, chanoine de l’Église de Lyon et ancien recteur de l’Aumône, au sujet des réparations nécessaires aux verrières de l’église Notre-Dame de la Charité, « qu’il a pieu audict sei- « gneur faire édiffier. » — Comparution, devant le Bureau, de Claude Moine, ouvrier en soie, qui avait été emprisonné, à la requête des recteurs de l’Aumône, pour « ses mauvais desportemens contre et au préjudice des « règlemens et statuts de ladicte Aulmosne; » cet homme, assisté de sa femme, dit : avoir été condamné à 10 livres d’amende envers les pauvres de l’établissement, par sentence du lieutenant criminel; qu’il ne peut payer cette somme à cause de sa pauvreté et de celle de sadite femme, et qu il prie les recteurs de prendre sa



64 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON. SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 65misère en considération ; « après quoy, ayant ledict « Moine recogneu sa faulle et crié merci à Dieu et de- « mandé pardon, lesdicts sieurs recteurs, pour charité, « lui ont gratuitement quicté ladicte somme, attendu « l’imploration de sadicle femme, qui est sur le poinct « de son accouchement. » — Décision (1er mai 1633) portant que, sur la proposition de Clément Faure, avocat-recteur, à l’avenir, toutes les délibérations qui auront été prises au Bureau et les actes qui seront enregistrés au livre du secrétaire de l’Aumône, seront signés par les recteurs qui auront pris part auxdites délibérations, et contre-signés par le secrétaire, et cela au bas du dernier acte ou de la dernière délibération qui aura été prise chaque jour de Bureau. — Comparution, au Bureau, d’Olivier Crépieu, joueur d’instruments, fils adoptif de l’Aumône et âgé de vingt-quatre ans, aux fins de prier les recteurs de donner leur consentement à « sa condition, à ce qu’il puisse exercer « son art, en attendant qu’il soit majeur pour estre « émancipé, ce que lesdicts sieurs recteurs luy ont « accordé. » — Acceptation, par le Bureau, de la proposition faite de la part du sieur Ehrward, de la nation allemande, « de remettre à quelqu’un de la Compagnie « la partie de 6,000 livres donnée il y a longtemps, par « MM. les Allemandz impériaux, pour œuvres pies et « pour estre employée au bastiment désigné de faire « pour greniers de ladicte Aulmosne, suivant le des- « seing prins avec ledict sieur Ilervart (sic), à la charge « qu’il en fera les prollictz à six et quart, suivant l’or- « donnance, de ce qui restera après les advances « faictes, aucunes s’en faict, aux maistres masson, « charpentier et pierreyeur qui entreprendront ledict « œuvre, et qu’il ne se fera aucuns payemens ausdiclz « maistres que par ordre dudict sieur Ilervart, et qu’à « mesure que lesdiclz payemens se feront, lesdictz « payemens se diminueront d’aultant; » — déclaration faite au sieur Ehrward, que, après l’épuisement des 6,000 livres promises par les Allemands impériaux, le surplus qu’il sera nécessaire de fournir pour la construction et l’achèvement du bâtiment des greniers de l’hôpital Notre-Dame de la Charité, retombera à la charge de l’Aumône, « et qu’il leur est accordé de faire « mettre audict bastiment une inscription telle qu’ilz « ont cy-devant faict voir à la Compagnie, qui est « qu’aucuns Allemands ont faict construire ledict bas- « liment à leurs frais et despens, » etc. — Ordre de procéder aux agencements et réparations des bâtiments du Bureau de Sainte-Catherine, pour en tirer un revenu profitable aux pauvres de l’Aumône. — Don de quarante minots de sel par an, fait par le Roi en faveur 

de l’Aumône-Générale ; — lettre de change de 50 pis- loles, expédiée à Christophe Chanu, avocat au Conseil privé de Sa Majesté, à Paris, de laquelle somme ledit sieur Chanu ne veut recevoir que 130 livres, par lui déboursées pour l’obtention et vérification des lettres de don des quarante minois de sel accordés aux pauvres de l’Aumône ; — présent de deux flambeaux en argent, de la valeur de 200 livres, fait à Chanu, qui, cette fois encore, ne veut rien accepter en récompense de la bienveillance et des soins dont il avait donné des preuves dans la conduite de celte affaire. — Mission donnée aux sieurs Gonyn (ou Gonin) de Bourg et Claude Voyret, recteurs, de procéder à la location du bâtiment de l’ancien Bureau de Sainte-Catherine, aux prix et conditions qui leur paraîtront convenables, « notamment pour le sainct et divin service qui doibt « estre célébré dans l’esglise de Saincte-Catherine, et « pour la distribution ordinaire des pauvres. » — En conséquence de l’accusation portée contre Marie Guichard, fille adoptive de l’Aumône, « qui s’est treuvée « grosse, ayant MM. les recteurs fait venir ladicte « Guichard, et icelle entendue, sur l’inquisition qu’il « a pieu à M. le trésorier (de France) Sarde de luy « faire, et ses responses, a esté résolu et prononcé à « ladicte Guichard que, pour ladicte faulte, elle demeu- « rera descheue des droits de son adoption et rayée « sur le registre des filles de Saincte-Catherine, et « finalement qu’elle sera chastiée pour donner exemple « aux aultres filles de Saincte-Catherine, de ne tomber « en telle faulte. » —Ordonnance du Bureau, portant règlement pour l’entrée du vin dans la ville, et contenant que : les quatre couvents de religieux mendiants établis à Lyon, qui sont les Jacobins, les Cordeliers, les religieux du grand couvent de Notre-Dame des Carmes et les Augustins, jouiront de l’exemption du droit d’entrée du vin, dû aux pauvres de l’Aumône- Générale; les Jésuites du grand collège ou collège de la Trinité auront le même avantage, pour soixante pièces; ceux du petit collège ou collège Notre-Dame, pour douze pièces; les Carmes-Déchaussés, pour huit pièces; les religieuses de Sainte-Claire, pour tout le vin nécessaire à leur consommation : le tout pour l’année entière, sans, toutefois, tirer à conséquence, et tant qu’il plaira aux recteurs et à leurs successeurs en ladite Aumône; et que, en ce qui concerne les autres couvents de religieux et religieuses de tous ordres, ils payeront le droil d’entrée du vin, sans aucune exception. — Députation envoyée par les recteurs de l’Hôtel-Dieu aux administrateurs de l’Aumône, pour faire entendre à cette Compagnie « qu’ilz sont chargés, audict Iloslel- 

« Dieu d’ung nombre d’enfans, filz et filles alteincts de « la teigne, lesquelz, par leur fainéanlize, reprennent « le mal après qu’ilz sont guéris, soit par fréquenta- « lion, oisiveté, et le mal qui peult arriver entre les filz « et filles de l’Hostel-Dieu, par leur conversation ; priant, « à ces fins, MM. les recteurs de l’Aulmosne-Générale « les recepvoir à la Charité ; » décision des recteurs de ladite Aumône, portant qu’on ne s’écartera point des termes du règlement fait dans l’assemblée générale tenue en l’année 4626, et qu’il ne sera rien innové.—Arrêté contenant que, par suite de la présence des comédiens dans la ville, on procédera aux quêtes usitées en pareille circonstance. — Payé à Simonnet, maître orfèvre, la somme de 60 livres, qui lui avait été accordée pour la façon d’une croix et de deux bassins en argent, destinés au service de l’église Notre-Dame de la Charité. — Marché passé avec Philippe Caillet, maître-maçon, pour l’œuvre de maçonnerie des greniers à blé de la Charité, dont il avait fourni le plan au Bureau. — Nomination d’Antoine Favard, notaire royal, à la charge de secrétaire de l’Aumône-Générale, en concurrence et survivance de Michel Molla, son beau-père, affaibli par l’âge et qui avait vieilli au service de l’établissement. — Délégation de Clément Faure, docteur en droit, recteur, pour « faire transcripre et mettre au net l’inventaire « général des filtres, papiers et enseignemens eslans « dans les archives de l’Aulmosne, qu’il a pieu à M. le « trésorier Sarde et audict sieur Faure prendre la « peine d’avoir, le tout, remis en bon ordre. Et, à ces « fins, ledict inventaire a esté deslivré au clerc dudict « sieur Faure pour le copier en l’estude dudict sieur « Faure, lequel en aura Je soing à sa saige prudence ; « et sera ledict clerc salarié de ses peines. » — Payé : à Jean Allemand et à Fleuri Poitrasson, maîtres charpentiers, la somme de 4,000 livres tournois, en déduction de celle de 7,350 livres, contenue au prix-fait qui leur avait été donné pour la charpenterie du bâtiment des greniers que les recteurs faisaient construire à la Charité, avec les deniers destinés à celte œuvre par les « marchands impériaux d’Auguste (Augsbourg) et « de Nuremberg; » — à Me Thomas de Vassalieu, notaire royal et solliciteur des affaires de l’Aumône, la somme de 75 livres tournois, en récompense des peines extraordinaires qu’il avait prises pour « dresser ung « bilan général donnant raison de tous les fonds, rentes « et pensions de ladicte Aulmosne et adoptifz, qu’il a « rapporté en ce Bureau et mis aux archives, par les- « dietz sieurs recteurs. Et d’aultant qu’il y a du papier « blanc à la fin de chesque chapitre, enjoincl audict de « Vassalieu qu’à mesure que quelque chose escherra,Lyon. — La Charité. — Série E. — Tome III.

« de l’y adjouxter. » — Don fait aux pauvres de l’Au- mône-Générale, à l’issue de son rectorat, par messire Claude de Sallemard de Ressis, comte et sacristain de l’Église de Lyon, de la somme de 500 livres, d’une part, savoir : 200 livres provenant de la vente faite par le même, d’une grande pierre à Louis Bouillet, bourgeois dudit Lyon, ancien recteur, qui avait versé celte somme entre les mains du receveur des deniers de l’Aumône; 300 livres payées comptant, et de plus, sa vie durant, une somme annuelle de 30 livres pour être constituée en dot à l’une des filles de Sainte-Catherine.. « El veult, « en oultre, ledict seigneur de Ressis que cas advenant « qu’il (se) passast quelques années sans qu’aucune « fille de Saincte-Catherine, de la qualité susdicte, vînt « à se marier, qu’audict cas, il baillera et payera en « l’année ou aux aultres années suivantes lesdictes 30 « livres pour estre employées au mariage desdictes « filles, le tout à la charge que lesdictz sieurs recteurs « feront faire des prières et dire des antiennes à l’hon- « neur de la glorieuse Vierge et à l’intention dudict « seigneur, à la forme qu’elles se trouveront escriptes « dans ung cadre qu’il fera faire et mettre dans la ga- « lerie de l’esglise, et ce en l’occurence des temps. » — Décision portant que toutes les filles, grandes et petites, tant de Sainte-Catherine que de la Charité, attachées au dévidage de la soie, ne participeront plus désormais aux gages attribués à ce travail, mais que leurs maîtresses auront, en récompense de leurs services dans la direction de cette industrie, la huitième partie du produit qu’on en tirait communément. — Certificat constatant que Me Benoît Balme, sergent royal delphinal, ancien enfant adoptif de l’Aumône, « en con- « sidération de la qualité d’adoptif et ce à cause de la « grande infirmité et pauvreté où il estoit réduict, fut « reçeu dans la maison de Notre-Dame de Charité, avec « les pauvres enfermés ; auquel lieu il a esté chari- « tablement nourri, vestu et médicamenté, tant en « icelle que à l’Hostel-Dieu où il feist (fit) la diète juste qu’à présent que, moyennant la grâce de Dieu et les « bonnes assistances desdicts sieurs recteurs, ayant « recouvré la santé, il auroit prié lesdiclz sieurs récit teurs luy octroyer son congé, ce qu’ilz auroient « faict avec don qu’ilz luy ont faict de ses habilz de la- « dicte maison, en laquelle il s’est comporté en bon cres- « tien et versé honnestement. Dont luy a esté donné acte « et ordonné au secrétaire luy en donner expédition « pour luy servir en temps et lieu, comme de raison. » _Payé à Vital Perret, clerc, la somme de 50 livres tournois, pour avoir copié l’inventaire général des titres et papiers de l’Aumône, et fourni le papier et la reliure ;9.
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« lequel inventaire il auroit pieu à M. le trésorier Sarde 
« et M. l’advocat Faure de mettre en ordre. » — Mar
ché passé avec Étienne Courtin, boucher, pour la four
niture, à l’hôpital de la Charité, de la viande de bœuf et 
de mouton, pendant un an, de Pâques au Carême suivant, 
au prix de 10 livres tournois le quintal de mouton et de 
6 livres 15 sous le quintal de bœuf, et, de plus, « de 
« précompter et desduire sur ledict prix la somme de 
« 400 livres pour une fois, à la charge que ledict Cour- 
« tin sera tenu fournir ordinairement de bonne chair, 
« comme il a faict les années précédentes et mieulx, 
« s’il peut; autrement et à faulte de ce, sera permis 
« aux sieurs recteurs en faire prendre ailleurs, à ses 
« frais et despens. » — Prix-fait donné, moyennant 
9 livres par an, à Jeanne Fruitier, batelière du quartier 
Saint-Georges, pour passer et repasser les pauvres, les 
suisses qui les conduisaient, ainsi que les bedeaux, aux 
ports Saint-Michel et Saint-Georges, et, outre ce, pour 
fournir et faire conduire les bateaux nécessaires au 
passage des pauvres revenant de la procession gé
nérale. — Autorisation accordée à Étienne Lecourt, 
prêtre habitué en l’église Saint-Nizier de Lyon, et rési
dant à Notre-Dame de la Charité, de remplacer l’ins
cription qu’il avait fait mettre dans l’église de l’hôpital, 
au-dessus du vas ou tombeau préparé pour lui, par une 
autre inscription dont voici le texte : « Messire Estienne 
« Lecourt... a fondé une messe perpétuelle, tous les 
« jours, en ceste maison, dans la chapelle des Infirmes, 
« et cent cinq livres de pain froment, toutes les sep- 
« maines, faisant quinze livres de pain par jour, pour 
« estre distribuées, à perpétuité, aux prisonniers des 
« prisons royaulx de Rohanne, le tout pour le repos 
« de son âme, » etc. —• Arrêté portant qu’à l’avenir 
les petits enfants de l’Aumône seront chaussés de sou
liers, au lieu de galoches, qui usaient promptement 
leurs bas-de-chausses et leur occasionnaient des maux 
de jambes, qui les empêchaient de marcher.— Convoca
tion des médecins et chirurgiens de la ville, à l’hôpital 
de la Charité, pour y faire une consultation sur l’état 
sanitaire des enfants de l’établissement, qui étaient 
atteints de maux de bouche et autres affections, dont 
le caractère s’aggravait de jour en jour et qui avaient 
déjà coûté la vie à plusieurs d’entre eux, etc. ■— Rap
port fait aux recteurs par Jean Thévenon, l’un d’eux, et 
contenant que, le samedi 20 et le lundi 22 juin 1634, 
« voulant faire descharger quantité de pièces de vin 
« pour les pauvres de l’Aulmosne, au port du Temple, 
« et, suivant les ordonnances rendues par les sieurs 
« juges de la police, les faire mettre, par les voictu- 
« riers, du bapteau sur le port, en lieu commode pour 

« estre chargés facilement sur la charette pour estre 
« conduictes à Nostre-Dame de la Charité, il survint 
« quantité de bapteliers, gaigne-deniers et autres, luy 
« disant qu’il leur ostoit leur vie, que ses prédécesseurs 
« n’en faisoient de mesme ; et, le lundy, quantité de 
« femmes desdictz personnages, vraisemblable (sic) à ce 
« poussées par leurs maris, qui, l’injuriant, aucunes 
« d’elles se seroient jetées sur luy, disant qu’il leur 
« ostoit leur vie, que les recteurs estoient des voleurs 
« et qu’il les falloit jeter en la rivière, et qu’ilz s’enri- 
« chissoient aux despens des pauvres, et autres mena
it çes de le tuer, quand elles debvroient estre pendues, 
« et qu’elles n’avoient qu’une mort à faire; de laquelle 
« foule s’estant retiré, en auroit faict plaincte et faict 
« informer contre les complices, tellement qu’il a ob- 
« tenu prinse de corps contre les accusez ; » charge 
donnée aux sieurs Faure et Thévenon de continuer 
les poursuites nécessaires contre les auteurs de « telle 
« sédition, » pour en avoir justice, etc. — Les rec
teurs prenant en considération le besoin de faire dire 
journellement des prières pour les bienfaiteurs de l’Au- 
mône, décédés, prient le sieur Paul Màscranny, sei
gneur de La Verrière, l’un d’eux, « d’escripre à Rome 
« pour obtenir de Sa Sainteté permission d’un autel 
« privilégié pour les trespassés, en l’esglize Nostre- 
« Dame de la Charité. » — Lettre de Christophe 
Chanu, avocat au Conseil privé du Roi, annonçant, 
entre autres choses, aux recteurs la continuation de 
l’octroi de l’entrée du vin, en faveur des pauvres 
de l’Aumône-Générale. — Acte contenant que : le jour 
de Saint-Roch (4634), les sieurs Savaron et Rullioud, 
recteurs, faisant, suivant l’usage, la quête au bassin 
pour les pauvres de l’Aumône-Générale, à la montée de 
l’église Saint-Roch (hors des murs de la ville), « furent 
« troublés par une grande quantité de quaymans et 
« faictsnéans, lesquelz, à coups de cailloux, se ruèrent 
« contre eulx et les bedeaulx qui les assisloient, des- 
« quelz bedeaulx il y en eut de blessés, dont l’ung 
« d’eulx est à l’Hostel-Dieu ; et n’eust esté l’assistance 
« et secours de Mgr le gouverneur, qui envoya promp
te tement M. le sergent-major (de la ville), Hz eussent 
« esté contraincts de quicter la place; » des remercî- 
ments seront adressés tant au gouverneur qu’au ser
gent-major, et que dorénavant, « faisant semblable 
« queste, sera pourveu d’avoir quelques hommes, par 
« le commandement dudict seigneur gouverneur, pour 
« assister les sieurs recteurs qui feront la queste, et 
« faire retirer lesdicts quaymans loin d’eulx, pour 
« maintenir et observer ung bon ordre. » — Accep
tation de l’offre faite par Olivier Gaspard, recteur, le

quel avait reconnu que « dans la renfermerie des pau- 
« vres de la Charité il seroit besoing et très-nécessaire 
« y avoir des robes de chambre pour le soulagement 
« des pauvres infirmes et valétudinaires, » de fournir 
une douzaine et demie de ces vêtements, en pur don et 
par esprit de charité. — D’après la proposition faite au 
Bureau par François Murard, seigneur de Montferrand, 
trésorier de France, recteur de l’Aumône, que « pour
« 

« 

« 
« 

« 

« 
(( 
(( 

« 
«

avoir notice des fondations, légatz et donations qui 
obligent ceste maison à des divins offices et prières, 
il seroit à propos d’en faire ung recueil et l’inscripre 
en ung tableau pour estre mieux cognu à ung chas- 
cun, la Compagnie a treuvé bon de faire faire ledict 
recueil, et, à ces fins, enjoinct au commis du secré
taire de le faire pour estre remis à M. l’advocat Dri- 
von (autre recteur) pour le veoir et corriger, pour, 
par après, estre, par ledict commis, escript en ta
bleau, en belle lettre, et posé dans le Bureau. » —

Payé : à Benoît Virieu, locataire du ténement de Sainte- 
Catherine, la somme de 6 livres 4 sous pour les cierges 
qu’il avait fournis, pendant l’espace d’un an, pour la cé
lébration du service divin, à la chapelle Sainte-Cathe
rine ; — à Jean Durelle, maître relieur de livres, rue 
Éerrandière, la somme de 80 livres tournois, qui lui 
avait été promise pour l'apprentissage de Claude Fran
çois, adoptif de l’Aumône ; — au docteur Pons, méde
cin, la somme de 30 livres tournois, pour une demi 
année des honoraires qu’on lui donnait pour visiter les 
pauvres de Notre-Dame de la Charité ; — au sieur 
Fagot, docteur médecin, à IHôtel-Dieu, la somme de 
5 livres tournois, pour une demi année échue de visites 
faites et de soins donnés aux enfants adoptifs de l’Au
mône, qui étaient envoyés, comme malades, à l’Hôtel- 
Dieu; — à Louis Pinchard, maître imprimeur en taille 
douce, la somme de 17 livres 12 sous, pour deux mille 
deux cents imprimés de pardons et indulgences pour 
l’Aumône. — Comparution de messire Sébastien de 
Vermillières, prêtre attaché à Notre-Dame de la Cha
rité, devant le Bureau, où, après avoir exposé que ses ga
ges de 400 livres ne sont pas proportionnés aux services 
qu’il rend aux pauvres de la maison, et ne suffisent pas, 
en tout cas, à son vêtement et autres nécessités, il 
conclut en priant les recteurs de lui donner quelque 
assistance ; arrêté portant qu’il sera accordé au sieur 
de Vermillières « la levée d’ung manteau, » sans néan
moins tirer à conséquence. — Acte donné à Jean Vi- 
daud, seigneur de La Tour, trésorier des deniers de 
l’Aumône, du payement de la somme de 200 livres que 
les recteurs lui avaient prescrit de verser entre 
les mains des sieurs Serre et de Russy, « directeurs 

« des aumosnes qu’on faict aux pauvres soldats prison- 
« niers aux bastions Sainct-Jean et Pierre-Cize (Scise) 
« de ceste ville, » pour être employée à la même œu
vre. — Payé à messire Louis Mégemont, prêtre, vicaire 
à Sainte-Croix de Lyon, la somme de 30 livres tournois, 
par accord fait avec lui des droits curiaux et paroissiaux 
qui lui étaient dus pour les obsèques de feu noble Nicolas 
Garbot, dont l’Aumône était héritière substituée, sousbé-
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néfice d’inventaire.— Payé : à Jean Lallemand et à Fleury 
Poitrasson, maîtres charpentiers à Lyon, la somme de 
2,550 livres pour reste et entier payement de celle de 
7,350 livres tournois, à laquelle montait le prix-fait de 
l’œuvre de charpenterie du bâtiment des greniers à blé 
de Noire-Daine de la Charité, suivant le contrat passé 
le 26 décembre 4633 ; — à Pierre Thève, maître carrier 
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, la somme de 900 livres 
tournois, pour reste et entier payement de la somme 
de 5,000 livres, prix de la pierre de taille par lui fa
çonnée, fournie et qui restait à livrer pour les greniers 
de la Charité, suivant le prix-fait sur ce passé. — Dons 
faits aux pauvres de l’Aumône-Générale, par les rec
teurs, à leur sortie de charge, le 43 janvier 4637. On 
remarque, parmi ces donations, celles faites : par Fran
çois Murard, écuyer, seigneur d’Espagnieu, trésorier 
de France en la généralité de Lyon, qui écrit, à cette 
occasion, la lettre que voici : « Suivant la bonne et 

louable coustume et pour aucunement desdommager 
les pauvres de ce qu’ilz ont souffert par mes deffaulx 
et manquemens, je prie très-humblement la Compa
gnie d’agréer la somme de 4,000 livres, payable dans 
l’année et incontinent après que nos enfans adoptifz 
auront esté transmarchés du lieu de la Chanal en celuy 
de l’hostel de la Charité, secondant, en cela, l’intention 
de mes devanciers, qui ont fort bien recognu l’utilité 
et advantage de ce changement ; et (dans le cas) où 
il n’arriveroit dans l’année, de ladicte somme de 
4,000 livres, j’en donne tant seulement la somme de 
500 livres, et les 500 livres restantes j’en donne, dès 
à présent, la moitié à l’Hostel-Dieu des pauvres ma
lades de ceste ville, et l’autre moitié aux RR. Pères 
Auguslins-Deschaux de la Croix-Rousse ; j’espère 
d’avoir la satisfaction de voir rester le tout à la mai
son pour laquelle j’ay et auray toute ma vie une incli
nation naturelle de la servir, et d’honorer la qualité 
que j’ay d’estre, messieurs, vostre très-humble et 
très-affectionné serviteur et confrère ; » — par Hu

gues André, de « la garniture de quarante-six lielz pour 
« les filles de dame Claude, qu’il a faict faire à ses 
« frais, revenant à 586 livres. » — Payé à Jean Yssar- 
tier, relieur de livres, à Lyon, la somme de 21 livres



68 ARCHIVES DE LA12 sous tournois, pour « le reliage de vingt-quatre lift vres de VInstitution de l’Aumosne, qu’il a faict en vellin « et en panne, pour ladicte Aumosne, » etc.
E. 38. (Registre.) — In-folio, 249 feuillets, papier.
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1G39-1GA3. — Délibérations du Bureau de l’Au- mône-Générale.— Mandats et actes, etc.— Payé à Benoît Bachelu, marchand libraire et relieur de livres, à Lyon, la somme de 40 livres tournois, pour avoir relié deux cents exemplaires du livre de l’institution et économie de 
l’Aumône. — Disposition portant qu’en vertu d’un arrêté pris le 5 avril 4638, les recteurs se rendront proces- sionnellement à Notre-Dame de Fourvières, le mercredi après les fêtes de Pâques, avec les garçons et filles adoptifs de l’Aumône et les enfants de Notre-Dame de la Charité ; que, là, il sera fait une offrande de sept cierges, pesant chacun une livre, en l’honneur des Sept-Joies de Notre-Dame, « pour les intentions portées audict acte, et que, pour bonnes considérations, l’on ira passer sur le pont de boys et au Chemin- Neuf, en allant, et, au retour, par la rue Sainct-Bar- thélemy, la Juifrie (Juiverie), sur le pont de pierre et rue Mercière. » — Rapport de Jean Thévenon, recteur, contenant que, suivant la mission qu’il avait reçue, il a faict establir la manufacture du desvuidage des soyes par les petitz enfans de Nostre-Dame de la Charité, desquelz messire de Montrichard est précepteur; pour l’exercice de laquelle manufacture l’on a destiné la grand chambre du chirurgien estant ducorps de lougis de ladicte Aulmosne ; auquel desvuydage les- dictz petitz enfans sont utilement et incessamment occupés, après avoir assisté au sainct sacrifice de la messe, instruictz à la doctrine crestienne et lecture, en faisant leur ouvrage ; et quant à ceux qui apprennent à escripre, qui en sont trouvés propres, ilz ont environ deux heures de l’après disnée pour y vac- quer. Laquelle chambre ledicl sieur Thévenon a faict blanchir, orner de tableaux, deux chandelliers, une lampe de fonte ; garnie (la chambre) de plotz, et guindres, sièges, rayons et autres choses nécessaires audict desvuydage; et désire parfournir quatre coffres aux quatre coingz, estendages et aultres ustensiles qu’il conviendra, en ladicte chambre, que, le tout, il donne charitablement aux pauvres. » —Comparution, au Bureau, de Jean Grange, compagnon chirurgien et enfant de Notre-Dame de la Charité, qui expose aux recteurs qu’ayant fait son apprentissage

«« «« « «
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CHARITÉ DE LYON.sous Louis Panlhot, maître chirurgien juré de Lyon, du quel il a un certificat en forme, il désirerait servir à la Charité pour y gagner la maîtrise, priant lesdits sieurs recteurs de vouloir bien lui accorder cette faveur; « après laquelle supplication, les recteurs ayant reçeu bon rapport des vie et mœurs dudict Grange et de sa capacité, l’ont reçeu et reçoipvent pour servir en ladicte maison, en son dict art de chirurgien, et ayant servi le temps nécessaire, estre reçeu à l’examen et passé maistre chirurgien, suivant et conformément aux lettres patentes de Sa Majesté. »On lit en marge que Grange fut commissionné, aux gages de 75 livres par an, et qu’on lui délivra, à titre de première mise, un habit complet et une robe de chambre. — Vente, au prix de 875 livres, d’une croix de diamants, donnée, par indivis, aux pauvres de l’Aumône et à ceux de l’Hôtel-Dieu du pont du Rhône. — Décision (13 novembre 1639) portant que : dans la huitaine du décès des recteurs de l’Aumône, alors en charge et de leurs successeurs, il sera célébré pour chacun d’eux, en l’église Notre-Dame de la Charité, une grande messe, à diacre et sous-diacre, de l’office des Trépassés, à laquelle les enfants de la Chana chanteront ; les parents du défunt seront conviés à la cérémonie, et, en même temps, tous les pauvres prieront pour le repos de l’âme de l’administrateur décédé. — Payé à Pierre Collier, fils adoptif de l’Aumône, « qui s’en va prendre « condition pour estre escripvain et musicien, à Monte tagnieu en Dauphiné, » la somme de 20 livres, pour se fournir de linge et autres nécessités. — En conséquence de l’observation faite, à diverses reprises, qu’il est arrivé plusieurs mauvais mesnages aux molins à soye de céans, entre les garçons et filles qui servent ausdietz molins, à quoy il est nécessaire de pourvoir, et sur ce ouy M. de Belly, qui a la direction desdietz molins, qui auroit faict rapport que, pour obvier les désordres, le plus expédient est de n’y plus tenir des garçons, desquelz l’on se peut passer, puisqu’il y a des filles compagnonnes, » les recteurs décident que désormais il ne sera plus admis aucun garçon compagnon ni apprenti, aux moulins susdits. — Députation de Louis Chappuys et d’Antoine Serre, tous deux recteurs, pour aller en Cour, solliciter, entre autres grâces, de Sa Majesté, l’obtention des lettres patentes concernant la succession des adoptifs, « jaçoit que « l’Aumône en soit en pleine possession, par sentences, « arrests et usage, de temps immémorial. » — Payé à Denis de La Goutte, relieur de livres, à Lyon, la somme de 51 livres 12 sous, pour la reliure de cent exemplaires de l’institution de l’Aumône, à raison de 20 livres

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 69le cent, et de cinquante autres exemplaires du même ouvrage, en vélin, à 12 sous pièce, plus pour la fourniture de huit mains de papier. — Arrêté portant que les religieux du couvent de Notre-Dame de Confort, de l’ordre des Frères-Prêcheurs, à Lyon, jouiront de l’exemption des droits d’entrée du vin, appartenant à l’Aumône suivant les concessions du Roi, et ce jusqu’à concurrence de cinquante pièces de vin que les recteurs leur accordent annuellement en aumône, sans payer aucun droit d’entrée, etc. — Rapport de messire Charles de Besserel de Marilliat, comte de Lyon, recteur, contenant que : « l’injure du temps ayant donné subject « aux questeurs qui esloient pour ladicte Aumosne, à la « porte des Augustins, le jour de Pasques (8 avril 1640), « de se retirer dans ladicte esglize, avec leur table et « bassins, comme il est usité, soit que le temps soit « propre (propice) ou non, et, continuant la queste à « la porte de ladicte esglize, en dedans d’icelle, seroit « survenu des religieux dudict couvent des Augustins, « qui, sans révérence de la solempnilé du jour, au- « roient renversé les tables et bassins et conlrainct de « sortir dehors, chose qui ne se doibt tolérer, partant « que la Compagnie ait à deslibérer ; » députation envoyée au supérieur des Augustins pour lui porter plainte à ce sujet, et lui dire que dans le cas où une pareille scène de violence viendrait à se renouveler, des poursuites judiciaires seront dirigées contre les auteurs du désordre.*— Comparution, au Bureau, de messire Claude Lacour, prêtre, docteur en théologie, lequel, « aprèsdeubeinformalionfaictedesesbonnevie,mœurs, « capacité et zèle à l’endroict des pauvres, a esté reçeu « en la place de deffunct messire Vincent de Montri- « chard, dans ceste maison de la Charité, pour y rési- « der assideuement et continuellement, et en icelle « célébrer le divin office de la messe, tous les jours, en « la chapelle des hommes et garçons renfermés dans « ladicte maison ; de plus, pour instruire lesdietz en- « fans à prier et servir Dieu, à la doctrine chrestienne, « lecture, escripture, grammaire, s’il y en a quelqu’un « qui y soit propre, et en toutes bonnes mœurs, vie et « conversation; et, les jours ouvriers, après avoir prié « Dieu et assisté à la saincte messe, le matin, et dict « leurs leçons et faict leurs exemples, les faire travail- « 1er au desvuidage des soyes, estably pour lesdietz « enfans.... Les sieurs recteurs luy ont accordé sa « nourriture et lougis, feu, lumière et blanchissage, « comme aux autres prebstres de ladicte maison, et « mesme table ; une soutane tous les ans, un grand « manteau de deux en deux ans, et pour ses gages la « somme de -100 livres tournois par an, et encores 

« 50 livres par an, qui lui seront données par le sieur « recteur qui aura la direction des soyes, sur le pro- « duict desdietz desvuydages desdietz enfans, tant et « si longuement que ledict messire Lacour en aura le « soing. » — Payé : pour le compte de Christophe Marie, entrepreneur général des ponts de France et « maistre du pont de bois de l’archevesché de cette « ville, la somme de 60 livres tournois, pour le passage, « sur ledict pont, de MM. les recteurs, officiers, pau- « vres, charrettes et autres choses de ladicte Aumosne, « d’une année et quatre mois ; » — aux recteurs de l’Hôtel-Dieu du pont du Rhône la somme de 3,438 livres, pour la sixième partie, qui revenait à cet hôpital, des deniers de l’entrée du vin, depuis le 16 décembre 1639 jusqu’au 21 septembre 1640. — Remontrance faite aux recteurs par l’avocat Chappuys, l’un d’eux, « qu’il a « pieu à Sa Saincteté d’octroyer ung autel privilégié à « l’esglize Nostre-Dame de la Charité, pour sept an- « nées, à condition d’avoir sept prestres en la maison « de ladicte Charité, y résidant actuellement, par bre- « vet de Sa Saincteté, estant dans les archives, et que, « néanmoins, il y a lieu d’espérer qu’en faveur des « pauvres Sadicte Saincteté pourroit octroyer ledict « autel privilégié, à perpétuité, en ayant seulement « cinq prebstres actuellement résidans...; et, a cest « effect, au cas que dans deux années ledicl autel pri- « vilégié soit octroyé, et la fondation d’une messe « quotidienne, qui sera dicte audict autel privilégié, à « perpétuité, pour l’âme desdietz sieurs recteurs, sera « faicte dans ledict temps, il offre payer la somme de « 500 livres, à l’instant que ladicte fondation sera faicte ; « demeurant son offre révocquée, en cas que dans les- « dictes deux années ledict autel privilégié n’ait esté « obtenu, et le contract de ladicte fondation faict et exé- « cuté; » arrêté contenant que les recteurs invoqueront l’assistance du cardinal Alphonse-Louis Du Plessis de Richelieu, archevêque de Lyon, pour l’obtention de l’autel susdit, et qu’ils se cotiseront entre eux de manière à former un capital de 3,000 livres tournois, qui sera converti en une rente dont les arrérages seront consacrés au payement et à l'entretion du prêtre qui célébrera la messe dont il s’agit et résidera à la Charité. — Consultation fournie par P. Lopez, médecin de l’archevêque de Bordeaux, pour le traitement des enfants de Notre-Dame de la Charité de Lyon, qui étaient atteints du scorbut. Rédigée en latin, cette ordonnance est adressée à « Dom. D. Falconnet, medico 
« celeberrimo, » qui l’analyse et commente ainsi : « M. Lopès, médecin de M. l’archevesque de Bouret deaux, ayant visité les malades scorbutiques de la



70 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON. SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 71« Charité de Lyon, par son commandement, et ayant « veu beaucoup de semblables maladies dans l’armée « navale, il a mis par mémoire les principaux et quasy « comme spécifiques remèdes desquelz l’on se sert dans « des pareilles maladies. Après avoir apporté la défini- « lion du scorbut, expliqué les causes et les signes « pour soulager et guérir lesdictz malades des symptô- « mes et accidents qui leur arrivent d’ordinaire, comme « l’enflure et ulcères des gencives, qui apportent bien « souvent la gangrène, comme il est arrivé à trois ou « quatre de nos malades, despuis peu, de plus, grande « foiblesse aux jambes, avec impuissance de marcher..., « il croit, avec les autres praticiens, que lesdictz mate lades doibvent eslre purgés souvent, avec des remè- « des doux et innocents et qui ayenl la faculté de dé- « sopiler et desbarrasser le bas-ventre des obstructions « qui sont les causes principales de leurs maux ; les « saignées fréquentes et faictes en petite quantité leur « sont extrêmement nécessaires ; enfin, les remèdes « généraux et desquelz l’on se sert dans les longues et « contagieuses maladies, se pratiquent. Pour les ulcè- « res des gencives, au commencement, il se faut servir « de la décoction faicte avec les sucs de limon et de « reffort et de la graine de moutarde, et de tout cela « en faire des gargarismes : ilz résistent à la corrup- « tion et détergent et nettoient puissamment. Pour la « foiblesse des jambes et des articles (sic), les fomentait lions faictes avec les herbes chaudes céphaliques et « nervales leur sont (aux malades) très-utiles, et tous « les jours nous nous en servons ; il y faut adjouxter « encore de la graine de moutarde, du cresson et du « reffort. Il croit aussy que les sudorifiques peuvent « servir pour dessécher et vuider les sérosités des- « quelles de semblables corps abondent; mais il est « vray que jusques icy nous ne nous en sommes pas « bien trouvés. Il propose encore qu’il seroit nécessaire « d’oster entièrement le vin aux malades scorbutiques, « ce qui n’a pas esté trouvé bon par toutes les consulte tes que l’on a faictes, et, au lieu du vin, se servir « souvent de l’eau de mercure, laquelle résiste, à la « vérité, à la corruption et à la vermine, et à laquelle la « jeunesse est subjecte et particulièrement dans les « maisons renfermées. » — Arrêté portant que, tous les premiers lundis du mois, les recteurs iront, en corps, visiter les pauvres de la Charité, dans leurs chambres, pour entendre leurs réclamations et pourvoir à leurs nécessités ainsi qu’au bon ordre de rétablissement. — Payé ; à André Falconnet, docteur médecin, la somme de 60 livres, pour une année échue de son service de visite des pauvres de Notre-Dame de la Charité 

et des enfants adoptifs de l’Aumône ; — à la supérieure et aux religieuses de Sainte-Ursule de Die, la somme de 54 livres tournois, pour la robe, jupe et autres vêtements accordés, par acte du Bureau, à sœur Henriette Magnanan, religieuse de cette communauté et fille adoptive de l’Aumône-Générale de Lyon ; — aux mêmes religieuses que ci-dessus la somme de 50 livres tournois, pour les profits de la somme de 900 livres, donnée et constituée en dot, par les recteurs, à Sœur Henriette Magnanan, fille adoptive de l’Aumône et religieuse novice au couvent des Ursulines de Die, par son contrat de réception et pour une année. — Répartition des charges de l’Aumône-Générale, pour l’année 1643, entre les recteurs tant anciens que nouvellement élus ; désignation des attributions dévolues à chacun des administrateurs dont les noms suivent, savoir, les sieurs : Loubat-Carles, président de la Compagnie ; l’avocat Morand, les affaires judiciaires ; Claude de Couleur,'les bâtiments et locations d’immeubles; Marc-Antoine Mazenod, la trésorerie des deniers de l’Aumône ; Édouard Mercier, la manufacture de soie et la direction des enfants de la Ghana ; François Chaix (ou Chais), le contrôle de l’entrée du vin et la direction des petits enfants de la Charité, pour les mettre en apprentissage et les visiter dans cette nouvelle condition ; Biaise Badol, la direction du vin ; Antoine Montrozat, la direction des filles de Sainte-Catherine et de tout ce qui s’y rattachait; Gilbert Torrent, la lingerie et 1» direction des filles de Notre-Dame de la Charité; Jean Puylata, les ameublements et l’adjonction au directeur des bâtiments et loyers des maisons ; Jean-Baptiste Raphard, la direction des blés, du moulin et de la boulangerie ; Jacques Bruyas, le grand livre de raison de l’Aumône; André Severt, la cordonnerie; Amand Dalichoux, la garde- robe ; François Juge, la direction de la cuisine et la dépense journalière; — pour les distributions dupain : à la Chana, les sieurs Mercier et Puylata; à Saint-Georges, Badol et Bruyas ; aux Cordeliers, Montrozat et Dali- choux; à la Charité, Torrent et Severt; à Sainte-Catherine, Chaix et Juge. « Lesdictz sieurs recteurs, chescun « riesre(dans) leur distribution, sont chargés de retirer « les deniers des boytes et des trônez, de six en six « mois, et les remettre audict sieur Mazenod, trésorier « des deniers de ladicle Aumosne, pour les principa- « les boytes, qui sont chez M. le grand vicaire, l’official « et bureau des finances, Hostel-de-Ville, bureau de « l’eslection, douane, Pénitens-Blancz et maistres tail- « leurs d’habitz, pour le droict de ceux qui lèvent bou- « tique, » etc. — Arrêté portant que, en raison des distributions de pain que les Pénitents de la Miséri

corde faisaient deux fois la semaine, le lundi et le jeudi, aux détenus des prisons royales de Roanne, à Lyon, les distributions qui s’effectuaient quotidiennement, par ordre des recteurs de l’Aumône, dans lesdites prisons, en exécution des fondations de messires Lecourt et Combet, seront réduites à cinq par semaine, mais que, au lieu des trente-neuf livres de pain dont chacune d’elles se composait, elles en comporteront à l’avenir cinquante-quatre et demi, et cela tant que les Pénitents de la Miséricorde pourvoiront à la nourriture des prisonniers, le lundi et le mardi, etc.— Exposé des considérations par lesquelles les recteurs, en sortant de charge, prennent, à l’unanimité, tant pour eux que pour leurs successeurs, la résolution de convertir les dons en deniers qu’ils faisaient à l’Aumône, dans celte circonstance, « à l’achept d’un fondz, lequel ne pourra « jamais estre aliéné, ou en une constitution de rente, « qui ne pourra estre non plus divertie, ou Rien sera « employé au réachapt et extinction des pensions et « renies que ceste maison doibt ; au moyen de quoy le « revenu sera augmenté, » etc. — Décision contenant : que, afin de pourvoir avec le plus de sollicitude possible à la santé des pauvres et particulièrement des enfants de Notre-Dame de la Charité, dorénavant « leur viande leur sera portée dans une marmite, chaude, « au disné ; que lesdictz enfans auront des pantoufles « ou galoches de bois et paille, que les maistressesdes « chambres auront soin de leur faire conserver ; que « les tables seront remises, afin que les pauvres man- « gent tous ensemble et avec plus de propreté, et, afin « que la viande soit plus saine, que l’on fera faire deux « grandes chaudières de fertpourla cuisine. » —Rapport des sieurs Montrozat et Dalichoux, chargés de la direction des filles de Sainte-Catherine, contenant que « lesdicles filles ne se tiennent dans la modestie en « leurs habitz, linge et cheveux; » décision portant qu’à l’avenir les filles de Sainte-Catherine « n’auront « d’autres habitz que bleufz, leurs colletz et mouchoirs « sans estre empesés et les cheveux cloz soubz leurs « coiffes, sans paroistre aucuns moustaches, ains seront « coupés s’il en paroist, et qu’on tiendra exactement la « main à ce qu’elles se contiennent dans la modestie et « la simplicité. » — Représentations adressées au Bureau par Loubat-Carles, recteur-trésorier des deniers de l’Aumône-Générale, disant que « la maladie contagieuse « qui règne en cette ville (mai 4643) en a tellement di- « verti le commerce et arreslé le cours des manufactu- « res, que la plus grande partie des artisans, par le « manquement de leur travail et chômage, sont réduielz « à ladicle Aumosne et Font tellement surchargée, que, 

« depuis environ trois mois en-çà, la despense a aug- « menté d’ung tiers, en telle sorte qu’ayant faict pro- « vision des bledz suivant que l’onjugeroit qu’il en fau- « droit jusques à la prochaine récolte, la surcharge « a esté si grande, et laquelle s’accroît tous les jours, « que la provision desdicts bledz est presque toute « consommée et la récolte assés reculée; et parce que « ce seroit une notable incommodité de voir cette mai- « son dans la pénurie des grains, il est important d’y « remédier ; » l’affaire mise en délibération, « et sur « l’advis qu’on a heu que l’armée qu’on envoyoil à la « Comté est disposée ailleurs, et, par conséquent, que « l’amas des grains et farines qu’on y avoit faict pourra « eslre débité à aultre usage, » les recteurs députent l’un d’eux, ayant la direction des blés de l’établissement, à l’effet de se transporter expressément à Chalon et autres lieux du duché de Bourgogne, pour acheter des grains et farines en telle quantité qu’il avisera, pour l’approvisionnement de Notre-Dame de la Charité, jusqu’à la prochaine récolte ; « mesme s’adresser à Mgr le « marquis de Villeroy, gouverneur pour le Roy en ceste « ville et lieutenant en ses armées, pour, par sa faveur « et crédit, obtenir l’achept desdietz bledz ou farines, « au meilleur prix que faire se pourra, et les passeportz « nécessaires. » — Célébration d’un service solennel (23 juillet 4643) pour le repos de l’âme de feu Louis XIII, « d’autant que ceste maison se trouve particulièrement 
k obligée à l’heureuse et glorieuse mémoire de nostre « grand, très-victorieux et invincible roy Louys-le- « Juste, treiziesme du nom, par les octroys de sa chair rité envers icelle; aussy désire-t-elle tesmoigner les « ressentiments de la perte qu’elle a faicte de ce bon « roy. » — Décision portant que les recteurs feront l’acquisition de deux maisons sises au quartier des Terreaux, l’une d’elles appelée la Maison-Peinle, et appartenant ensemble à Mlle Bartholy, lesquelles, en échange d’un emplacement contigu au mur de clôture de l’ancien Bureau de Sainte-Catherine, seront remises aux prévôt des marchands et échevins de Lyon, qui se disposaient à faire ouvrir une rue, « tirant en droicte ligne « de la place et rue Saincl-Pierre, au-devant du couvent « des RR. Pères Capucins de Sainct-André, et ce pour « la commodité et décoration publique, » etc. —Payé au sieur de Marinin, mari de Mme deLaFerrandière, la somme de 60 livres tournois, pour avance d’une année de location d’une maison et du ténement de la Blancherie, sis en ladite (rue?) Ferrandière, « pour y mettre chan- « ger d’air aux enfans de la Nostre-Dame de la Cha- « rité. » — Arrêtés portant que, attendu les charges considérables de l’Aumône-Générale et par économie :



72 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.les gages des maîtresses des filles adoptives seront à l’avenir supprimés, en considération des avantages qu’elles tiraient de la fabrique de soie et de son entretien, et que lorsqu’elles iront conduire les filles aux enterrements, la recette qu’elles feront sera remise au recteur qui les aura en charge ; — les ecclésiastiques attachés au service de la Charité auront dorénavant un traitement fixe, sans pouvoir prétendre à l’habillement; —le recteur chargé de la manufacture des soies rendra compte, de trois en trois mois, du profit ou de la perte que ce travail aura occasionné à l’Aumône ; — le chirurgien et autres, à la réserve de Barthélemi Morinolle, prêtre et économe de la Charité, recevant des gages de la maison, se contenteront de leurs émoluments, sans tirer aucun vêtement du magasin de l’administration, etc.
E. 39. (Registre.) — In-folio, 195 feuillets, papier.

1G&3-1G47. — Délibérations du Bureau de l’Au- mône-Générale. — Mandats et actes, etc. — Décision des recteurs, portant que chacun d’eux fournira la somme de 30 livres tournois pour le chauffage du Bureau, pendant l’hiver. — Députation de Philippe de Couleur, trésorier de France, recteur, à l’effet d’assister, avec les prévôt des marchands et échevins de Lyon, « aux allignemens qui seront donnés pour la rue qui se « doibt construire, tirant delà place des Terreaux aux « Capucins du Petit-Forestz (Forez), et faire mettre la « main à l’œuvre pour la place qu’ilz ont accordée à « ladicte Aumosne, pour la faire clore ou autrement, « comme il advisera pour le mieux, et, pour raison de « ce, passer acte et contract avec lesdictz sieurs, sui- « vant les propositions ci-devant faictes. » — En conséquence de l’avis des recteurs, qui avaient considéré que « pour la décoration du service de Dieu, il est à « propos de faire que le chœur de musique des filles « soit assorti des voix et des parties nécessaires pour « mieux accomplir le chant qu’elles font à l’esglize, et « d’autant qu’il y a une partie des filles qui sont de « Noslre-Dame de la Charité, qui accompliroient bien « le chœur de musique, si on les faisoit aller assister « vers les filles adoptifves de Saincle-Calherine, a esté « arresté que pour la décoration du chœur de musique « desdictes filles orphelines, il en sera transféré cinq « des autres vers elles, pour aider et accomplir ladicte « musique, lesquelles l’on fera habiller de mesme que « les filles de Saincte-Catherine. Comme d’effect, à l’ins- « tant, lesdictz sieurs recteurs ont faict aller lesdictes 

« cinq filles, sans le tirer à aucune conséquence, et « pour y demeurer tant qu’il plaira ausdictz sieurs rec- « teurs. » — Dons faits aux pauvres de l’Aumône par les recteurs, à l’issue de leur rectorat : le trésorier Lou- bat-Carles fait remise de la somme de 1,500 livres, en déduction des sommes qu’il avait prêtées pour les nécessités desdits pauvres, et il veut que cet argent soit employé à faire construire « une esgallerie et des ca- « chotz au-dessoubz d’icelle, au dernier (derrière) du « chœur de l’esglize de. Nostre-Dame de la Charité, « pour, par ce moyen, oster la mauvaise odeur que « causent les latrines qui sont là contre, et, en ce faite sant, faire remuer plus avant sur le jardin les sièges, « en sorte d’estre deslivré de ceste incommodité, en « cest endroict si important; » — messire Philippe de Couleur, trésorier de France, donne 800 livres, à déduire sur les sommes dont il avait fait l’avance, « pour « estre, ladicte somme, employée pour aider à la cons- « traction des bastimens qu’il convient faire, tant à la « place donnée par MM. de la ville, qu’aux maisons de « ladicte Aumosne, acquises de Mlle Bartholy, qui jointe drontla rue neufve,qui s’appellera Saincte-Marie, qu’on « va faire, tirant des Terreaux au Pètit-Forestz, » etc. — Indulgences accordées à l’église Notre-Dame de la Charité, pour les vendredis du mois de mars 1644, par le cardinal Alphonse-Louis du Plessis de Richelieu, archevêque et comte de Lyon. — D’après la proposition faite au Bureau que, attendu « la dévotion du jeudy « sainct à visiter les esglizes, seroit beaucoup fructueux « de demander et quester pour les pauvres, aux portes « des esglises, l’après disnée qu’on va gagner les Parti dons, a esté résolu que, doresenavant, sera pris des « personnes pour quester ledict jour du jeudy sainct, « après disné, ainsy et de mesme qu’on a accoustumé « de faire aux autres jours et festes solempnelles de « l’année. » — Suppression des passades, en raison des abus qu’elles engendraient, « soit par la friponnerie des « passans, qui ne font que passer et repasser pour « avoir ladicte passade, que autres. » — Décision portant qu’à l’avenir, « pour bonnes considérations, les « grands filles de Saincte-Catherine et de la Charité « ne s’iront promener, comme faisoient cy-devant, et « que nul de MM. les recteurs ne leur en pourra don- « ner la permission, » etc. — Disposition contenant que François Juge, l’un des recteurs, et, après lui, l’administrateur ayant la direction de la pharmacie, gardera les clés de celte officine, pour « distribuer au chirur- « gien les drogues et médicamens nécessaires, suivant « les occurrences, et en avoir le soing, et de recepvoir « et fermer les drogues et médicamens, à mesure qu’on 

« en retirera de MM. les recteurs de l’Hostel-Dieu, et « iceux bien conserver et distribuer, selon les néces- « sités, pour obvier qu’aucun abus n’en arrive. » — Arrêté portant que, « affin que les tiltres de cette mai- « son soient soigneusement conservés, on n’entrera aux « archives qu’on ne soit deux recteurs, et lorsqu’il s’a- « gira d’y prendre quelques papiers, celuy qui les reti- « rera s’en chargera sur le livre pour ce tenu, ausdictes « archives; et, venant à les rendre, fera faire sa des- « charge par ung autre desdietz sieurs recteurs, qui « mettra le jour que la pièce aura esté rendue, et signera « et croisera l’article. » —Règlement établi, d’un commun accord, entre les recteurs de l’Aumône-Générale et ceux de l’Hôtel-Dieu du pont du Rhône (25 mai 1644). Divisé en six articles, ce règlement traite : de la manière de procéder à la demande, réception et reconnaissance des médicaments que les administrateurs de l’Hôtel-Dieu devaient fournir aux malades renfermés à la Charité ; des moyens d’éviter les contestations qui s’élevaient entre les matrones de l’Hôtel-Dieu et celles de la Charité, au sujet des femmes enceintes, qui, de ce dernier hôpital, devaient être envoyées audit Hôtel- Dieu pour y faire leurs couches, après être entrées dans le neuvième mois de leur grossesse; des billets à transmettre par les recteurs de l’Hôtel-Dieu à leurs confrères de l’Aumône, pour l’admission, dans cette dernière maison, des filles débauchées qu’ils auront fait guérir du mal vénérien, ou de celles auxquelles ils auront donné asile pour faire leurs couches, soit qu’elles aient été envoyées de la Charité, soit qu’elles proviennent d’ailleurs, etc. — Arrêtés portant que : désormais ceux qui recevront l’aumône secrète n’auront point droit à la distribution du pain, et réciproquement; — afin de réaliser la plus grande économie possible dans la dépense de la Charité, le pain blanc sera retranché de l’ordinaire des administrés de la maison, excepté aux malades, officiers et maîtresses des filles; — « d’autant que la trop grande indulgence et bon entre- « tien qu’on faict aux pauvres les attirent dans la maison « et à estre fainéans, à quoy il estbesoing de pourvoir, « les pauvres de céans, doresenavant, n’auront plus de « viande à souper, le lundy, mardy, mercredy, vendredy « et samedy. » — Rétablissement des passades, sur le pied de 2 sous 4 deniers pour chaque pauvre, passant dans la ville. —Payé: à Dominique de Bargue, « maistre « en la grand’bande » (de violons), la somme de 30 livres tournois, pour l’entretien, pendant une année, de l’habillement de Durand Faure, fils adoptif de l’Aumône, son apprenti ; — à Louis Pinchard, relieur de livres, et « illumineur, » la somme de 32 livres 8 sous tour-Lyon. — La Charité. — Série E. — Tome III.

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 73nois, pour la reliure de soixante-treize volumes, le tirage de la planche (l’ouvrage n’est pas désigné autrement) et trois mains de papier. — Dons faits aux pauvres de l’Aumône par les recteurs de l’établissement, à leur sortie de charge, et, entre autres, par Jérôme de Cotton, administrateur pour la deuxième fois, lequel « ayant considéré que pour Içs accidens que l’on ap- « préhende de la cheute du clochier de l’esglize de « céans (c’est-à-dire, de Notre-Dame de la Charité), qui « est en imminent péril, la Compagnie aurait résolu de le « faire refaire en quelque autre endroict, pour le renie dre ferme, stable et permanent; et, affin que la chose « soit promptement effectuée, meu de charité à l’ente droict des pauvres, il offre de faire refaire, à ses frais, « ledict clochier, en telle sorte qu’il sera en toute asti surance et le plus commodément que faire se pourra; « duquel il pourra prendre les pierres de taille, fers et « autres matériaux qui y sont à présent, pour les (en) « disposer ainsy qu’il advisera. » — Payé à Pierre Ro- billiat, fermier du pont de bois de l’archevêché, la somme de 45 livres tournois, pour une année, échue, « pour le passage, sur ledict pont, de MM. les recteurs, « officiers et pauvres, tant de ladicte aumosne de la « Charité que pauvres estrangiers qui prennent la pas- « sage, charrettes et chevaux pour les distributions et « autres services de ceste maison, suivant le bail sur « ce faict. » — Contrat de réception et dotation d’Anne Badar, fille adoptive de l’Aumône, passé avec les supérieure et religieuses de l’Annonciade de Saint-Amour, établies à Lyon, moyennant la somme de 400 livres, payable après la profession de celte novice, etc.
E. 40. (Registre.) — In-folio, 236 feuillets, papier.

AG47-1G52. — Délibérations du Bureau de l’Au- mône-Générale. — Mandats et actes, etc. — Payé : à Me Claude Bernard, praticien, à Lyon, la somme de 36 livres, pour avoir « descript la cinquième édition « du livre de ï Institution de l’Aumosne ; » — à messire Pierre de Percy, conseiller du Roi en ses Conseils d’Etat et privé, gouverneur, pour Sa Majesté, de la ville et du château du Pont-Saint-Esprit, la somme de 456 livres 10 sous, pour quatre-vingt-trois ânées de vin clairet du cru de Griny, à 5 livres 10 sous l’ânée, qu’il avait vendues aux recteurs pour la consommation des pauvres de l’Aumône-Générale de Lyon. — Don fait par Sébastien Pellissier, recteur, à sa sortie de charge, de la somme de 300 livres tournois, pour contribuer « à10.



74 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.« des orgues pour la décoration du service de Dieu, » en l’église Notre-Dame de la Charité. — Requête présentée au Eureau, par Thomas de Vassalieu, notaire royal et solliciteur de l’Aumône, qu’il servait depuis dix- huit ans, aux fins d’obtenir son congé que réclamaient la nécessité du repos, le soin de ses propres affaires que celles des pauvres lui avaient fait négliger et qui étaient fort en souffrance; il fait valoir, en outre, qu’ayant l’honneur d’être l’un des syndics de la corporation des notaires de Lyon, il se trouve surchargé de besogne et ne peut tenir tête à de telles et si nombreuses occupations ; réponse des recteurs, faisant entendre au suppliant « qu’ilz eussent souhaité qu’il eust continué plus « longtemps à servir les pauvres ; mais pour luy don- « ner moyen de vaquer à ses affaires, ilz ne luy pente vent refuser, ains luy accordent sa demande, « l’exhortant d’aimer tousjours les pauvres, et décla- « rent qu’ilz sont satisfaietz et contens de ses services « et de la négociation qu’il a eue des affaires de ladicte « Aulmosne ; et parce qu’ilz le jugent nécessaire enco- « res à ceste maison, lesdietz sieurs recteurs luy ont « accordé pendant trois ans la somme de 150 livres « (son traitement d’activité avait été de 700 livres) par « an, sauf de prolonger ledict temps, si les recteurs « qui se trouveront lors en charge le trouvent à propos. « Et, moyennant ce, ledict de Vassalieu sera tenu de « venir audict Bureau, quand il sera appelé, ou chés « celluy des recteurs par lequel il sera mandé, pour « donner les instructions qu’il saura des affaires de « ceste maison. » — Payé : à des religieux de la Sainte-Trinité de la Rédemption des Captifs, la somme de 30 livres tournois, par charité, à condition qu’ils s’abstiendront de quêter par la ville, au préjudice des privilèges de F Aumône-Générale ; — à messire Jean Royet, prêtre, ancien adoptif de l’Aumône, la somme de 66 livres 13 sous 4 deniers tournois, composant la sixième partie de la somme de 400 livres, donnée par Antoine Cartier, ex-recteur, à sa sortie de charge, pour être répartie entre six enfants adoptifs de l’Aumône, entrés dans les ordres, quand ils viendront à célébrer leur première messe ; — à Jacques Janin, constructeur de bateaux, la somme de 142 livres 10 sous, pour reste et entier payement de celle de 285 livres, qui lui était due pour la fourniture d’une « platte » en bois de chêne, destinée au lavage des lessives de l'hôpital Notre-Dame de la Charité. — Procès-verbal de la pose de la première pierre de la chapelle Sainte-Catherine, au quartier des Terreaux (24 septembre 1648), « cy- « devant bruslée, le quatriesme febvrier dernier, par « incendie dont la cause n’est point encore tenue ; » 

texte de l’inscription gravée sur la pierre dont il s’agit, laquelle pierre, après avoir été bénie par messire Jean- Claude de Ville, vicaire général, substituant le cardinal Alphonse-Louis Du Plessis de Richelieu, archevêque de Lyon, fut mise en place par Son Éminence elle-même, en présence : des administrateurs de F Aumône-Générale et de ceux de l’Hôtel-Dieu ; des différents Corps et principaux citoyens de la ville, etc. — Payé : à Grégoire Flajollet, boucher, la somme de 2,721 livres 13 sous 6 deniers tournois, pour treize mille huit cent quatre-vingt-douze livres de mouton et veau, à 8 livres 40 sous le quintal, et vingt-cinq mille six cent quatre- vingt-une livres de bœuf, à 6 livres le quintal, par lui fournies aux pauvres de l’hôpital Notre-Dame de la Charité, depuis le 1er juillet jusqu’au 30 septembre 1648; — à messire Guillaume Heyrault, prêtre, maître des enfants de la Ghana, la somme de 445 livres 16 sous, pour « la despense qu’il a fournie pour mettre en estât « la petite orgue donnée à ceste maison par M. Perce rus. » — Présentation au Bureau, par messire Charles de Châteauneuf de Rochebonne, prévôt de l’Église et comte de Lyon, recteur, d’un petit Catéchisme, qu’il a « dressé, des principaux pointz et articles de la foy, « qui sont nécessaires à ung crestien ; » remercîments adressés à M. de Rochebonne, et dispositions prises pour faire imprimer ce travail, en même temps qu’il est ordonné que « nul des pauvres n’aura le pain, qu’il « n’ayt rapporté certificat du sieur curé ou vicaire de « sa paroisse, qu’il sçait lesdietz articles de foy, et que « le présent acte sera inséré aubasdudict Catéchisme. » — Congé de retraite accordé, sur sa demande expresse, à messire Barthélemi Morinolle, prêtre, qui remplissait depuis vingt-sept ans les fonctions d’économe à Notre- Dame de la Charité ; regrets exprimés à l’occasion du départ de cet homme de bien, de ce serviteur unique, par les recteurs, qui « estimeraient faire tort à sa.cha- « rité, s’ilz n’advouoient que le seul motif qui l’a retenu « si longtemps en ladicte charge est un pur zèle de la « gloire de Dieu, et l’estime qu’en ont faict leurs prête décesseurs recteurs, recognoissans ses vertus et son « mérite et les grandz advantages, tant spirituelz que « temporelz que cette maison en liroit, l’auroient tous- « jours heu en une haulte estime, mesmes par les sin- « guliers services qu’il a rendus aux pauvres pendant « l’année 1628 et les suivantes, que la maladie contait gieuse a régné, qu’il n’a jamais discontinué ses cha- « ritables soings, quel [que] grand que fust le danger, « faisant voir, en cela, que son amour estoyt aussy fort « que la mort, et que sa charité n’avoit point de limi- « tes, » etc. — Décision portant que le sieur de Lœilhe,

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ETABLISSEMENT.qui n’avait pas voulu accepter la charge de recteur de FAumône-Générale, à laquelle il avait été nommé, bien que des personnes du rang le plus honorable l’eussent invité à le faire, « est descheu et déclaré « indigne et incapable de jamais entrer en ladicte « charge de recteur de ladicte Aumosne, et que « de ce sera faict considération aux siens. Et « pour le faire cognoistre tel, le présent acte est « icy enregistré, et lequel sera mis en. affiche aux « archives de céans. » — Dons de différentes sommes d’argent, faits, à l’issue de leur rectorat, par : le comte de Rochebonne (4,025 livres) ; —Hugues André, seigneur de Fromenle ; Raymond Bérerd et Guillaume Bo- nafons, pour l’acquisition ou la construction d’un bâtiment destiné aux scorbutiques, et qui sera situé ou non dehors de la ville ; — Philippe Borde et Jean-Antoine Ferrary, pour l’entretien de la musique et des orgues de l’église Notre-Dame de la Charité, etc. — Payé à Silvio Reynon, de Lyon, la somme de 800 livres tournois, pour reste et entier payement « des orgues qu’il a vendues « pour l’esglize de Noslre-Dame de la Charité; lequel « payement luy sera faict, sçavoir : 300 livres provenant « du don de M. Pelissier, cy-devant l’ung desdietz sieurs « recteurs, et autres 200 livres, du don deM. Ferrary, « aussy cy-devant l’ung desdietz sieurs recteurs, pour « avoir destiné lesdietz dons pour lesdictes orgues. » — Acte consulaire, par lequel les prévôt des marchands et échevins de Lyon, « sur les pressantes nécessités de « ceste maison (Notre-Dame de la Charité), à cause de « la surcharge des pauvres par les misères du temps, » donnent à FAumône-Générale la quantité de cinq cents ânées de blé, livrables par les directeurs des greniers d’abondance de la ville. — Comparution, devant le Bu- « reau, de Jean Refrognet, « cy-devant bolenger en « l’armée du Roy, commandée par M. le vicomte « de Turenne, » lequel expose aux recteurs que, en 4643, il fit donation aux pauvres de la Charité et Aumône-Générale de quelques sommes d’argent, qui lui étaient dues et dont la plus grande partie, s’élevant à la somme nette et liquide de 400 livres, était entre les mains des administrateurs ; qu’à l’époque de sa donation on promit au requérant toute assistance à la Charité, ou que, au besoin, la maison l’assisterait ; mais que, depuis, ayant quitté la Charité, où il croyait revenir, pour aller à Paris, lieu de sa demeure, il était tombé dans l’indigence et suppliait, en conséquence, les recteurs de venir à son secours ; somme de 400 livres accordée à cet homme, dont la véracité est reconnue et la bonne volonté envers les pauvres est prise en considération, avec promesse de lui constituer une pension annuelle

75et viagère de 48 livres, si la nécessité s’en fait sentir, etc. — Présentation au Bureau, par deux des recteurs de l’Hôtel-Dieu, de trois enfants légitimes et de quarante-deux exposés ou délaissés, parmi lesquels se trouvaient quelques enfants légitimes, mais dont les pièces manquaient pour établir le fait )d’une manière certaine. « Et pour raison des trois sus- « dietz légitimes, lesdietz sieurs de l’Hostel-Dieu « ont remis les pièces en ce Bureau, suivant qu’il « est porté par le rôle et estât qu’ilz ont remis à « ceste Compagnie ; lesquelz enfans, ayant tous l’âge « de sept ans, sont de la qualité d’estre reçeuz en ceste « maison de la Charité, ausquelles fins ils les ont faict « admener et prié lesdietz sieurs recteurs de l’Aumosne « delesrecepvoir, suivant les règlements. Après laquelle « proposition et réquisition, le Bureau a reçeu lesdietz « enfans, » etc. — D’après l’avis donné aux recteurs que Claudine Liane, fille adoptive de l’Aumône, « s’est oubliée « de sondebvoir, et ayant pesché en son corps et abusé « de sa personne, la chose ayant esté advouée, suivant « les stalutz de ceste maison et suivant qu’il en a esté cy- « devant [usé] en semblables rencontres, icelle Liane « a esté rayée et sortie du nombre desdictes filles adop- « tifves, etdescheue de tous les privilèges et advantages « qu’elle eust peu (pu) avoir si elle se fust comportée « dans son debvoir, et remise avec les grandz filles « enfermées dans ceste maison de la Charité, attendant « que lesdietz sieurs recteurs la puissent autreplacer « en service ou autrement, à leurs prudences. » — Permission accordée charitablement, par les recteurs, à Pierre Ébaudu, pauvre savetier, chargé d’enfants, de « mettre une petite tente et ung banc portatif contre « la muraille et proche Penchant du coing de la cour « du ténement de Saincte-Catherine, du cousté et sur « la face delà place des Terreaux, ou, quoy que soit, « sur la face de la cour de la Maison-Peincte, dont « les fondations sont jetées et non encore esle- « vées, sans qu’il donne aucun empeschement à l’hoste, « inquilin de ladicte Maison-Peincte, et ce pour tant et « si longtemps qu’il plaira ausdicts sieurs recteurs. » — Requête présentée aux recteurs, par Étienne Bonne- fons, chirurgien, disant que, par acte du Bureau (12 juillet 1648), il a été admis à l’hôpital de la Charité, « pour y traicter, panser et médicamenter les malades, « de leurs plaies, ulcères et autres maux et maladies « dépendans de Fart de chirurgie, conformément au « privilège accordé par Sa Majesté à ladicte maison, « pour, ensuite, estre reçeu maistre chirurgien dans « ceste ville de Lyon, après six ans de service ; contre « lesquelz privilèges il a eu advis que les maistres



76 ARCHIVES DE LA« chirurgiens de ladicte ville veulent venir s’opposer « et empescher sa réception, après lesdiclz six ans ex- « pires; quoy faisant, ilz voudroient le frustrer et pri- « ver du bénéfice accordé par Sadicte Majesté à cause « dudict service de six années, et, par ce moyen, ilz « iroient directement contre la teneur dudict acte du « Bureau, contenant sa réception en ladicte maison de « la Charité, bien qu’il n’ait entrepris de servir lesdiclz « pauvres pendant six années que sur la promesse à « lui faicte d’estre reçeu maislre chirurgien dans ladicte « ville, et y tenir boutique et y exercer l’art de chirur- « gie comme les autres maistres, ce qui lui donne « subject de supplier le Bureau de déclairer s’il n’en- « tend soubstenir lesdiclz privilèges et iceulx faire « valoir, et en cas d’opposition desdictz maistres chi- « rurgiens de ladicte ville, faire vuyder ladicte oppo- « sition, tant par sentence que par arrest, s’il y eschoit, « pour conserver lesdicts privilèges, suivant la volonté « de Sa Majesté, déclairée en iceux, de faire en sorte qu’il « soit reçeu maistre dans ladicte ville ; » réponse des recteurs, faisant connaître au suppliant qu’ils n’ont entendu parler d’aucune opposition de la part des maîtres chirurgiens de la ville; mais que si elle venait à se montrer, après ses six années de stage, quand il réclamerait sa réception, conformément aux privilèges susdits, « ilz luy déclairent et promettent de faire vuy- « der et terminer ladicte opposition, tant par sentence « définitifve que par arrest en cas d’appel, et faire en « sorte que lesdiclz privilèges soient conservés pour « le bien des pauvres, et luy reçeu, à la forme d’iceux, « maislre chirurgien dans ladicte ville de Lyon, et y « exercer l’art de chirurgie comme les autres mais- « très. » — Exposé de la situation financière de l’Aumône-Générale (7 mai -1631), dans lequel il est dit que les recteurs « ayant cy-devant cognu par leur grand « livre que, despuis plusieurs années, la despense de « ladicte Aumône excédoit de beaucoup le revenu, et « qu’elle n’avoit subsisté que par le moyen des emprunts « de notables sommes dont l’on paye les inléreslz, et « des prestz et grandes avances de deniers qu’avoient « faict les précédents recteurs et ceux qui estoient « à présent en charge, outre les autres advances qu’ilz « faisoient pendant l’exercice de leurs dictes char- « ges, tellement que ladicte Aumôsne étoit dans « l’impuissance et sans moyens de fournir l’assis- « tance à l’advenir, si elle n’avoit ung nouveau secours; « il auroit esté résolu, en leur Bureau, que la nécessité « où ladicte Aumosne estoit réduite, causée par la « surcharge des pauvres et par la cessation du négoce, « et par la cherté des bledz et autres denrées, seroit

CHARITÉ DE LYON.« représenté à Mgr le cardinal archevesque de Lyon, « grand aumosnier de France, directeur des hospitaux, « et à Mgr l’abbé d’Ainay (Camille de Neufville de Vil- « leroy), lieutenant pour Sa Majesté au gouvernement « de Lyon, pays de Lyonnois, Forestz et Beaujolois, affin « qu’il leur pleust de procurer à ladicte Aumosne le « secours considérable qui lui est si nécessaire; ce « qu’ayant esté faict, ilz auroient donné leur advis que « ceste nécessité fust déclairée à tous les Corps de « ceste ville, pour voir comme ce secours seroit baillé « et prester leur consentement sur icelluy. Suivant « lequel advis, on auroit fait dresser ung estât du re- « venu et de la despense que l’on est nécessité de « faire Jous les ans pour ladicte Aumosne, et des dettes « passives créées pour subvenir à ladicte despense, « deubes tant à des particuliers qu’aux recteurs ante ciens et modernes; copies duquel estât auroient esté « présentées et délaissées aux chefs desdicts Corps « pour les communiquer à leurs Compagnies. En suite « de quoy, ayant esté dict ausdietz sieurs recteurs « que, bien que leur maniement et leur administration « soient advoués pleins de zèle, de charité et de pro- « bité, il seroit néanmoins bon que, s’agissant de « bailler une nouvelle et plus puissante assistance et « augmenter le revenu de ladicte Aumosne, on fust « informé dudict estât, en le conférant avec le grand « livre; à quoy lesdiclz sieurs recteurs se seroient « portés de grand cœur, sçaehant leur procédé n’avoir « autre fin que la charité, secondée du désir de secourir « les pauvres, » etc.; —actes divers, de la vérification, faite par le clergé et les corps constitués de la ville, de l étal du revenu et de la dépense de l’Aumône-Générale.Payé : à Jean Vany, maître joueur d’instruments, à Lyon, la somme de 730 livres tournois, due à ce particulier sur la maison du Flacon-d’Or, sise en la rue du Plat-d Argent ou de la Rôtisserie, avec les deniers provenant du rachat, fait par messire Jean de La Roche, conseiller et avocat du Roi en l’élection dudit Lyon, d’une pension de 37 livres -10 sous, au sort principal de 600 livres, qui était due à l’Aumône, comme ayant droit, par legs, de noble Gaspard de Mornieu, conseiller du Roi en la sénéchaussée et siège présidial de la même ville, par les héritiers de messire Antoine Bur- del, aussi conseiller du Roi et avocat de Sa Majesté en 1 élection de Lyon, plus des arrérages de cette pension ; — à Henri Soultre, maître arquebusier, à Lyon, la somme de 10 livres, à compte de celle de 30 livres tournois, qui lui avait été promise pour l’apprentissage de Fleury Chaumont, enfant de Notre-Dame de la Charité. — Don fait par Jean Du Vernay, à l’issue de son 

rectorat, « outre le tableau qu’il a faict faire en la « chapelle Saincte-Catherine, proche l’esglize des Car- « mes, » de la somme de 200 livres tournois, à déduire de ce qui lui était dû, et qu’il destine, savoir : 100 livres pour être données à dix filles des premières qui se marieront, soit de Sainte-Catherine, soit de la Charité, et 100 livres pour les besoins de la maison. — Payé à Jean-Antoine Reverdy, maître imprimeur, à Lyon, et à Antoinette Garbot, sa femme, la somme de 300 livres tournois, pour pareille somme léguée à ladite Garbot, par feu noble Nicolas Garbot, avocat en parlement, de qui l’Aumône était héritière bénéficiaire, etc.
E. 41. (Registre.) — In-folio, 242 feuillets, papier.

1652-1657. — Délibérations du Bureau de l’Aumône-Générale. — Mandats et actes, etc. — Rapport fait au Bureau par les sieurs de Conlanson, de Merle et Galliat, recteurs, et contenant que « Mgr le cardinal « de Richelieu, archevesque, comte de Lyon, grand « aumosnier de France, leur ayant donné à entendre « qu’il vouloit rendre ausdietz sieurs recteurs la cha- « pelle d’argenterie qu’il avoit cy-devant retirée de leurs « prédécesseurs, qui avoit esté donnée aux pauvres de « ladicte Aumosne par deffunct, d’heureuse mémoire, « Mgr le cardinal de Marquemont, vivant, aussy arche- « vesque comte de Lyon, consistant en ung Crucifix, « croix et six chandelliers d’argent, le tout doré, par « le soing de Mgr le cardinal de Richelieu, en luy rente dant sa promesse de 4,873 livres qu’il auroit faicte « au subjet de ladicte chapelle. Lesdiclz sieurs de Contt tanson, de Merle et Galliat ayant ensuite retiré des « archives ladicte promesse et icelle portée et rendue « à Son Éminence, avec descharge par eux faicte au « bas de ladicte promesse, ilz auroient, en mesme « temps, retiré ladicte croix et chandelliers, et le tout « remis aux archives de céans, dont ilz désirent estre « deschargés et de la restitution de ladicte promesse. » — Déclaration par laquelle les recteurs « considérant « les bons services qu’a rendus et rend journellement « Claudine Lot, fille de céans, notamment à la musique, « soit au chant à l’esglize, ou à instruire les autres, de- « puis des années, et qu’elle continuera pendant qu’elle « demeurera en ceste maison ; et désirant l’en récom- « penser, luy font don et rendent participante des « mesures advantageuses qu’ont les filles adoptifves de « Saincte-Catherine de ladicte Aumosne, lorsque le cas « de la loger se présentera. » — Comparution d’Etienne

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 77Bonnefons, compagnon chirurgien, devant les recteurs, auxquels il expose que « ayant esté reçeu, par acte « du 12 juillet 1648, pour servir les pauvres de ceste « maison l’espace de six années, pour, en après, estre « reçeu à l’examen et passer maislre chirurgien, suite vaut et conformément aux lettres patentes octroyées « par Sa Majesté ausdietz sieurs recteurs, du mois « d’octobre 1619, signées : Louys et, par le Roy, Brû- « lart, lequel service il a rendu au mieux qui luy a esté « possible, prie, partant, lesdietz sieurs recteurs de « luy octroyer acte dudict service, et luy préfiger le « jour pour faire son examen, au désir desdictes let- « très, et passer maislre chirurgien ; » témoignages de satisfaction, pour ses excellents services, décernés au postulant par les recteurs, qui lui donnent, en même temps, l’autorisation de passer l’examen nécessaire pour atteindre le but qu’il poursuivait. — Arrêtés portant que : Benoît Bredy, maître tailleur d’habits de l’Aumône, recevra pour ses services : la somme de 42 livres par an; un habit et un manteau tous les deux ans ; une paire de souliers annuellement, et du linge pour son usage ; — pour éviter que la chapelle d’argent doré du cardinal de Marquemont, que l’on prêtait fort souvent, se brise ou se détériore, elle sera désormais exclusivement affectée à l’ornementation de l’église de la Charité, aux fêtes solennelles, afin de la conserver ainsi que la mémoire dudit seigneur de Marquemont. — Admission de Me Jean de La Roche, notaire de la baronnie de Savigny, « au faict de la pratique, escrip- « titre et à ranger des tiltres aux archives, au faict de « directe, procédures et autres choses, » à l’hôpital de la Charité, où il sera logé, nourri et blanchi, avec les autres olliciers, et aura pour gages la somme de -100 livres tournois par an et un habit, de deux en deux ans, « moyennant quoy il sera tenu, comme il promet, de « bien et fidèlement servir et obéir aux recteurs, au « faict que dessus, » etc. — Remise aux archives de l’Aumône-Générale, par noble Mathieu Galliat, docteur en droit, avocat en parlement, à sa sortie du rectorat, « des papiers qu’il avoit, de ceste maison, et aussy « d’ung carnet des recueils qu’il a faietz, pendant les « deux années de son rectoral, des choses plus remar- « quables sur les propositions faictes en ce Bureau « pour le bien de ceste maison. » — Payé à Benoît Coral, marchand libraire et maître relieur de livres, à Lyon, la somme de 60 livres tournois, savoir : 30 livres tournois pour la moitié de la somme de 100 livres qui lui avait été promise pour l’apprentissage de Claude Tabard, « estant à la charge des recteurs pour avoir « ses frères adoptifz, et 10 livres pour les estrennes de



78 ARCHIVES DE LA« la maistresse. » — Arrêté portant qu’à l’avenir, pour obvier aux erreurs ou équivoques, le grand livre de raison, en partie double, sera tenu par le recteur qui en aura la direction, et il le pointera ; il en sera fait un dépouillement, et l’on dressera un inventaire général de l’état de l’Aumône, afin que les recteurs en prennent connaissance et s’en puissent rendre compte, etc.—Don fait par Biaise Millotet, recteur-trésorier de l’Aumône, à sa sortie de charge, de la somme de 1,000 livres tournois, « à la charge que, de ladicte somme, il en « sera donné la somme de 80 livres à... (lacune) Ché- « ron, fille adoptifve et l’une de la musique, qui ensei- « gne les petites filles, en considération du seing qu’elle « a prins pour leur enseignement; ladicte somme « payable lorsqu’elle se mariera ou qu’elle se fera reli- « gieuse. » — Autres dons, faits, pareillement à l’issue de leur rectorat, par : Laurent d’Ais de La Tour, de la somme de 1,000 livres 3 sous 6 deniers tournois, à déduire de l’obligation que l’Aumône lui devait et qui, de la sorte, demeurera réduite à 10,000 livres tournois ; « et désirerait, soubs le bon plaisir de MM. les recteurs « en charge, qu’il fnst distribué 20 solz à MM. les « prebstres qui officieront à la grand messe et service « qui se doibt faire tous les ans, le lendemain de la « procession générale, pour MM. les recteurs deffunetz « et pour la conservation de ceux qui auront esté et « seront en exercice, sçavoir : 6 solz à celluy qui dira « la messe ; 5 solz à celluy qui dira l’évangille, 4 solz à « celluy qui dira l’espitre ; 2 solz à celluy qui servira « la messe, et 1 sol à chacun des petitz enfans qui porte lent les chandelliers et l’encensoir; et aussi prie « MM. les recteurs d’avoir soing de faire accommoder « la chapelle des vieilles femmes de parement d’autel « et autres convenables pour l’ornement d’icelle, à « prendre sur ladicte somme ; » — René de Corbeau de Fonlenelles, chargé de la tenue du grand livre de raison, de la somme de 400 livres, dont il faudra déduire 149 livres 40 sous, qu’il a fournis pour aumônes secrètes ; quant aux 250 livres restantes, il les payera comptant « le lendemain que MM. les recteurs auront « faict mettre les reliques de Sainct-Jovin dans une « niche qu’ilz doibvent faire faire pour ce subject, dans « l’esglize de céans, à costé de la chapelle Nostre- « Dame-des-Vertus, » etc. — Payé à Pierre de La Battue, graveur, à Lyon, la somme de 50 livres tournois, pour avoir « gravé l’inscription, sur pierre, de la « fondation des chemises pour les pauvres prisonniers « de Roanne. » — Députation des sieurs Chappuys et de Belly, recteurs, à l’effet de « continuer à traicter « les acquisitions des maisons voisines du ténement de

CHARITÉ DE LYON.« Saincte-Catherine-du-Val (à Lyon), avec les proprié- « taires, soit par eschange ou à prix d’argent, et au- « trament, à telz prix, charges, qualités et conditions « qu’ilz adviseront, à leurs saiges prudences; traicter « aussi des laoudz (lods, c’est-à-dire, des droits de « mutation) et autres droietz et debvoirs seigneuriaux; « louant et approuvant ce qu’ilz ont jà traicté et qu’ilz « traicteront. » — Promesse faite aux recteu rs par Denis Danger, de « monstrer et enseigner la musique à quinze « ou seize des filles de Saincte-Catherine de l’Aumosne, « de tout son pouvoir et industrie, et rendre capable l’une « de jouer de la viole, outre celle qui en joue à présent, « et, à deux, la composition, en sorte qu’elles fassent « un chœur de musique complet, le mieux qu’il se pour- « ra; et à cet effet, les enseigner et faire leçons tous « les jours, et ce pendant et durant une année, pour et « moyennant la somme de 150 livres, qui luy sera « payée par quartier; moyennant quoi il promet s’en « acquitter et au dire de maistres. » — Requête dans laquelle Me Jean de La Roche, notaire royal de la baronnie de Savigny, prie les recteurs de « faire considé- « ration des labeurs qu’il faict à l’inventaire général des « archives ; que ses gages sont si modiques qu’ilz ne « suffiraient à ses nécessités ; qu’il leur plaise les luy « augmenter. La chose mise en délibération, pour don- « ner subject audict Me de La Roche d’y vaquer avec « plus de courage, l’œuvre estant fort importante et « utile à la maison, la Compagnie luy a accordé aug- « mentation de 35 livres, qui fera en tout 135 livres par « an. » — Dépenses : de 244 livres 4 sous tournois, faite par le recteur-trésorier de l’Aumône, savoir: 174 livres 7 sous tournois pour « la relieure de cent qua- « rante livres de l’institution de l’Aumosne, tant en mar- « requin du Levant qu’en vellain, sçavoir : douze ente voyés à Sa Sainteté et à Mgr le duc de Villeroy, le « surplus remis aux archives ; que le surplus pour les « armoiries mises ausdietz livres envoyés à Sa Saincte- « té et à mondict seigneur duc; » — de 542 livres 42 sous tournois, faite par le même, pour la pompe de la cuisine de l’hôpital de la Charité, y compris ses accessoires. — Arrêté portant que, en conséquence de l’observation faite au Bureau que « l’aumosne qui se faict « de 30 livres par chacun an, par chacun de MM. les « recteurs entrans en charge, pour le bois qui s’use au « Bureau n est suffisante pour les autres menues né- « cessités de charbon, chandelle, encre, plumes et paît pier, et désirans soulager la maison de cette des- « pense, à cet effect, a este arresle que doresenavant « MM. les recteurs, tant anciens que nouveaux, don- tt neront et auniosneront chacun la somme de 40 livres,

SERIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT.« par chacun an. » — Réception de messire Annet Ange- fier, prêtre, originaire de Pioussat, diocèse de Clermont en Auvergne, à l’hôpital Notre-Dame de la Charité, pour « y faire sa résidence actuelle; y célébrer journelle- « ment le sainct sacrifice de la messe...; servir de pré- « cepteur et maistre aux enfans adoptifz de la Chana ; « les instruire au service, amour et crainte de Dieu, et « leur faire dire les prières des fondations pour satis- « faire à l’intention des fondateurs ; leur enseigner la « lecture et escripture, et à ceux qui vont au collège et « qui seront trouvés propres aux lettres, appelés les 
« Enfans Athiaud, leur apprendre la grammaire, faire « les répétitions, corriger leurs thèmes, conduire et « reconduire, quand il escherra ; catéchiser, lire et en- « seigner la doctrine chrestienne, trois fois la sep- « maine, sçavoir : le dimanche, mercredy et vendredy, « et faire une exhortation tous les dimanches et festes, « suivant la fondation de M. Bouillet, » etc. — Payé à Me Denauzières, huissier au bureau des finances de Lyon, la somme de 450 livres tournois, qui lui avait été accordée pour « aller donner les assignations aux maire res des villes de Bourgongne, suivant la commission « esmanée du Conseil, concernant la restitution qu’ilz « doibvent faire des impostz qu’ilz ont faict payer sur « les bledz des pauvres, qui en sont exempts, et, à « l’advenir, de les laisser passer francs et quittes, sui- « vant les privilèges du Roy. » — Acceptation pure et simple, faite par les recteurs, de l’hoirie de messire Jacques Moyron, baron de Saint-Trivier, seigneur de Chavagneux et de Chambard, conseiller du Roy en ses Conseils d’État et privé, et de Son Altesse Royale Mademoiselle de Montpensier, en son parlement de Dombes, et lieutenant général en la sénéchaussée et siège présidial de Lyon, lequel avait institué ses héritiers universels les pauvres de l’Aumône-Générale, « qui est ung des « bienfaielz le plus notable qu’ilz aient encore reçeu, « et en ung temps le plus opportun pour leur subsis- « tance, » etc.—Ordre de payer: à Jean Gondran, « ver- “ tugalinier de la Reyne, » la somme de 4G livres 17 sous 6 deniers tournois, pour six mois, échus, d’une pension annuelle de 93 livres 45 sous, due à cet artisan, sur une maison où pendait l’image de Saint-Louis, sise à Lyon, près de l’hôpital du pont du Rhône, et ayant appartenu à messire Moyron ; — au sieur Adrien Dassier, maître peintre,la somme de 66 livres, pour avoir «rac- « commodé le tableau du Couronnement de Noslre-Seigneur 
“ Jésus-Christ, qui estoit en la maison de M. Moyron; »à Pierre Bourlier, recteur, la somme de 42 livres 10 sous, en remboursement de pareille somme qu’il avait avancée pour la fourniture de deux paires de

79 souliers, deux paires de pantoufles et le remontage d’une paire de bottes, à l’usage de messire Benoît Bourg, prêtre, attaché au service des pauvres de la Charité. — En conséquence de l’observation faite par l’un des recteurs, que le testament de feu Jacques Moyron, baron de Saint-Trivier, qui avait institué les pauvres de l’Aumône ses héritiers universels, « a passé pour une « action si vertueuse, si noble et si peu commune, « considération faicte des grandz biens qu’il leur a « laissés, qu il serait à propos de le rendre public et « cognu, mesmes aux estrangers, en le faisant impri- « mer, ce qui donnerait, en mesme temps, des preuves « de la recognoissance du Bureau, et des mouvemens « de piété à ceux qui liraient une si saincte disposi- « tion, lesdietz sieurs, après deube délibération, ont « trouvé à propos que la pièce soit mise soubz la presse, « et qu il en soit tiré tant d’exemplaires, qu’il y en ait « à suffisance pour fournir à ceux de la province et « mesmes en envoyer aux pais estrangers, le tout grâce tuitement. » — Payé : à Catherin Vianon, maître tailleur de pierres, la somme de 77 livres, tant pour reste du prix-fait à lui donné pour « la pierre de taille « qu’il a fournie pour la closture au-devant la Maison- 
« Peinte (au ténement de Sainte-Catherine, près de la « place des Terreaux), que pour la pierre à mettre « l’inscription et armes, suivant l’alignement et con- « cession de la place : » — au chapitre de l’église collégiale Saint-Nizier de Lyon la somme de 25 livres tournois, pour les arrérages d’une année, échue, de la pension imposée sur la maison et ténement des Deux- Amants, situés près du couvent de l’Observance et ayant appartenu à Jacques Moyron, baron de Saint- Trivier, de qui les pauvres de l’Aumône-Générale étaient héritiers; en raison de quoi les recteurs de ladite Aumône reconnaissent cette pension de 25 livres, au profit du chapitre de Saint-Nizier. — Députations de recteurs, chargées : de passer, avec les prieur, gardien et religieux de l’Observance, le contrat de fondation d’une grande messe, qui sera célébrée tous les ans, le jour anniversaire de son décès, pour le repos de l’âme de feu Jacques Moyron, moyennant une pension de 40 livres sur les Deux-Amants, et la faculté d’élever un mausolée sur la tombe du défunt; — de s’acheminer vers Mademoiselle de Montpensier, princesse souveraine de Dombes, pour « luy rendre les debvoirs et la « supplier de maintenir les pauvres en la possession et « jouissance des biens que feu M. Moyron, baron de « Sainct-Trivier, leur a laissés, et de les prendre en sa « protection et sauvegarde. » — Agrément notifié, de la part du Bureau, à M. de Liergues de la proposition



80 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON. SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 81d’établir un fonds pour prêter gratuitement sur gages, faite par ce dernier, qui s’était « aperçeu que plusieurs « artisans et autres personnes de ceste ville sont né- « cessilés d’emprumpter sur gages, de certaines per- « sonnes qui en font mestier, qui prennent grosse « usure, dont s’ensuit la ruine de ceux qui baillent leste dielz gages, » etc. — Acquisition de deux « cavalles, » au prix de 395 livres 5 sous tournois, pour servir au voyage que les sieurs Charrier et Richard, députés du Bureau de l’Aumône, allaient faire vers Son Altesse Royale, souveraine de Dombes. — Dépense de 277 livres tournois, pour « le papier, impresse et relieure de « quinze cents exemplaires du testament et oraison « funèbre de feu M. Moyron, baron de Sainct-Trivier, « tant vélin que veau. » — Payé : à Adrien Dassier, maître peintre, la somme de 45 livres, pour avoir exécuté une copie du portrait de Jacques Moyron, restauré la peinture originale et fait confectionner deux cadres ; — à Muguet, maître relieur de livres, la somme de 36 livres tournois, pour avoir relié quatre-vingts volumes de l’institution de l’Aumône-, — à Nicolas Bidault, sculpteur, à Lyon, la somme de 75 livres tournois, pour « le pourtraict en sculpture du feu sieur Moyron, qui « est posé dans l’esgallerie du premier estage d’en bas « de Nostre-Dame de la Charité. » — Don fait, à sa sortie de charge, par Barthélemi Ferrus, recteur-trésorier, de la somme de 800 livres, qu’il destine à seize des petites filles de Notre-Dame de la Charité, « des « plus valétudinaires, lesquelles n’ont aucun secours « pour s’advancer : ayant, ledict sieur Ferrus, pendant « son rectorat, recognu que lesdictes filles, faute de « secours, demeurent inutiles et sans moyen de pouvoir « gaigner leur vie de ce qu’elles pourront faire estans « assistées, pour leur faire apprendre une vacation « chez des lingières, boutonnières, relieurs de livres, « tailleuses d’habilz de petits enfans et autres bonnes « vacations autres que de l’art de la soye. A J’effect de « quoy sera employé pour chacune la somme de 50 li- « vres, et icelles filles choisies huict à la prudence du « Bureau et huict par ledict sieur Ferrus, de son vivant, « ainsy que les occurrences se présenteront. Et s’il « n’avoit faict ladicte nomination de son vivant, elle « demeurera à MM. les recteurs, qui sont priés de « choisir de celles à qui sera le mieux employé. » — Le sieur Simon Fournier, à l’issue de son rectorat, donne aux pauvres la somme de 10,032 livres 6 sous 6 deniers, qui lui était due par l’Aumône, à la charge, entre autres choses : que « MM. l’économe et autres « prebstres de ceste maison ne seront servis dans leur « réfectoire par des femmes ni filles ; qu’il ne sera 

« toléré ni permis aux filles de Saincte-Catherine, ni « aux autres, enfermées dans ladicte maison de la Cha- « rité, ni aux autres qui sont en apprentissage ou en « condition, appartenantes à ladicte maison, de porter « Ilotes, ni moustaches, ni souliers à talons de bois, « ains à plates semelles, à la forme des souliers ordi- « naires de la maison, soubz peine, aux filles de Saincte- « Catherine, qui seront en apprentissage ou en condi- « tion, d’estre privées du doct (de la dot) et autres « advantages que la maison leur donne quand elles se « marient, et aux autres petites filles d’estre privées de « ce que la maison leur donne : sans lesquelles condi- « lions, ledict sieur Fournier n’eust faict ladicte dona- « tion, » etc. — Payé au sieur Sicard, opérateur, à Lyon, la somme de 6 livres tournois, à valoir sur ce qui lui avait été accordé par ses conventions, « pour rai- « son de cinq filles qui luy ont esté baillées à guérir « des escrouelles. » — Payé : des deniers de l’hoirie de feu Jacques Moyron, à MM. les prêtres perpétuels, septeniers de l’église Saint-Paul de Lyon, la somme de 169 livres 10 sous, pour composition, tant du mi-lods dû par les pauvres à cause de la succession dudit Moyron, que du lods provenant de la vente de la maison et du ténement des Deux-Amants, sis à Lyon, entre les deux portes de Vaise, faite aux religieuses de Sainte- Élisabeth, et qui dépendait de l’hoirie de feu Moyron, etc. ; — à Sœur Claudine Morin, religieuse professe au couvent des Ursulines de Villefranche, la somme de 20 livres tournois, pour la pension viagère qui lui avait été donnée par feu Morin, son oncle, « professeur du Roy, ès mathématiques ; » — à Denis Danger, maître de musique, la somme de 11 livres tournois, « pour vacations extraordinaires qu’il a eues « en la musique, pendant le Jubilé, pour les divins ser- « vices. » — Nomination faite par le même, suivant une disposition testamentaire de feu Barthélemie Tour- tourel, sa femme, d’Antoinette Chéron (Voy. ci-dessus), d’une nommée Dumas, et d’une troisième fille, « qui se mariera ou mettra en religion, » pour recevoir, chacune, la somme de 30 livres, payable à la forme du testament de la défunte. — Donation faite par noble Maurice Guillou, seigneur de La Chaux, conseiller en la sénéchaussée et siège présidial de Lyon et ex-consul de la ville, et par damoiselle Louise de Raverie, sa femme, de la somme de 2,200 livres tournois, payable incontinent après le décès de l’un des donateurs, par le survivant; laquelle somme demeurera acquise, à perpétuité, aux pauvres de l’Aumône-Générale, à condition que les recteurs de l’établissement seront tenus, aussi à perpétuité, 

« d’aulmosner et distribuer annuellement et à chacun « jour de l’année aux pauvres prisonniers qui se trou- « veronl détenus ès prisons royaulx de la sénéchaussée « et siège présidial de ceste dicte ville, appelées prête seulement Roanne, la quantité de six livres de pain « par jour, ledict pain faict de bon et pur fro- « ment, » etc. — Députation de messire Claude de Saint-Georges, chantre de l’Église et comte de Lyon, et de Jacques Simonnet, l’un et l’autre recteurs, pour aller « à Mademoiselle Royale, » aux fins de traiter avec Son Altesse Sèrénissime « de tous les droietz, actions et « prétentions qu’elle pourrait avoir sur l’hoirie et biens « de deffunct M. Moyron, baron de Sainct-Trivier, par- « ticulièrement sur ceux qui sont dans la souveraineté « de Dombes, pour quelque occasion que ce soit ; les « prendre en don ou transiger pour raison desdictes « prétentions, ainsy et soubz telles conditions qu’ilz « verront bon eslre ; à la charge, néanmoins, de ne « point abandonner les justices et de ne rien relascher « des bancs dudict deffunct sieur Moyron, veu son teste tament, » etc. — Retenue d’Augustin Dautrecourt, dit Sainte-Colombe, maître musicien, à Lyon, pour « enseigner et establir la musique aux enfans adoplifz « de ceste maison, au nombre nécessaire pour accom- « plir icelle pour ceux qui seront trouvés propres, et « pour maintenir celle des filles de Saincte-Catherine, « aussy adoptifves, et, à l’effect que dessus, y vacquer « de tout son pouvoir et industrie ; et à ceux qu’il verra « les plus propres, leur apprendre la composition et la « viole, et leur faire les leçons tous les jours, affin de « faire, au pluslost qu’il se pourra, ung chœur de « musique complet ; et venir assister aux divins offices « pour les festes accoustumées et pour les deffunetz « bienfacleurs. » — Députation nouvelle du comte de Saint-Georges, à Paris, pour y traiter avec Mademoiselle de Montpensier, souveraine de Dombes, au sujet des droits qu’elle prétendait avoir sur la succession Moyron; — ordre de fournir au comte de Saint-Georges ou à son ordre, à Paris, jusqu’à la somme de 30,000 livres, pour servir aux affaires de l’hoirie susdite. — Payé : à François Isnard la somme de 21 livres tournois, pour solde de compte de « toutes les escruelles « qu’il a médicamentées pour ceste maison, du passé « jusques à présent que les paches (conventions) sont « esté résolues et dont lesdicls sieurs recteurs et « Isnard se sont désistés : » — à Louis Lalliance (ou Laliance), graveur sur pierres, la somme de 20 livres tournois, savoir : 45 livres pour reste de 24 livres à lui promises pour « avoir gravé la pierre qui se doibt « poser sur le coing de la closture de la Maison-Peincte, Lyon. — La Charité. — Série E. — Tome III.

« sur les Terreaux, » et 5 livres, pour « l’inséription « qu’il a gravée soubz le buste de deffunct M. Moyron, « en l’esgallerie de céans, » etc.
E. 42. (Registre.) — In-folio, 183 feuillets, papier.

— Délibérations du Bureau de l’Au- mône-Générale. — Mandats etactes, etc. — Engagement de Robert Faucon, natif de Clermont en Auvergne, pour enseigner, pendant l’espace d’un an, l’écriture aux enfants de la Ghana, moyennant : la somme de 60 livres, durant le même temps ; deux paires de souliers; son logement et sa nourriture, et à la charge, par lui, de s’entretenir d’habits. — Payé à messire Jacques Guignard, vicomte de Saint-Priest, conseiller du Roi en ses Conseils, président à la Cour des aides, comptes et finances de Dauphiné, ancien prévôt des marchands de Lyon, héritier de feu damoiselle... (lacune) Dupin, sa mère, et à Jean Loubat, écuyer, maréchal de bataille des armées de Sa Majesté, tous deux héritiers de feu damoiselle Marie Dupin, veuve de noble Horace Cardon, la somme de 4,385 livres tournois, qui leur était due pour reste d’une obligation de plus grande somme, faite par les recteurs de l’Aumône au profit de ladite damoiselle Cardon. — Certificat contenant que François Ginette, cordonnier, natif de Chiroubles en Beaujolais, « a exercé « puis environ trois ans ladicte profession en ceste « maison, pour la chaussure des pauvres, et y a résidé « et travaillé actuellement et assiduement ; s’est loùs- « jours honnestement et vertueusement comporté en « icelle, et, par ce moyen et suivant l’acte de sa nom- 
« mée en l’Hostel-de-Ville de Lyon, il s’acquiert le pri- « vilége de vrai habitant dudict Lyon, dont il doibt « jouyr. » — Payé : à Salomon Margaron, petit garçon de la Charité, la somme de 21 livres, pour ses habits et pour « le mettre en équipage, à présent qu’il est hors « d’apprentissage ; » — à Nicolas Alexandre, recteur, ayant la direction des ameublements à Notre-Dame de la Charité, la somme de 220 livres 14 sous tournois, pour fournitures par lui faites au sujet de l’hoirie de feu Jacques Moyron, baron de Saint-Trivier, savoir : 148 livres 40 sous, payés au sieur Gagnon, peintre, pour avoir peint à l’huile quatre armoiries de la Charité, sur des plaques de tôle, au prix de 9 livres ; pour « la vitre » et deux cent soixante-dix-neuf armoiries dudit feu Moyron, faites tant à Saint-Trivier qu’à Saint- André de Parcieu, Montagneux et Saint-Christophe, etc.; — à Clément Anlhoinet, maître peintre, et à Catherine41.
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Chapelus, sa femme, la somme de 36 livres pour la 
moitié de 72 livres, dont cette dernière et Jean Cha
pelus, son frère, étaient créanciers au grand livre de 
l’Aumône; — à Antoine Moncelot, maître musicien, la 
somme de 37 livres 10 sous, pour ses gages de trois 
mois « d’enseigner la musique aux filles de Saincte- 
« Catherine. » — Acte portant que les recteurs et 
administrateurs des pauvres de l’Aumône-Générale et 
Charité de Lyon, seigneurs et barons de Saint-Trivier, 
et, en cette qualité, patrons et collateurs de trois cha
pellenies ou commissions de messes, fondées en l’église 
paroissiale de Saint-Trivier ; l’une sous la vocable du 
Saint-Esprit; l’autre sous celui de Saint-Antoine, et la 
troisième sous l’invocation de Sainte-Marguerite, en ont 
donné les provisions à messire Pierre Bénier, prêtre, 
notaire apostolique du diocèse de Saint-Flour, demeu
rant à Lyon, avec les fruits, biens et revenus faisant 
partie desdites prébendes, etc. — Payé à Charles Des
grand, maître joueur d’instruments, à Lyon, la somme 
de 30 livres tournois pour avoir enseigné les principes 
de son art, pendant une demi année, à des enfants de 
la Ghana. — Arrêté portant qu’à l’avenir les émoluments 
des prêtres attachés à l’hôpital de la Charité seront fixés 
à 100 francs par an, pour chacun d’eux. — Répartition 
des charges de l’Aumône-Générale, pour l’année 1660, 
entre les recteurs anciens et ceux nouvellement élus. 
Savoir: à l’avocat Chausse, les affaires judiciaires; à 
Noël Costar, ex-consul, l’intendance des bâtiments, 
loyers des maisons et ameublements; à Jean Arlhaud, 
la recette des deniers de ladite Aumône; à Claude- 
Jacques Jacquier, les vêtements des pauvres, les draps 
des enterrements, la recette dudit droit et des robes 
des mandeurs; à Claude Chastanier, la direction du 
grand livre et les écritures; à Claude Chappelot, la di
rection des filles de Sainte-Catherine; à César Mogniat, 
la direction des petits garçons et le contrôle de l’entrée 
du vin; à Jean-Baptiste Junot, la direction des vins; 
à Claude Marlrait, la direction des blés, du moulin et 
des fours de boulangerie ; « lequel, à ceste considé- 
« ration, outre l’advance ordinaire, a esté ordonné par 
« le Bureau qu’il fera 6,000 livres d’advance à présent, 
« qui demeureront, pendant son rectorat, pour les 
« despenses des distributions et visites; » à Pierre Flo
rent, la direction des soies et ses dépendances, « à la 
« charge que, acompte du travail qui se fera, outre 
« l’advance ordinaire, il remettra entre les mains du 
« sieur trésorier de ladicte Aumosne la somme de 
« 4,000 livres, aux prochains payemens de Pasques 
« (l’une des quatre grandes échéances annuelles du 
« commerce lyonnais); pareille somme aux payemens 

« des Saincts suivants, et aux payemens de Pasques 1661, 
« autres 4,000 livres, et en Saincts (c’est-à-dire : à la 
« Toussaint) ensuivans, pareille somme, en sorte que 
« pendant le courant de ces deux années, il payera, de 
« six en six mois, 4,000 livres acompte desdictes ma
te nufactures, et aussy que, conformément aux règle- 
« mens de la maison, il ne pourra directement ni 
« indirectement faire travailler ni moliner aucunes soies 
« pour son compte particulier, que lorsqu’il n’en pourra 
« pas avoir des autres marchans; » à AntoineRiverieulx, 
la direction de la cuisine, la fourniture de la menue dé
pense ; à André Gabet, la direction et fourniture des 
ameublements, l’adjonction aux bâtiments, loyers des 
maisons, la direction des biens situés dans la princi
pauté de Dombes, et celle des enfants de la Chana et 
du service de chirurgie; à Antoine Simonard, la direction 
des toiles, de la lingerie, de la filature et des petites 
filles de Notre-Dame de la Charité; à Léonard Balhéon, 
la direction de la cordonnerie, de la chaussure des 
pauvres et dépendances, etc. — Don de 50 louis d’or, 
fait à l’Aumône par messire Claude de Saint-Georges, 
chantre en l’Église et comte de Lyon, « après avoir 
« dignement et avec tout le zèle et piété qui se pouvoit 
« désirer, servi les pauvres pendant les trois années de 
« son rectorat, en toutes les affaires de ladicte Aulmosne 
« et notamment aux plus importantes, mesmes concer- 
« nani la conservation des seigneuries et des biens de 
« l’hoirie de M. Moyron, baron de Sainct-Trivier, et, à 
« cest effec(, vaqué longtemps en Cour de S. A. R. Ma
te demoiselle, souveraine de Dombes, et enfin, par sa 
« sage conduite, obtenu l’admortissement et l’investi- 
« ture desdictes seigneuries et justices, de sorte que 
« les pauvres en sont en paisible possession, et, par ce 
« moyen, jouissent d’ung notable revenu, qui a servi 
« pour desgager ceste maison de partie de ce qu’elle 
« estoit obérée, et poursuivi et obtenu l’enregistrement, 
« en la Cour de parlement, desdictes lettres. » — Prix- 
fait donné à Gratien et Antoine Bergier frères, età Jean 
Neyrieu, maîtres charpentiers à Lyon, « de faire le 
« bastiment du moulin de l’Aumosne, sur le fleuve du 
« Rosne; lequel bastiment et construction de charpen- 
« terie ilz feront sur les deux bapleaux qui est la nef 
« et le chesnard que les sieurs ont audict endroit ; po- 
« ser les meules, construire le couvert et bastiment 
« dudict moulin, et généralement tout ce qu’il convient 
« pour monter et mettre ledict moulin prest à moudre 
« le bled, » etc. — Payé à Me Louis Rougeaud, notaire 
royal, la somme de 200 livres tournois, pour avoir ex
pédié, en forme et par collation, signée de deux notai
res, le terrier de la seigneurie de Chavagneux, en grand
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papier terrier, qu’il avait fourni et fait relier en basane. 
— Aumône traditionnelle faite aux pauvres le jour de 
la procession générale (4660), « laquelle aumosne, en 
« suite du don faict par MM. les prévost des marchans 
« et eschevins, de la somme de 600 livres, a esté dou
te blée, en actions de grâces à Dieu pour la paix et le 
« mariage du Roy, et en réjouissance. » — En consé
quence de la proposition faite par René Chausse, avo
cat et recteur, que, « quoique le livre de l'institution 
« de l’Aumosne ait esté imprimé cinq diverses fois, avec 
« une grande quantité d’exemplaires, néanmoins, la 
« grande quantité qu’il en a fallu distribuer, tant aux 
« estrangers portés d’un zèle de charité, pour avoir 
« ung modèle de l’économie de ceste maison, qu’à des 
« personnes de qualité et autres, tant de la ville qu’es- 
« trangères, et aux sieurs recteurs qui entrent en 
« charge, que les archives en sont épuisées, il est né- 
« cessaire de le réimprimer, a esté résolu que l’on le 
« fera réimprimer pour la sixiesme fois, sans y innover 
« autre chose que ce que l’expérience, par la succes- 
« sion du temps, a faict cognoistre estre nécessaire d’y 
« adjouxler pour le bien des pauvres. A ces fins, chacun 
« desdietz sieurs recteurs est prié de donner des mé- 
« moires de ce qu’ilz jugeront nécessaire, chacun selon 
« sa science et charge qu’il a en l’économie de sa 
« charge, pour les remettre à M. l’advocat Chausse, 
« qui est prié, ensuite, de revoir ledict livre et ranger 
« lesdictes additions aux endroietz convenables, en 
« après qu’il aura esté examiné au Bureau, et mis à la 
« presse pour en faire réimprimer la quantité qui sera 
« trouvée à propos. » — Lettres de provisions de lieu
tenant du juge d’appel de la baronnie de Saint-Trivier, 
accordées à Mc Claude Aulas, notaire royal en la ville 
de Mâcon, par les recteurs de la Charité et Aumône- 
Générale de Lyon, seigneurs hauts justiciers dudit lieu 
de Saint-Trivier. — Payé à Catherine Gabouret, veuve 
de Marin Du Hon, « esculteur, » à Lyon, la somme 
de 30 livres tournois, valeur reçue pour les affaires 
de l’Aumône. — Arrêté portant que désormais « la 
« passade (qui avait été supprimée, puis rétablie plu- 
« sieurs fois déjà) sera donnée aux pauvres estrangers, 
« de 5 solz à chacung, qui seront conduictzparles suis- 
« ses, d’une porte à l’autre. » — En conséquence des 
propositions faites : par messire Charles de Besse- 
rel de Marillat, doyen de l’Église et comte de Lyon, rec
teur, que «M. l’abbé de Gérenle souhaite, soubz le bon 
« plaisir du Bureau, de faire graver sur une pierre ung 
« épitaphe à la mémoire de deffunct Mgr l’éminentissime 
« cardinal de Richelieu, archevesque, comte de Lyon, la 
« Compagnie a trouvé bon et agréé que ledict sieur abbé
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« de Gérenle fasse graver ledict épitaphe, suivant le 
« dessin et mémoire donnés à mondict sieur le doyen 
« de Marillat, qu’il a représentés au Bureau, pour estre, 
« en après, ladicte pierre, posée dans la chapelle où 
« est inhumé mondict seigneur le cardinal, à l’endroict 
« qui sera indiqué par le Bureau; » qu’il était « ex- 
« pédient de faire ériger à la mémoire de deffunct 
« M. Moyron, baron de Sainct-Trivier, ung buste ou 
« mausolée pour servir à la postérité de mémoire des 
« grands et signalés bienfaielz que les pauvres de ceste 
« maison ontreçeus dudict sieur Moyron, les ayant ins- 
« titués ses héritiers universels ; et en recognoissance 
« d’iceux, le Bureau a résolu que MM. Arlhaud, Chas- 
« lanier et Gabet, trois desdicts sieurs recteurs, en 
« bailleront le priffaictau sieur Mimerel, maistre sculp
te leur, ledict ouvrage, conformément au devis et figure 
« qui est en mains dudict sieur Arlhaud; pour raison 
« de quoy il sera payé le prix, accordé, de 2,100 livres 
« tournois, après avoir entièrement parachevé ledict 
« ouvrage, et non devant; » — par Jean Arlhaud, tré
sorier des deniers de l’Aumône, qu’il « seroil à propos 
« de faire construire une chapelle dédiée et sous le vo- 
« cable Nostre-Dame, en l’esglise de céans (la Charité), 
« à l’endroict qu’on trouvera le plus à propos, et que, 
« pour ladicte construction, il fournira la somme de 
« 1,000 livres, laquelle somme n’estant pas suffisante 
« pour ladicte construction, M. le doyen de Marillat 
« auroit promis de donner semblable somme de 
« 1,000 livres; et qu’au cas que la Compagnie trouvât 
« à propos d’en faire deux, la construction s’en fera à 
« meilleur prix et seroit au bénéfice des pauvres, d’au- 
« tant que le Corps des sieurs marchans espiciers a faict 
« entendre à la Compagnie qu’il prendroit l’une des- 
« dictes chapelles pour faire leurs confrérie et dévo- 
« tions, et la doteroil : lesdielz sieurs de Marillat et 
k Arlhaud onl esté remerciés de leur bon zèle, et priés 
« de faire travailler à ladicte chapelle, et M. Mognat, 
« l’un desdielz sieurs recteurs, est prié de voir lesdielz 
« sieurs marchans espiciers, pour les inviter à la cons- 
« truelion et fondation de ladicle chapelle. » — Or
donnance nouvelle concernant la passade et contenant 
que, « deux fois le jour, l’une, le malin, el l’autre, l’a- 
« près disner, les pauvres passans seront conduictzpar 
« un suisse, quand ilz seront six ou sept, et par deux, 
« quand ilz seront en plus grand nombre, de la porte 
« du Rhosne à celle de Sainct-Georges el de Sainct- 
« Georges au pont du Rhosne, et, en allant, passant à 
« Nostre-Dame de la Charité où la passade leur sera 
« donnée, à chacun, de 3 solz marqués, et à chasque 
« suisse 2 solz marqués. Et de mesmes de ceux qui se-



84 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON. SÉRIE E. — ADMINISTRATION« ront prinset admenés de l’Hostel-Dieu ; conduiclz de « mesmes, prendront la passade et, de là, mis hors la « ville, par l’une desdictes portes, » etc. — Arrêté portant que les appointements de messire Benoît Bourg, prêtre, docteur en théologie et économe de Notre-Dame de la Charité, seront fixés à 600 livres par an, « consi- « dération faicte du debvoir qu’il rend en sa charge « pour le bien des pauvres et de la maison. » — Lettres de provisions de la charge de procureur d’office en la juridiction ordinaire de la terre et baronnie de Saint-Trivier et seigneurie de Chavagneux, délivrées, par les recteurs de l’Aumône-Générale, à M° Benoît Ja- noyrc, notaire royal au bailliage de Mâcon, « ensemble,» disent les recteurs, « la faculté de stipuler etrecepvoir, « en qualité de nostre notaire public, dans toute l’es- « tendue de nosdictes terres, » etc. — « Vacances « prinses (par le Bureau, suivant l’usage) pour « trois sepmaines, qui sont deux dimanches et trois « jeudys, ce 18e septembre 1661. Faudra rentrer « au dimanche 9e octobre 1661. » — Communication faite au Bureau par Gabriel Valons, docteur en droit, recteur, « qu’en suite de la deslibération des « sieurs recteurs estans en charge, l’année 1660, noble « René Chausse ayant leu et releu le livre de l’Institu- 
« lion et économie de ceste maison, et s’estant employé « pour y augmenter ou diminuer ce qui a esté jugé à « propos, suivant les deslibérations de la Compagnie et « les mémoires qui luy ont esté fournis pour ce subject, « et ayant, despuis, esté remis ès mains des sieurs « Borde et Arnaud pour le faire réimprimer, ilz y ont « travaillé avec tant de diligence, qu’il est presque tout « imprimé et ne reste que le dernier feuillet, ainsy que « ledict sieur Valous a faict apparoir, par les exem- « plaires qu’il a rapportés audict Bureau et présentés « à ladictc Compagnie, laquelle l’a député, avec le sieur « de La Forcade, pour remercier, au nom des paüvres, « lesdielz sieurs Chausse, Borde et Arnaud, lesquelz, « mesmes, ont contribué aux frais de l’impresse, et or- « donné que lesdietz exemplaires seront remis aux ar- « chives, pour estre conservés et distribués, ainsy qu’il « sera résolu par lesdielz sieurs recteurs et leurs suc- « cesseurs. » — Payé à Mathieu-Julien de La Balme, adoptif de l’Aumône, la somme de 50 livres tournois pour « ses entretiens » de l’année 1661, sans tirer à conséquence ; « et parce que les considérations pour « lesquelles le Bureau lui auroit accordé ladicte gratifi- « cation cessent, et qu’il a un talent à l’escrilure et à « tenir les livres et escritnres pour gagner un appoin- « tement de 800 livres, à quoy il se doibt employer « avec diligence pour son advancement, ce qui luy est 

« plus que suffisant ; c’est pourquoy, à l’advenir, ladicte « gratification ne luy sera plus faicte, l’ayant lesdietz « sieurs recteurs révoqué. » — Règlement pour l’admission des compagnons chirurgiens au service de la Charité de Lyon. — Payé aux sieurs Borde et Arnaud la somme de 150 livres, moyennant laquelle « Hz « se sont contentés de onze cents exemplaires du livre « de l’institution de l’Aumosne, dont ilz ont payé l’im- « presse, qui revenoit à environ 300 livres, le surplus « par eux donné gratuitement. » — Prix-faits donnés aux maçons et charpentiers pour l’agrandissement des greniers à blé de l’hôpital de la Charité; — procès-verbal de la pose de la première pierre desdites constructions, « visans sur le fleuve du Rhosne, » qui eut lieu le 11 mai 1662, par les mains du prévôt des marchands, assisté des échevins de la ville, et sur laquelle pierre étaient gravés les noms de ces magistrats. — Payé à Jacques Mimerel, maître sculpteur, à Lyon, la somme de 2,100 livres tournois, pour le buste et l’épitaphe de feu Jacques Moyron, exécutés par lui pour l’église de la Charité. — D’après l’observation faite au Bureau qu’il est fort souvent besoin, dans certaines circonstances, de connaître les noms de ceux qui ont été recteurs de l’Aumône, et que, lorsque ces occasions se présentent, on est obligé de recourir à tous les actes et registres déposés aux archives ; que pour s’épargner une semblable peine « l’on a faict ung manuscript des- « dietz sieurs recteurs, qui se pourroit esgarer, pour « à quoy obvier il serôit nécessaire de le faire imprimer, « a esté résolu que ledict recueil sera imprimé et mis, « en forme de catalogue, dans ledict Bureau. » — Payé à Rodon, maître chirurgien juré, la somme de 30 livres tournois, pour avoir pansé et médicamenté Antoine Rodde, meunier, et Marguerite Thiard, sa femme, « des « blessures par eux reçeues, estant employés à la garde « du moulin des enfans de feu Loys Combet, adoptifz « de l’Aumosne.» — Remarque faite au Bureau par Gabriel Valous, recteur, disant qu’on « avoit cy-devant « escript à Rome pour avoir la continuation des induite gences accordées par Sa Saincteté à ceux qui visitent ront l’esglize de la maison de céans (la Charité), tous « les vendredis de mars ; laquelle continuation on n’a « peu (pu) obtenir, faute d’avoir justifié de la bulle, « pour savoir si le temps estoit expiré; et quoy qu’il ait « cherché dans les archives ladicte bulle ou quelque « imprimé d’icelle, il n’en a peu trouver aucun. Néan- « moins, il estime que si la Compagnie certifie, comme « c’est la vérité, que le temps des indulgences est ex- « piré, despuis l’année dernière, Sa Sainteté ne fera « pas difficulté de les continuer aux pauvres, non-seule-
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ment pour les vendredis de mars, mais mesmes pour tous les vendredis, pendant le Caresme. Après laquelle proposition, la Compagnie estant certaine que le temps desdictes indulgences est fini, depuis l’année dernière (1662), l’a ainsi certifié et attesté, et prié ledict sieur advocat Valous d’en escripre à Rome pour l’obtention desdictes indulgences. » — Payé àMichel Goy, maître imprimeur, à Lyon, la somme de 278 livres 14 sous, pour : le papier et l’impression des règlements de la police, au nombre de cinq cents exemplaires ; plus l’impression du catalogue des recteurs, depuis l’institution de l’Aumône jusqu’à l’an 4663, dont cent exemplaires en volumes et le reste en placards, etc.
E. 43. (Registre.) — Petit in-folio, 246 feuillets, papier.
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— Délibérations du Bureau de l’Aumône- Générale. — Mandats et actes, etc. — Réception de damoiselle Claire Robert, « pour instruire à la musique et composition les filles de Saincte-Catherine ou autres, qui luy seront données à cest effect; et pourra faire les leçons quatre fois la sepmaine, et se trouver à tous les services pour chanter en musique et autres occurences qui lui seront ordonnées, soit pour les grands messes de Requiem, festes et autres jours, » aux gages de 450 livres par an. — Réimpression du testament de feu Jacques Moyron, baron de Saint-Trivier et l’un des principaux bienfaiteurs des pauvres de l’Aumône-Générale, de telle sorte « qu’il en soit tiré tant « d’exemplaires, qu’il y en ait à suffisance pour four- « nir à ceux de la province et mesmes en envoyer aux « pays étrangers, le tout gratuitement. » — Payé à Antoine Michallet, marchand libraire et relieur de livres, à Lyon, la somme de 39 livres tournois, pour reste et entier payement de l’apprentissage d’André Décembre, adoptif de l’Aumône. — Arrêté portant que, dans une visite générale de l’hôpital Notre-Dame de la Charité, les recteurs ayant reconnu que les pauvres souffrent en la distribution de la viande et potage qui leur est faicte journellement, en ce que l’on met cuire la viande dans la plus grand’chaudière, avec trop peu de sel, et que l’on ne sale assez le bouillon après qu’on a tiré la chair, ce qui faict que la viande est insipide et sans goust, le sel estant seulement jeté dans le bouillon, et, de plus, que la grande quantité de bouillon qui en est tirée le malin faict que celuy qui reste ne sent que l’eau; pour obvier à cet inconvénient, la Compagnie a trouvé bon et résolu qu’à

« « « « « « « « « «« «

Charité. » — Don fait aux pauvres de l’Aumône, à sa

DE L’ÉTABLISSEMENT. 85l’advenir l’on mettra deux tiers de la viande dans la grand’chaudière, et ung tiers dans la petite, dans lesquelles l’on mettra le sel nécessaire, après qu’on les aura escumées; et au cas qu’après la viande tirée le bouillon ne se trouve assaisonné, l’on y remettra du sel, ausdictes chaudières, ce qui sera nécessaire; et aussy ont résolu que le chirurgien tiendra fourny, en la maison, du vin émétique pour s’en servir dans les occasions qui se présenteront et suivant les ordonnances du sieur médecin de la maison, et, de mesmes, de la tisane pour l’usage des escorbuli- ques. » — Dons faicts par les recteurs, à leur sortie de charge, en faveur des garçons et filles adoptifs de l’Aumône, pour contribuer à leur établissement dans le monde ou à leur entrée en religion. — Provisions de prébendier des chapellenies fondées en l’église paroissiale de Saint-Trivier-les-Dombes, sous le vocable du Saint-Esprit, de Saint-Antoine et de Sainte-Marguerite, expédiées par les recteurs de l’Aumône-Générale à messire Apollonius Collinot, curé dudit Saint-Trivier. — Payé à Nicolas Lefébure, maître sculpteur, à Lyon, la somme de 50 livres tournois, pour « la escullure « d’ung pélican avec son ornement, qu’il a faict et posé « au portai de l’entrée de la maison Nostre-Dame de la « sortie de charge, par messire Christophe de Château- neuf de Rochebonne, prévôt de l’Église et comte de Lyon, recteur, des ornements d’autel ci-après désignés: une chape, une chasuble, deux tuniques, un parement d’autel, un pupitre, un voile de calice, deux coussins, un étui, deux étoles et trois manipules de brocatelle or et argent, garnis de passements, dentelles et franges d’or fin, doublés de treillis de Saint-Gall, le tout de la valeur de 1,100 livres tournois. — Choix du R. P. Gabriel, gardien du grand couvent des Capucins de Lyon, pour prêcher, pendant le carême, à l’église Notre-Dame de la Charité, où cet usage semble être introduit pour la première fois.— Payé à dame Madeleine Gueston, femme de messire Mathieu Chappuys, baron de Corgenon, seigneur des Trois-Fontaines, Milly et Arbuissonas, ayant droit de dame Françoise Gueston, sa sœur, veuve de Guillaume Le Maistre, écuyer, et alors femme de messire Claude de Masso, seigneur Du Tremblay, maréchal de bataille des armées du Roi, la somme de 60 livres, pour une année, échue, d’une pension de pareille somme, autrefois due par l’Aumône au sieur Le Maistre et, en ce moment (1666), à Mme de Corgenon. — En conséquence de l’observation faite au Bureau que « l’on est « souvent prié de prendre en ceste maison des filles « desbauchées , pensionnaires, ce qui produict des



86 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.

« grandes incommoditez et charges à la maison, par 
« les désordres qu’elles y font, joinct que la maison 
« n’est point instituée pour retirer de ces sortes de 
« filles, y ayant ung couvent de Repenties estably en 
« ceste ville pour cet effect, a esté arresté et statué 
« que doresenavant on s’abstiendra desdicles pension- 
« naires, ou qu’en tout cas il ne s’en recepvra point à 
« moings de 450 livres par an. » — Contestation entre 
les recteurs de l’Aumône et les Pénitents de la Miséri
corde, au sujet de l’aumône qui se faisait, pendant la 
semaine sainte, dans les prisons dites de Roanne, à 
Lyon; arrêté portant que, à l’avenir et pour toujours, 
le Bureau députera quelques-uns de ses membres, quinze 
jours avant la semaine sainte, aux fins de « se porter 
« ausdictes prisons et voir exactement les prisonniers, 
« et faire note de ceux à qui la charité sera mieux 
« employée pour leur eslargissement; et, le mardy de 
« ladicte semaine saincle, iront faire la distribution de 
« leur charité avec lesdictz sieurs de la Miséricorde et 
« congrégation et autres qui y contribuent. » — Déci
sion portant que le médecin de l’Aumône fera ses vi
sites ordinaires tous les lundis et jeudis, savoir; le 
lundi, à huit heures du matin, et le jeudi, à deux heu
res après midi, et que les recteurs de visite assisteront 
à cette opération. — Payé à Alexandre Corbenslach, 
maître chaudronnier, la somme de 4,062 livres, savoir: 
4,040 livres pour « la croix de cuivre doré qu’il a faicle 
cc pour le clocher de l’esglise de la Charité, et 22 livres 
« pour quelques embellissements faictz en icelle. » — 
Acte contenant que « pour conserver les privilèges de 
« ceste maison et n’y point donner d’atteinte à l’adve- 
« nir, il estoit important que la conduite du Bureau 
« parust dans la conjoncture du sacrilège commis par 
« Larozée, qui, par une apparente et fausse conver- 
« sion, déguisée d’une abjuration solempnelle, avoit 
« abusé du sainct sacrement de l’Eucharislie, et ayant 
« reçeu l’hostie sacrée, l’avoit cachée et brisée dans les 
« draps de son lict. El tous les recteurs ayant esté 
« ouys sur ce qui s’est passé, dans les soins qui leur 
« ont esté commis pour ce subject, l’on a rapporté que 
« ceux desdictz sieurs recteurs qui furent les premiers 
« adverlis de ce sacrilège estans allez à l’instant dans 
« la chambre dudict Larozée, et Payant interrogé et 
« recogneu par ses responses beaucoup d’artifice et de 
« desguisement, et veu, par les livres hérétiques qu’ilz 
« ont trouvé dans son coffre, que sa conversion n'a voit 
« esté qu’une adresse pour avoir l’entrée dans la Cha- 
« rité, ilz ont creu de ne point debvoir laisser impuni un 
« crime de celle importance, et, partant, pour ne pas 
« scandaliser ledict Larozée sans fondement, lesdictz 

« sieurs recteurs prévoyant les suites d’une accusation 
« qui regardoit la religion, ilz ont creu qu’il estoit né- 
« cessaire, avant que d’esclater (divulguer) son crime, 
« de sçavoir s’il y avoit des preuves suffisantes pour 
« l’en convaincre; et après que lesdictz sieurs recteurs 
« s’en sont informés, avec la modération qui estoit né- 
« cessaire, pour tirer sincèrement la vérité de ceux 
« qu’on disoit s’estre aperçeus dudict sacrilège ; et, après 
« leur desclaration, n’y ayant plus double, ils ont creu 
« debvoir apporter tous les soins à la punition d’un 
« crime de ceste conséquence, dont ayant, pour cet 
« effect, donné advis à Mgr l'archevesque, il donna 
« ordre à M. le chevalier du guet de conduire ledict 
« Larozée dans les prisons de Rouanne; mais pour ne 
« point donner d’entrée au guet non plus qu’aux autres 
« officiers, exécuteurs des ordres de justice, dans le- 
« dict hoslel de la Charité, son ordonnance porte, en 
« termes exprès, que ledict sieur chevalier du guet 
« recepvra, desdictz sieurs recteurs, ledict Larozée, 
« pourestre ensuite escroué, de son auetorité. Et par 
« ce que lesdictz sieurs recteurs n’ayant pas creu se 
« debvoir rendre partie dans ung crime public, et que 
« M. le procureur du Roy au présidial vouloil qu’on luy 
« fît quelque sorte de desnomination, lesdicz sieurs rec- 
« leurs, pour ne pas laisser un crime si scandaleux à 
« leur maison, impuni, firent faire déclaration audict 
« sieur procureur du Roy, par M6 Rougnard, leur pro- 
« cureur, de ce qui s’estoit passé, sans pourtant se 
« déclarer précisément dénonciateurs. Et pour ne point 
« déroger à leurs privilèges, ladicte déclaration porte, 
« en termes exprès, que le crime est en capital, et, par 
« conséquent, au-delà de la correction, jurisdiction et 
« discipline accordées par Sa Majesté aux sieurs admi- 
« nistraleurs de ladicte Aumosne, » etc. (Le sieur La
rozée mourut pendant l’instruction de cette affaire.) — 
Déclaration de Claude Demadières, nouvellement nom
mé recteur de l’Aumône, contenant que, « meu de cha- 
« rité envers les pauvres et pour le bien de la maison, 
« il a accepté l’eslection qu'on a pieu de faire de sa per- 
« sonne comme ex-consul, à condition, toutesfois, que 
« ladicte acceptation ne puisse ny nuire ny préjudi- 
« cier, en aucun autre rencontre, au rang que MM. les 
« ex-consuls, ses confrères, doibvent tenir comme no- 
« blés, dont il a requis acte pour luy servir, en temps et 
« lieu, ce que de raison ; » — réponse de Jean Vaginay, 
avocat en parlement, recteur, disant « qu’il n’estime pas 
« que telles protestations s’adressent à luy ny à MM. les 
« advocats ses confrères, car il feroit leurs protesta- 
« lions au contraire. » — Payé : à Jacques Abraham, 
dit La Liberté, maître maçon, la somme de 2,066 livres
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16 sols, pour « les bastiments qu’il a faicts, joignant les 
« quarantans (le quartier des pauvres qui étaient en qua- 
« rantaine), à Nostre-Dame de la Charité, et pierre de 
« taille fournie; » — à Nicolas Persin et Jean-Baptiste 
Tisseur, maîtres ferblantiers, la somme de 517 livres 4 
sous, savoir : 450 livres tournois, portées en leur prix- 
fait pour l’œuvre de ferblanterie exécutée par eux 
« pour la couverture du grand et petit dôme du clochier 
« de l’esglise de céans (Notre-Dame de la Charité), 
« et 67 livres 4 solz pour avoir fourni, outre ledict 
« priffaict, cent quatre-vingt douze feuilles fer blanc à 
« la croix employée pour les arrestins dudict grand 
« dôme. » — Adjudication de la ferme du débit de la 
viande de boucherie, pendant le carême de 1666, aux 
conditions suivantes: l’adjudicataire sera tenu de four
nir aux deux hôpitaux de Lyon, savoir : à l’Aumône-Gé- 
nérale et à i’Hôtel-Dieu, la viande à raison de 13 livres 
tournois le quintal de bœuf, veau et mouton, sans ex
trémités de la bête ni cornes ; aux bourgeois de la ville, 
le mouton et le veau à 5 sous la livre, tant de l’un que de 
l’autre ; le bœuf seul à 3 sous; — adjudication analogue 
pour la volaille; les œufs seront fournis aux deux hô
pitaux à raison de 35 sous le cent. — Payé : à Claude 
Panthot pour le compte de Germain Panthot, peintre, 
son père, la somme de 808 livres, pour « les trois ta- 
« bleaux , l’un du Roy, l’autre de Mgr le duc de Ville- 
« roy, et l’autre de M. l’archevesque, qu’il a faict faire 
« pour MM. » (les recteurs) ; — A Bertrand Targues, 
maître serrurier, la somme de 2,000 livres, à compte 
et en déduction de ce qui lui pouvait être dû, tant 
pour ses travaux à la Charité, qu’en reste « du balustre 
« qu’il a prins à priffaict pour l’esglize de céans, du- 
« quel il y a de faict le devant du grand autel; reste à 
« faire les balustres et portes du devant des deux cha- 
« pelles, lequel ouvrage debvoit avoir esté faict y a 
« longtemps, occasion pourquoy et pour ne plus tirer 
« en longueur ledict ouvrage, la susdicte somme luy 
« a esté accordée, soubz la promesse qu’il a faicte, et 
« non autrement, qu’il rendra faictz et parachevés les- 
« diclz balustres et portes de devant desdicles cha- 
« pelles, entre cy et la feste Sainct-Martin d’hiver, qui 
« est au 41e novembre prochain venant (1667), bien et 
« deubement, ainsy que l’œuvre le requiert, pour as- 
« sortir ce qui est faict, à peine de 500 livres, qui luy 
« seront desduites et rabattues sur ce qui luy sera 
« deub, » etc.; — à Étienne Perret, maître maçon et 
tailleur de pierres, la somme de 462 livres tournois, 
pour les trente-six pierres de taille par lui fournies et 
posées pour marquer les limites de la baronnie de 
Saint-Trivier. — Invitation aux recteurs chargés de diri-
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ger la distribution à l’hôpital Notre-Dame de la Charité, 
d’assister désormais, sans faute, à la quête qui aura 
lieu, le jour et fête de la Madeleine, en l’église des 
Filles-Repenties de Bellecour. — Payé : à Bernardin 
Bastero, recteur, ayant la direction des enfants de la 
Chana, la somme de 47 livres, tant pour le voyage 
qu’autres choses nécessaires à Pierre Hodieu, adoptif 
de l’Aumône, qui avait été admis dans l’ordre des Pères 
de la Rédemption des Captifs; — à Bertrand Fargues, 
maître serrurier, la somme de 3,400 livres, complétant 
avec celle de 900 livres qu’il avait précédemment re
çue, la somme de 4,000 livres, arrêtée avec cet entre
preneur pour la confection de la balustrade de l’église 
Notre-Dame de la Charité, qui avait donné lieu à des 
prix-faits et conventions; « mais à cause des augmenta- 
« lions, embellissement de l’œuvre et l’importance du 
« grand travail, et sur les plainctes faictes par ledict 
« Fargues, par plusieurs fois, au Bureau, que l’ouvrage 
« de ladicte balustrade estoit de valeur de plus de 
« 6,000 livres et que ce seroit sa ruine entière, luy 
« fut verbalement promis, par MM. les recteurs, lors 
« estans audict Bureau, qu’on y feroit considération et 
« qu’il seroit satisfaict raisonnablement. Laquelle œu- 
« vre ayant esté, despuis, parachevée, et lesdictz sieurs 
« recteurs pleinement informés de l’importance d’icelle, 
« veue et faict voir par experts et personnes à ce in- 
« telligents, et pris leur sentiment sur la valeur dudict 
« ouvrage, le Bureau a accordé audict Fargues (ou 
« Farges) le présent mandat, estant demeuré d’accord 
« avec luy à la susdicte somme de 3,100 livres, pour 
« reste de celle de 4,000 livres, à laquelle le tout a 
« esté estimé. » — Commission nommée pour procéder 
à l’échange proposé aux recteurs par le baron de Flé- 
chères, lieutenant général en la sénéchaussée et pré
sidial de Lyon, de son domaine de Simandre, situé près 
de Saint-Trivier en Dombes, contre l’étang de Goville, 
appartenant aux premiers et sis à proximité du do
maine de Gleteins, propriété du sieur de Fléchères. — 
Décision portant que, en raison desinconvénients qui ré
sultaient du passage en diverses mains, de la clé de la 
fontaine Sainte-Catherine, cette clé demeurera désor
mais aux archives, sous la garde du recteur, ex-consul. 
— Retenue de Jacques Dumas, maître tailleur d’habits, 
pour servir, en cette qualité, à l’hôpital Notre-Dame de 
la Charité, aux gages, comme son prédécesseur, de 
50 livres par an, avec un habit et un manteau, de deux 
en deux ans, une paire de souliers, tous les ans, et du 
linge pour son usage, etc.
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E. 44. (Registre.) — In-folio, 341 feuillets, papier.

lG6S-t674. — Délibérations du Bureau de l’Au- mône-Générale. — Mandats et actes, etc. — Sur l’avis donné aux recteurs que Pierre Crochat, adoptif de l’Aumône et étudiant en théologie, avait conçu le dessein de se faire conférer les ordres sacrés, la Compagnie désirant faciliter cette pieuse intention, arrête que « cas arrivant que ledict Crochat, à l’advenir, tom- « bât dans la nécessité telle qu’il ne pût subsister, il « sera reçeu dans la maison de l’Aumône, appelée de la « Charité, pour y estre nourri et entretenu tant que « ladicte nécessité ou infirmité durera, telle qu’il ne « pût faire les fonctions de son caractère. » — Payé au sieur Guerrier, « maistre habilleur de fractures et dis- « locations, » la somme de 44 livres, pour les soins qu’il avait donnés à différentes personnes de l’Aumône- Générale. —En conséquence de la remarque faite par le Bureau que «plusieurs de ceux qui ont des charges « de commis et contrôleurs de l’entrée du vin, aux « portes, pour le droicl des pauvres, en ont aussy « pour celuy de la ville, et que venans à se défaire « de leurs charges par démission ou les laissant va- « cantes par leur mort, ceux qui leur succèdent ayant « obtenu la nomination de MM. de la ville, pour les « charges qui en dépendent, estiment aussy d’avoir, « par continuation, celles qui despendent du Bureau, « par le moyen de quoy il est privé de donner lesdictes « charges à ceux qui ont servi les pauvres, qu’il est bien « plus nécessaire de récompenser que des estrangers « ausquels, bien souvent, on ne peust refuser lesdictes « places, pour estre demandées par des personnes « puissantes et de considération, il a esté treuvé àpro- « pos de n’en plus user ainsy qu'on a faict par le passé, « et de préférer ceux qui auront servi les pauvres ou « qui seront proposés par MM. les recteurs. » — Payé à Benoit Treveney, fermier de la seigneurie de Chavagneux, appartenant aux pauvres de l’Aumône- Générale de Lyon, la somme de 696 livres 2 sous tournois, savoir : 600 livres pour « la façon de la « liève à quatre confins, vieux et nouveaux, que ledict « Treveney a faict faire, de la rente noble dudict Cha- « vagneux, ainsy qu’il y estoit obligé par sa première « ferme, et 96 livres 2 solz, pour pareille que ledict « sieur Treveney a payées au fermier des rentes nobles « des sieurs du chapitre Saint-Paul et Dames reli- « gieuses du monastère royal Sainct-Pierre de Lyon, 

« pour les arrérages de servis que ladicte Aumosne « doibt ausdites rentes, sur des fondz dépendans de « ladicte seigneurie de Chavagneux, escheuz de neuf « années, » etc. — Don fait aux pauvres, à sa sortie du rectorat, par Aimé-François de Talaru de Chalmasel, chantre de l’Église et comte de Lyon, d’un ornement d autel de damas cramoisi, accompagné d’une chasuble, d’une dalmalique pour diacre et sous-diacre, d’étoles et manipules, devant-d’autel, pente de pupitre, voile de calice, la bourse, les corporaux et deux carreaux. — Ordonnance du Bureau (29 décembre 1669), contenant : que, sur le rapport de Guillaume Dufour- nel, docteur en droit, avocat-recteur, qui avait dit que « nouvel inventaire des tiltres de l’Aumosne-Générale « ayant esté faict et les archives mises dans un ordre « qu’il est important de continuer, pour y parvenir et « esviter a l’advenir la confusion, sur les moyens « qu’il en a proposés, le Bureau a résolu qu’aucun de «. MM. les recteurs ny autre ne pourra tirer aucune « pièce desdictes archives, soubz quelque prétexte que « ce soit, sans en faire récépissé dans le livre à ce « destiné; quand il y aura des procès où il faudra « produire quelques tiltres, extraielz en sera faict pour « tenir lieu d’original, les originaux demeurans tous- « jours dans lesdites archives pour en éviter la perte; « et quand celluy qui aura retiré des pièces, soubz son « récépissé, les rendra, il les remettra à l’endroict où « elles estaient auparavant; que si ce sont pièces nou- « velles et qui n’ayent encores esté aux archives, elles « seront joincles aux autres concernans la mesme af- « faire, si aucunes y a, sinon et que ce soit pour une « nouvelle affaire, elles seront mises dans l’endroict « destiné à pareille nature d’affaires, numérotées et « adjouslées audict inventaire général des tiltres de « l’Aumône-Générale ; que si on ne peut mettre d’abord « la pièce ou pièces qui seront portées ausdictes archi- « ves, dans l’endroit où elles doibvent estre, elles « seront mises dans le quarré ou aumoire (armoire) « des pièces d’entrepost, avec une note de ce à quoy « elles servent, pourquoy elles ont esté retirées, remi- « ses ou de nouveau adjouslées aux archives, pour « que l’advocat-recteur, revoyant les papiers mis dans « ledict quarré ou aumoire d’entrepost, du moins une « fois toutes les années, sans faillir, avant de sortir du « rectoral, puisse le tout ranger et mettre chaque « pièce à l’endroict où elle doibt estre, ayant esté « recogneu que plusieurs de MM. les recteurs qui « ont eu, pendant leur administration, des papiers « concernans diverses natures d’affaires, en sortant, « les mettent tousjours confusément dans des liasses

« où ilz demeurent comme perdus pendant qu’on les « cherche ailleurs inutilement, ce qui peut causer la « perte des tiltres ou des affaires de ladicte Aumosne ; « estant encore ledict sieur recleur-advocat invité, au « plus tost qu’il pourra, après sa nomination, de parer courir lesdictes archives pour, dans les occasions « qui s’en présentent souvent, pouvoir trouver les pièce ces nécessaires ; vérifiera, au moins une fois pendant « son rectorat, le dernier inventaire, pour voir si les « pièces y esnoncées sont bien dans les archives, noter « les déficit et faire rapporter celles qui manqueront ; et « sera faict un escripteau contenant le présent résultat, « pour estre affiché dans les archives et servir de « mémoire, à l’advenir. » — Don fait aux pauvres de l’Aumône, par Antoine Roland, recteur, à sa sortie de charge, d’un ornement de velours noir, composé de la chasuble, de deux dalmatiques, d’une chape, un devant- d’autel, deux carreaux avec deux étoles et trois manipules, la bourse et le voile du calice doublés de treillis et frangés de noir et de blanc, le tout pour le service de la messe des Morts et des obsèques. — Règlement pour les filles infirmes et convalescentes de l’hôpital de la Charité, auxquelles on affecte une directrice commune et des locaux spéciaux, n’ayant entre eux aucune communication. — Provisions de juge d’appel de la baronnie de Saint-Trivier, accordées par les recteurs de l’Aumône-Générale, seigneurs et barons dudit lieu, à noble Guillaume Dufournel, docteur en droit, avocat aux Cours de Lyon. — Approbation, par les recteurs, d’une délibération des habitants de Saint-Trivier, portant consentement, « en tant que la chose les tou- « che, que les chemins et partie de place joignant qui « sont entre la maison et les jardins de M. de Poleins, « advocat général au parlement de Dombes, soient « vendus; » les administrateurs susdits ayant considéré le peu d’utilité des chemins dont il s’agit, déclarent ne vouloir mettre aucune opposition à leur vente, qui aura lieu, en trois publications, au profit du plus offrant et dernier enchérisseur, « à la charge, toules- « fois, que l’adjudicataire d’iceux recognoistra l’acquisi- " lion qu’il fera, au proffict des seigneurs barons de « Saint-Trivier, soubz le servis de 2 solz tournois, « annuellement, portant laods et ventz, et payera, « pour une seule fois, aux pauvres de ladicte Aumosne “ la somme de 60 livres. » — Requête présentée au bureau par Madeleine Montaney, fille adoptive de I Aumône, disant aux recteurs « qu’elle est dans le « desseing de se faire religieuse dans le monastère du " Verbe-Incarné de ceste ville, où elle a demeuré en " qualité de pensionnaire puis quelques mois en ça ; et Lyon. — La Charité. — Série E. — Tome III.

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 89« parce qu’elle souhaiteroit disposer des biens qu’il a « pieu à Dieu luy donner, avant que faire profession « dans ledict monastère, ce qu’elle ne peut faire sans « le consentement exprès desdietz sieurs recteurs, ses « pères adoptifz, elle les a humblement requis de vou- « loir consentir qu’elle dispose de sesdielz biens, par « donation à cause de mort, suivant le droict ; » consentement donné par les administrateurs à Madeleine Montaney, de disposer de ses biens au profit de qui bon lui semblera, par donation à cause de mort, sans tirer à conséquence. — Payé à noble Benoît Cachet, conseiller de S. A. R., en son Conseil, et son procureur en la souveraineté de Dombes, commis par sadite Altesse à la recherche et au recouvrement de ses droits de francs fiefs, amortissement et nouveaux acquêts, la somme de 3,487 livres 10 sous, à laquelle les recteurs de l’Aumône-Générale avaient été imposés, tant pour la recherche, taxe et liquidation des droits susdits, en conséquence du dénombrement fourni à ce sujet par les administrateurs, que pour les 2 sous 6 deniers par livre de la somme principale, etc. — Observations faites aux recteurs par noble Pierre Boisse, ex-consul, et Octavio Mey, deux d’entre eux, sur les nombreux abus qui se commettaient par le fait des ouvriers employés aux réparations des bâtiments appartenant à l’Aumône et aux pauvres de l’établissement, « comme sont les « maistres massons, serruriers, charpentiers, lanler- « niers et autres, lesquelz recevant l’ordre verbale- « ment pour lesdictes réparations et ne donnant ordi- « naircment leurs comptes que d’an en an, et souvent « à la sortie dudict sieur ex-consul ou autre qui en « prennent le soing, ilz font ou peuvent faire beaucoup « plus de réparations qu’ilz n’ont eu ordre d’en faire, « tant pour complaire aux locataires que pour leur « advantage particulier ; et comme il s’agit de régler « leurs dielz comptes, lesdietz sieurs recteurs ne se « pouvant souvenir de ce qu’ilz leur ont verbalement « ordonné en tant de différents endroietz et divers ou- « vriers, ny mesmes de la quantité et qualité des « ouvrages, ne peuvent régler lesdietz comptes avec « l’exactitude nécessaire, et sont engagés de le faire « avec précipitation et sans cognoissance, » à quoi il est nécessaire de remédier ; décision des recteurs, portant qu’à l’avenir les ouvriers de l’Aumône ne pourront s’employer à aucune réparation dans les immeubles de l’établissement, « sans avoir un billet signé du- « dict sieur ex-consul ou, à son deffault, de celluy qui « luy sera adjoincl, dans lequel sera mis en déiail « l’ouvrage qu’ilz debvront faire en l’endroict d’icelluy, « autrement et à faulle de ce qu’ilz auront faict et plus, 12.
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« ne leur sera alloué. Et allia que lesdictz sieurs ex- 
« consul ou recteur à luy adjoinct puissent bien et 
« deuernent vérifier et régler le prix desdictes répara
it lions et ouvrages, lesdictz ouvriers seront tenus de 
« donner leur compte, de trois en trois mois, relatif 
« ausdictzbilletz. «—Payé au sieur Verrier, fourrier de 
la ville, la somme de 248 livres 16 sous, pour la nourri
ture, pendant un mois, des six suisses attachés au service 
de l’Aumône-Générale, à raison de 16 sous par jour et 
par tête. — Réception de Louis de Loménie, natif de... 
(lacune), maître écrivain, pour « enseigner et instruire 
« à la lecture, escripture, et toutes bonnes vertus les 
« petits garçons et autres qui luy seront ordonnés par 
« le Bureau, de tout son pouvoir et industrie; vaquer 
« après eux à toutes œuvres de piété et dévotion, pour 
« le culte de Dieu et la bonne édification de la jeunesse, 
« sans pouvoir s’employer que pour le service de ceste 
« maison, en laquelle il sera logé, nourry et blanchy, 
« et aura l’usage d’une robe de chambre, en ladicte 
« maison ; et pour ses gages et pour tout autre entre- 
« tien, luy a esté accordé la somme de 130 livres 
« tournois par an. » — Payé à Claude Verrier, fourrier 
de la ville, la somme de 216 livres, qui lui avait été 
accordée, à titre gratuit, pour « raison des soingz qu’il 
« prend à l’exécution des ordonnances de Mgr l’arche- 
« vesque (Camille de Neufville de Villeroy), lieutenant 
« général pour Sa Majesté en ceste ville et gouverne- 
« ment de Lyon, du 30 mars de l’année dernière (1671), 
« contre les vagabonds, fainéans et quaymandz, à la 
« satisfaction du public et dans l’espérance de la 
« continuation dudict soing. » — Rapport d'Horace 
Millotet, recteur-trésorier des deniers de l’Aumône, 
contenant que, suivant l’ordre du Bureau, « il a esté 
« arresté compte avec Nicolas de Latina, marchand du 
« canton de Fribourg, de tous les gages et salaires de 
« tous les suisses qui, par son entremise, ont esté au 
« service de cette maison, jusques au jour de leur 
« sortie dudict service, qui s’est trouvé revenir, en 
« reste, à la somme de 103 livres 18 solz tournois, et 
« 100 livres que lesdictz sieurs recteurs lui ont accor- 
« dées pour ses dédommagemens et prétentions, reve- 
« nantie tout à 203 livres 18 solz, qu’il lui a payés, » etc. 
— Payé : à Claude Petit, maître charpentier, à Lyon, 
la somme de 920 livres, pour rentier payement « du 
« moulina bras, à moudre bled, qu’il a construicl, posé 
« et parachevé, pour ladicte somme, prest à moudre, 
« dans ceste maison de la Charité, en la chambre du 
« suisse de la porte du Rosue et cour des Passans, 
« conformément à son priffaict, et de tous les dépen- 
« dances, constructions et adjencemens qu’il a faicts, 

« tant suivant ledict priffaict que autrement, » etc.; — 
à André Biolay, maître charpentier, la somme de 873 
livres, pour reste et entier payement de tous les tra
vaux de charpente qu’il avait exécutés au logis du 
Parc et ses dépendances, ainsi qu’à la Maison-Peinte, 
sis sur la place des Terreaux et appartenant à l’Au
mône. — Députation envoyée à Trévoux, par les rec
teurs, eu qualité de barons de Sainl-Trivier et de sei
gneurs de Chavagneux, pour prêter serment et rendre 
la foi et hommage à Anne-Marie-Louise d’Orléans, du
chesse de Montpensier, souveraine de Dombes, au nom 
de laquelle ils s’étaient rendus, à ces fins, dans ladite 
ville de Trévoux. — En conséquence de l’avis donné au 
Bureau qu’il s’était présenté une personne qui avait té
moigné le désir d’acheter la maison ayant pour enseigne 
l’image Saint-Louis et située rue de l’Hôtel-Dieu, en face 
de la porte de cet hôpital, avec une autre maison conti
guë, ayant vue sur la rue Confort, qui avaient été louées 
de nouveau à Me Louis Ponction, notaire royal, au prix 
de 400 livres tournois, les recteurs « ayant considéré 
« l’importance de ne vendre les maisons de l’Aumône- 
« Générale, situées en ceste ville, sans grande néces- 
« sité, et considération faicte que les deux maisons 
« joignant les susdictes sont basses, lesquelles MM. de 
« la ville projettent d’achepter pour agrandir la place 
« du devant de l’esglize dudict IIostel-Dieu, ce que 
« faisant, ladicte maison Sainct-Louis et l’autre joignant 
« feront face, de trois coslés, sur lesdictes rues et 
« place, qui en augmentera grandement la valeur et 
« revenu, joinct que ladicte maison Sainct-Louis est 
« allodiale, a esté résolu et arresté qu’à quel prix que 
« ce soit, lesdictes maisons ne seront vendues ny 
« aliénées, ains demeureront à perpétuité à ladicte Au- 
« mosne-Générale. » —Avis donné aux recteurs par le 
trésorier Millotet qu’il a payé au sieur Jean de Joyeuse, 
maître facteur d’orgues, de Paris, qu’on avait fait 
venir à Lyon, la somme de 400 livres, pour « l’ouvrage 
« qu’il a faict d’avoir mis les orgues de l’esglize de 
« céans (la Charité), en bon estât, suivant le priffaict 
« à lui donné et le verbal faict de la visite et reço
it noissancc dudict œuvre, et suivant sa quittance. » — 
Décision portant qu’à l’avenir nulle personne, de l’un 
et de l’autre sexe, ne sera reçue à l’hôpital de la Cha
rité, à quelque titre que ce soit, qu’à la condition, 
pendant le premier mois qui suivra son admission et 
plus longtemps, s’il est jugé à propos, d’être instruite 
par le directeur spirituel et autres ecclésiastiques atta
chés à l’établissement, qui seront chargés de s’attacher 
particulièrement à cinq points : « le premier, regarde 
« leur debvoir envers Dieu et la pratique d’une dévo-
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« lion solide; le second, la soubmission et obéissance 
« aux sieurs recteurs, aux officiers qui leur seront 
« préposés et aux règlements de la maison, qui les 
« concernent; le troisiesme, la paix, concorde et cha
ir rité réciproque entre eux; le quatriesme, la fidélité 
« et l'assiduité au travail, autant qu’il leur sera possi- 
« ble, et le cinquiesme de prier Dieu chaque jour pour 
« leurs bienfacleurs ; comme aussy, dans le mesme 
« temps, Hz se disposeront à faire une bonne et salu- 
« taire confession, dont et après y avoir satisfaict, sera 
« baillé attestation au Bureau, par ledict sieur direc- 
« leur spirituel. Et affin que le présent résultat et rè- 
« glement soit exécuté ponctuellement, il sera leu et 
« faict savoir à tous ceux qui se présenteront pour 
« estre receuz que s’il s’en trouve quelqu’un qui ne 
« veuille s’y soubzmetlre, il sera rejet té, et si, dans la 
« suite, il y en a qui se rendent indociles ou incorri- 
« gibles, il y sera pourveu, soit par expulsion ou autre- 
« ment, suivant la prudence du Bureau. » — Payé à 
Alexandre Fumeux, maître relieur de livres, à Lyon, la 
somme de 193 livres 18 sous tournois, pour avoir relié 
six cents exemplaires de l’institution de l’Aumône. — 
Déclaration des recteurs, portant que, bien que les 
prévôt des marchands et échevins de la ville aient 
consenti purement et simplement à l’enregistrement 
des lettres patentes obtenues par eux, de Sa Majesté, 
au mois de novembre 1672, par lesquelles, entre 
autres choses, le Roi leur accorde l’exemption des 
droits d’entrée du vin jusqu’à concurrence de quatre 
mille ânées par an, ils n’entendent néanmoins, se pré
valoir de celte exemption que pour la quantité deboisson 
nécessaire à l’approvisionnement des pauvres de l’Au- 
mône-Générale, ainsi qu’elle leur a été jusqu’à présent 
accordée par le consulat, sans pouvoir élever aucune 
prétention pour le surplus, dans les années qui sui
vront, de la valeur desdites entrées, de tout ce qui ne se 
consommera pas au-dessous des quatre mille ânées 
précitées, etc. — Mandement certificatif de 430 livres, 
réclamé par Horace Millotet, recteur-trésorier de l’Au
mône, pour semblable somme qu’il avait payée à mes- 
sire Mathieu de Sève, baron de Fléchères, chevalier, 
conseiller du Roi en ses Conseils, premier président et 
lieutenant général en la sénéchaussée et siège présidial 
de Lyon, syndic et père temporel du couvent des Cor
deliers de Saint-Bonaventure dudit Lyon, ainsi qu’au 
1ère gardien de cette communauté, en exécution du 
traité passé pour la construction de la voûte faite dans 
la partie du cloître où la distribution aux pauvres de 
1 Aumône avait lieu de toute ancienneté, et contenant 
Qu’elle sera continuée à perpétuité; que les armes
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de ladite Aumône y seront apposées, pareillement 
à perpétuité, et que les Pères Cordeliers auront 
droit à la mouture gratuite de cent ânées de blé 
par an. — Approbation et confirmation du règle
ment préparé par messire Claude d’Albon, abbé de 
Savigny, archidiacre et comte de Lyon, pour les 
ecclésiastiques et autres officiers, ainsi que pour les 
pauvres de l’hôpital Notre-Dame de la Charité et Au
mône-Générale: principaux articles de la présente or
donnance : « M. l’économe présidera tous les autres, en 
« publicq et en particulier, comme le plus ancien; il 
« aura non seulement la direction de l’économie tem- 
« porelle, mais aussi la correction des mœurs, tant 
« pour les pauvres que sur tous les officiers laïques de 
« la maison, mesmes sur les ecclésiastiques qui y se- 
« ront en qualité de pauvres ou pensionnaires, contre 
« leur volonté, le tout dépendant du Bureau ; pourra, 
« néanmoins, M. le directeur spirituel faire des re- 
« montrances charitables à ceux qu’il trouvera ou saura 
« en faute, mesmes en donner advis au Bureau ou à 
« quelqu’un de MM. les recteurs, ou bien à M. l’éco- 
« nome, lorsqu’il le trouvera à propos ; — nul ne 
« pourra sortir de la maison, sans marque, à la réserve 
« de MM. les ecclésiastiques, qui en sontexemptz ; — 
« les maistreset maistresses des Corps,avant que de les 
« faire sortir, ce qui ne se peut sans la permission du 
« Bureau, seront tenus d’en advenir ledict sieur éco- 
« nome, et prendront une marque de luy pour cest 
« effect; et quand on mettra les filles à maistre ou que, 
« par quelque autre raison, MM. les recteurs leur au- 
« ront permis de sortir, leur maistresse prendra les 
« marques pour elles, et le portier ne les recepvra que 
« par ses mains, affin qu’aucune desdictes filles ne 
« puisse sortir sans sa cognoissance et participation; 
« — l’administration des sacremens et toutes les fonc- 
« lions curiales, mêmes les cérémonies des fiançailles, 
« appartiendront audict sieur directeur spirituel ; — 
« ledict sieur directeur spirituel veillera sur les escoles 
« de l'un et l’autre sexe, affin de voir si les enfans ad- 
« vancent et profitent en vertu et piété, et sans préju- 
« dice du temporel, qui regarde M. l’économe; — 
« M. l’économe ira seul à la procession de Fourvières, 
« y célébrera la messe solempnelle, et fera la prière du 
« vœu, à la grand procession des pauvres...; — MM. les 
« ecclésiastiques seront adverlis quand on les dénian
te dera à la porte, et leur sera permis d’introduire dans 
« leurs chambres les personnes qui leur rendront vi
ce site ; mais ne pourront faire voir la maison qu’avec 
« l’agrément d’ung de MM. les recteurs ou de M. l’éco- 
« nome; — affin de satisfaire aux ordonnances royaux,



92 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.« ledict sieur directeur qui tient lieu de curé, dans la « maison, tiendra ung registre des actes mortuaires, « comme aussy pour les baptesmes et mariages, si le « cas y eschoit, et donnera note des morts audict sieur « économe, pour les coucher sur le registre, à la niait nière accoustumée; elles cerlificatz desdictz actes ne « seront donnés sans la permission du Bureau ou après « en avoir communiqué à M. l’advocat-recteur, leste quels certificatz, quant ausdietz mortuaires, seront « signez par ledict sieur économe et par le directeur « spirituel ; — tous les ecclésiastiques, ledict sieur « économe excepté, seront, en ce qui touche les choses « spirituelles, dans la subordination dudict sieur direc- « leur spirituel, lequel pourra les assembler, de temps « en temps, pour conférer des debvoirs et perfections « de leur estât et de l’advancement spirituel de la mai- « son, » etc. — Payé : à Nicolas Bidault, sculpteur, la somme de 13 livres tournois, pour « ung bas-relief « représentant la Charité, d’esculture sur pierre blan- « che, posé au cloistre du couvent de Sainct-Bonad- « venture, à l’endroit où se faict la distribution du pain « aux pauvres ; » — à Georges de Saint-Amour, peintre, à Chalon, et à Pierrette Chalumeau, sa femme, la somme de 150 livres tournois, sur la production de l’ordonnance de provision de ladite somme, rendue en la sénéchaussée de Lyon, et faite au profit de la dame Chalumeau ; et ce acompte et en déduction de la somme de 450 livres, due par les recteurs aux mariés Saint-Amour, etc.
E. 45. (Registre.) — In-folio, 200 feuillets, papier.

l«7l-ï«sîG. — Délibérations du Bureau de l’Au- mône-Générale. — Mandats et actes, etc. — Requête présentée aux recteurs par Me Antoine Favard, notaire royal et secrétaire de l’Aumône, lequel expose « qu’il « y a soixante-deux ans qu’il a l’honneur de servir les « pauvres en ladicte charge, et, eu tout ce que luy a « esté possible, avec affection et des gaiges fort modi- « ques ; mais à présent qu’il est sur son vieil aage, il a « besoing d’estre secondé d’un commis, supplie lesdicts « sieurs recteurs de luy vouloir accorder une augmen- « talion et pension, sa vie durant, à leur sage pru- « dence, et il continuera, de tout son pouvoir, ledict « service, avec Me Gaspard Favard, son filz, aussy noie taire royal; priant lesdicts sieurs recteurs le vouloir « recevoir à sa survivance, et cependant le commettre « pour l’exercice; » décision par laquelle les recteurs 

accordent à Antoine Favard une augmentation de 200 livres par an, à titre de pension viagère, et ce outre les 250 livres attribuées à son emploi de secrétaire, à la survivance duquel le Bureau reçoit le fds du suppliant.— Payé : au sieur Taillard, architecte, la somme de 165 livres, pour la moitié de 330 livres, à lui accordée « pour les soins et économie qu’il a prins et prendra « à la construction des baslimens des maisons que « lesdicts sieurs recteurs font faire, joignant le té- « nement à Saincte-Catherine, jusques à l’entière cons- « truction d’iceux bastimens ; » — à François Ar- chier, Jean Tabard, etc., maîtres tailleurs de pierres de Saint-Fortunat-au-Mont-d’Or, la somme de 600 livres tournois, toujours acompte et en déduction du prix-fait de la pierre de taille qu’ils avaient fournie et devaient fournir pour les bâtiments que les recteurs faisaient construire près du ténement de Sainte-Catherine du Parc, à proximité de la place des Terreaux. — Requête présentée au Bureau par Charles Raphard, l’un des adoptifs de l’Aumône, qui expose que, « ayant « esté reçeu, nourry eteslevé en icelle dès son bas aage, « et ayant faict ses estudes par les soins et sous la di- « rection desdictz sieurs (recteurs), jusqu’au parachève- « ment de son cours de philosophie, dontilasoubstenu « deux thèses publiques, en leur présence, qu’il leur a de- « diées, il désire présentement parvenir à l’estât ecclé- « siastique et se mettre en disposition d’estre promeu « aux ordres sacrés, ce que ne pouvant faire sans estre « assuré d’ung patrimoine, il requiert lesdietz sieurs « recteurs d’y pourvoir par leur bonté et charité; » décision des recteurs, portant « qu’en tant que ledict « M. Raphard ne se trouveroit pourveu d’ung bénéfice « ou autre employ suffisant pour sa subsistance conve- « nable, selon sa qualité, il sera nourry et entretenu « d’habits et autres choses nécessaires, tant en santé « qu’en maladie, dans ceste dicte maison, en sorte qu’il « ne soit ni puisse estre aucunement à charge au « clergé ; ayant ledict M. Raphard, réciproquement pro- « mis que pendant le temps qu’il demeurera en ladicte « maison de la Charité, il s’employera, de son possible « et autant que sa santé et ses forces le permettront, « pour le service des pauvres, soit pour leur instruc- « tion, ou pour les autres assistances spirituelles et « fonctions de son ministère. » — Payé à Emmanuel Vanieux (sic), de Lyon, la somme de 100 livres, acompte et en déduction « de ce que MM. les recteurs luy ont « promis pour la figure, qu’il faict, de saincte Ca- 
« therine, pour estre pozée à la niche au coing de la « maison que lesdicts sieurs recteurs font bastir pro- « che le ténement de Saincte-Catherine ; » —à Mathieu

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ETABLISSEMENT.Chavagny, « sculpteur, » à Lyon, la somme de 500 livres tournois, « à bon compte et en desduction du degré et « avis (escalier en spirale) qu’il construict au bastiment « que lesdietz sieurs recteurs font faire, joignant le téne- « ment et la rue de Saincte-Catherine, suivant son prif- « faict; » — à Claude Rochefort, maître maçon, la somme de 600 livres, toujours acompte et en déduction du prix-fait du bâtiment que les recteurs faisaient construire, « joignant la rue et ténement Saincte-Ca- « therine » (l’hôtel du Parc)-, — à Alexandre Fumeux, libraire, à Lyon, la somme de 54 livres 10 sous, pour « ses parties des livres qu’il a reliez, de l’arrest du Roy u concernant les privilèges de l’Aumosne. » — Résolutions diverses, prises dans les Bureaux tenus extraordinairement pendant l’année 1674. Voici quelques-unes de ces dispositions : « Sur la proposition qu’on « a faicte [de] sçavoir s’il faut tirer sur le grand « livre ce que l’on paye pour les apprentissages « des enfans adoptifz, il a esté arresté que ceux « qui n’ont aucun bien seront mis en apprenlis- « sage chez les maistres ouvriers en draps de soye « et autres semblables, qui ne prennent rien, en se « contentant du service de cinq années, pendant « lesquelles lesdietz apprentifz sont entretenus d’ha- « bitz, linge et chaussure, aux despens de l’Au- « mosne, et l’on n’interrompra point ledict ordre, sinon « en cas extraordinaire, qui dépendra de la prudence « du Bureau ; et, à l’égard de ceux qui ont du bien, si, « pour leur advantage, il est trouvé à propos de leur « faire apprendre des arts et mestiers, pour lesquels « on donne quelque somme d'argent, l’on fera note, « dans la despense et débit de leur compte, sur ledict « grand livre, de ce qui sera payé au-delà du revenu « de leurs biens, déduction faicte, sur ledict revenu, de « l’entretien qui leur sera fourny. Et afiin de procurer « l’advancement des pauvres enfans de la maison, parti ticulièrement de ceux qui ont quelque incommodité « et desquels on demeure souvent chargé, faute de pou- « voir gagner leur vie, l’on prendra soing de leur faire « apprendre le mestier de tailleur ou de cordonnier, « dans la maison mesme, dont on fera une note sur le « livre du Bureau, dans le temps qu’ils seront mis en « apprentissage, aliin de parvenir à la maistrise, s’ils « s’en rendent capables ; il faut encore prendre garde « que dans les lettres patentes concernant les privi- « léges accordés pour la réception à la maistrise des « chirurgiens qui ont servi pendant six années la mai- « son de la Charité, il est porté par exprès qu’ilz seront « obligés ensuite d’instruire et enseigner, chez eux, des « enfans de la maison, ce qui sera bon de leur notifier

93« et faire observer dans les occasions; — et pour ob- « vier aux inconvénients qui pourraient arriver, par la « suite, de la facilité introduite,depuis quelque temps, « de permettre que les filles delà musique aillent chan- « ter dans des maisons religieuses ou en quelque con- « grégation ou confrérie, on ne permettra point aus- « dictes filles d’aller chanter hors de la maison, « sinon en l’Hostel-Dieu, lorsqu’on en sera requis par « les sieurs recteurs dudict Hostel-Dieu, à la réserve, « toutesfois, du jour de la Purification, pour le service « que MM. les drapiers font faire dans l’esglise dudict « Hostel-Dieu, attendu la possession et usage de tout « temps;— pour empescher aussi les commerces, dan- « gereux des personnes de dehors, il a esté arresté que « les résolutions prinses pour la séparation des sexes « seront ponctuellement exécutées, et qu’on ne don- « nera l’allée et entrée dans cette maison qu’à des périt sonnes cognues de qualité et de mérite, ou à des « estrangers de considération ; pour les autres, on leur « fera seulement parler entre les deux portes à ceux « qu’ils demanderont; en cas de besoing et pour juste « cause, qui si l’on est obligé de les introduire dans les « Corps (c’est-à-dire, dans les catégories d’administrés) « pour parler à des personnes malades et tellement « infirmes qu’elles ne peuvent sortir, ce ne pourra estre « qu’en présence d’un de MM. les recteurs ou de M. l’é- « conome ; — enfin, pour faire cognoistre le désir que « MM. les recteurs ont de procurer l’advancement et « establissement des petites filles qui ont esté reçeues « et eslevées dans cet hospital, il a esté résolu que « celles qui seront recherchées en mariage, en ayant « communiqué au sieur recteur qui aura la charge de « ce Corps, sera présenté au Bureau, s’il trouve recher- « che raisonnable, pour en faire la proposition et avoir « l’agrément dudict Bureau; en suite de quoy, il assis- « tera, avec tel autre de ses confrères qu’il voudra « choisir, au contract de mariage desdictes filles, et « leur constituera en dot 25 livres, qui seront par luy « payées et advancées, et de laquelle somme chacun « des sieurs recteurs qui seront en charge luy rem- « boursera une part, » etc. — Payé : à Michel Goyenne, imprimeur, la somme de 90 livres, pour « les im- « presses qu’il a faictes des indulgences et arrest « de Sa Majesté, des privilèges de l’Aumosne, tant « en placards qu’en livres ; » — à Alexandre Fumeux, marchand libraire, à Lyon, la somme de 36 livres, pour « ses parties de cent arrests du Roy, en « papier marbré, et soixante en parchemin, à double « filet; » — au même, la somme de 42 livres, pour avoir « relié vingt-quatre arrests du Roy, inarrouquin
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« rouge, à double filet, en champ. » — Procès-verbal 
du deuxième examen subi par Jean Hédouin, chirur
gien de Lyon, pour son admission à la maîtrise, après 
avoir servi les pauvres de la Charité durant l’espace de 
six ans. Cette épreuve, à laquelle assistaient médecins 
et chirurgiens, eut lieu en présence des prévôt des 
marchands et échevins de Lyon et du procureur géné
ral de la ville. « Ledict sieur prévost des marchands 
« ayant pris le sentiment desdicts sieurs eschevins, 
« médecins et maislres chirurgiens ; ensemblement cou
rt féré, ouy aussy ledict sieur advocat et procureur gé- 
« néral en ses conclusions : le tout bien examiné et 
« concerté, il a prononcé que ledict sieur Hédouin pra- 
« tiquera pendant une année la chirurgie dans l’Hostel- 
« Dieu du pont du Rhosne ou chezung maistre chirur- 
« gien de ccste ville, après laquelle sera de nouveau 
« examiné en présence des sieurs recteurs de l’Au- 
« mosne-Générale, par quatre maistres chirurgiens, qui 
« seront par eux nommés et choisis, et ensuite pourveu 
« à la réception de maislrise dudict Hédouin, sur le 
« certificat qu’il apportera au consulat. » — Note men
tionnant que depuis le 8 août 1674 jusqu’au 8 août de 
l'année suivante, huit filles adoptives de l’Aumône-Gé- 
nérale furent mariées. — Payé : à Firmin Merle, com
mis à la direction du papier terrier de S. A. R. Made
moiselle de Montpensier, souveraine de Dombes, la 
somme de 155 livres 17 sous 6 deniers, pour les droits 
de la déclaration, donnée par les recteurs, des fonds 
roturiers possédés par les pauvres de l’Aumône, dans 
la principauté de Dombes ; — à Octavien Vanelle, com
missaire à terrier, la somme de 44 livres tournois, pour 
le voyage qu’il avait fait à Chavagneux, aux fins de dres
ser la carte générale de ladite paroisse, pour servir au 
procès intenté à ce sujet, par les recteurs, à M. de 
Chamarande. — Rapport fait en plein Bureau (19 sep
tembre 1675), par Thomas Meritsch, Georges Assler, 
Jacob et Adam Heuzelcr, quatre des suisses employés 
par les recteurs à la recherche et capture des men
diants, en vertu des déclarations du Roi et des ordres 
particuliers de Mgr l’archevêque de Lyon, lieutenant pour 
Sa Majesté en ladite ville, pays de Lyonnais, Forez et 
Beaujolais. Ces officiers déposent que, « conduisant prê
te seulement deux mendians, dans cesle maison, qu’ilz 
« avoient pris proche l’esglise Sainct-Nizier, et passant 
« dans la rue de la Barre, Hz ont trouvé ung jeune 
« garçon, aagé d’environ dix-sept à dix-huit ans, men
te diant dans une boutique, lequel ayant voulu prendre, 
" il se seroit jetté par terre et n’auroit voulu marcher; 
« et s’estant mis en debvoir de le porter, se voyant peu 
« esloignés de ladicle maison de la Charité, il seroit 

« sorty, dans ce temps là, d’une taverne que tient le 
« sieur Fraisse, une troupe de massons, lesquelz les 
« menaçans, les ungs avec leurs règles à la main, les 
« autres leur jetant des pierres, les auroient obligés 
« de quitter ledict mendiant. Et ensuite, poursuivans 
« leur chemin, eslans à l’entrée de la place de Belle- 
« cour, Hz ont esté attaqués par une multitude de gens 
« de tout sexe et aage, parmy lesquelz Hz ont recogneu 
« une meunière, femme du nommé Délayé, qui leur a 
« dict des injures, leur jettant, à mesme temps, des pier- 
« res...; et des filles s’estant mises aux fenestres de la 
« chambre du sieur Carret, molinier de soye, les appe
rt lans bourreaux, disans qu’il les falloït assommer, au- 
« roienl invité deux compagnons mareschaux,nommés 
« Jean Lolive et René Babin, de sortir de leur boutique 
« eljelterdes pierres. Et les susnommés, joinetz en- 
« semble, les auroient poursuivis à coups de pierres, 
« jusques audevanl de l'esglize de la Charité, où estans 
« arrivés, plusieurs laquais de livrée verte, entre au- 
« très, ceux de M. le commandeur de Pusignan, avec 
« son cocher, et les laquais du sieur d’Argenis, qui 
« estoient soubz les tillolz (l’allée de tilleuls qui bor- 
« dait la place, de ce côté) et au-devant la maison du- 
« dict sieur de Pusignan, se seroient joinetz à ladicte 
« populace et leur auroient, tous conjoinctement, jetté 
« des pierres. Et, se voyant ainsi maltraictés et pour- 
« suivis par ladicle populace, cocher et laquais, à 
« coups de pierres, pour sauver leur vie, ils se sont 
« réfugiés dans ceste maison; et comme ilz y en- 
« troient, l’ung des susdicts suisses, nommé Thomas 
« Merstetter (sic, sans doute : Meritsch), s’estant 
« aperçu que le nommé Pierre Collet, ung des 
« valets domestiques de ladicte maison de la Cha- 
« rilé, revêtu de la casaque de livrée de ladicte maison, 
« estoit mallraicté par lesdietz cocher et laquais des- 
« dielz sieurs commandeur de Pusignan et d’Argenis, 
« au-devant de ladicle esglize, il y seroit seul accouru 
« pour luy donner secours, et alors ledict sieur d’Arge- 
« nis se seroit joinct aux susdietz cocher et laquais, 
« l’espée nue à la main, de laquelle il a donné plusieurs 
« coups de plat ausdicls Thomas et Collet, et mesme 
« tenu la poincte de son espée assés longtemps contre 
« la poitrine dudict Thomas, luy disant que s’il faisoil 
« la moindre résistance il le tueroit. Et, pendant ledict 
« temps, ledict sieur Pusignan auroit dict à son cocher, 
« laquais et à ceux dudict sieur d’Argenis: «Que l’on 
« baille cent coups de baston à ces coquins! » lesquelz 
« cocher et laquais, suivant les ordres de leur maistre, 
« les ont de rechef battus et maltraictés extraordinai- 
« rement; » — conclusion des suisses de la Charité,
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tendant à obtenir raison des mauvais traitements dont 
ils venaient d’étre l’objet, par l’entremise des recteurs, 
qui, pour la plupart, quittant le Bureau, descendent 
dans la rue, où ils se trouvent en face d’un attroupe
ment considérable, formé au-devant de l’église de la 
Charité et de la maison du sieur dePusignan; « dans la
ïc quelle, » disent les recteurs, « nous estans transpor- 
« tés et adressés ausdietz sieurs commandeur de Pusi- 
« gnan et d’Argenis, pour nous plaindre de l’insulte 
«. que, tant lesdietz sieurs commandeur de Pusignan et 
« d’Argenis que leurs laquais, cocher et autres avoient 
« faict ausdietz suisses et valet, ils nous auroient 
« voulu persuader que, bien éloigné que lesdicts 
« suisses et valet eussent subject de se plaindre 
« d’eulx et de leurs cocher et laquais, au contraire, 
« qu’ilz avoient empesché les mauvais desseings que 
« la populace avoit contre eux, ce qui auroit esté 
« desnié par lesdietz suisses et valet que nous avions 
« mené avec nous; lesquelz auroient soubztenu ausdietz 
« sieurs commandeur de Pusignan et d’Argenis qu’eulx 
« et leurs laquais estoient la cause du plus grand mal, 
« leursdielz laquais et cocher s’estans joinetz à ladicte 
« populace, ledict sieur d’Argenis ayant mis l’espée à 
« la main, contre eulx, et ledict sieur commandeur de 
« Pusignan dict plusieurs fois ausdietz cocher et la
ce quais : « Que l’on baille cent coups de baston à ces 
« coquins! » Surquoy, après avoir remonstré,' avec 
« civilité et douceur, ausdietz sieurs de Pusignan et 
« d’Argenis qu’ilz en avoient mal usé contre les officiers 
« de la maison de la Charité, laquelle ilz ont intérest 
« de soubstenir, puisque c’est une maison publique, 
« nous nous sommes retirés dans ladicle maison, 
« accompagnés desdietz sieurs de Pusignan et d’Ar- 
« genis, et, pour empescher ung plus grand désordre, 
« avons faict fermer la porte d’icelle, après avoir reco- 
“ gnu que lesdietz suisses et valet estoient dans la 
« basse-cour ; et ensuite nous sommes allés dans nostre 
« Bureau, avec lesdietz sieurs de Pusignan et d’Argenis, 
« lesquelz y sont venus pour nous prier de recepvoir 
« ung pauvre enfant de la paroisse Sainct-Georges. Et 
« pendant que nous examinions les pièces dudict en- 
« fant, nous aurions ouy des grands cris dans ladicte 
« cour et dans la rue, au-devant ladicte maison, ce qui 
« nous auroit obligés de sortir d’habondant du Bureau, 
« une partie de nous, avec lesdietz sieurs de Pusignan 
“ et d’Argenis, et nous transporter dans ladicte rue, ou 
« nous aurions trouvé deux autres des suisses de la- 
“ dicte maison, nommés Ulrich Heilig et Thomas 
“ Merstetter (sic), griefvement blessés à la teste et au 
« visage, tout ensanglantés ; lesquelz nous ont dict que
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« le sieur Verrier (fourrier de la ville) leur ayant remis 
« deux mendians, au logis de la Cornemuse, pour les 
« conduire dans ladicte maison de la Charité, estans 
« arrivés au-devant de l’esglize d’icelle, ignorants les 
« désordres qui s’estoient passés auparavant, ilz y ont 
« rencontré une troupe de laquais et autres gens, et, 
« entre autres, ceux desdietz sieurs commandeur de 
« Pusignan et d’Argenis, lesquelz leur ont faict insulte 
« et leurjeltoient des pierres; et comme ilzadvançoient 
« le plus qu’ilz pouvoient, pour se mettre en seureté 
« dans ladicte maison de la Charité, ilz ont rencontré 
« le cocher dudict sieur de Pusignan, qui venoit, avec 
« son carrosse, du costé de Bellecour ; lequel, pour 
« leur empescher le passage et de se retirer dans la- 
« dicte maison de la Charité, auroit mis son carrosse 
« au travers de ladicte rue, et, ce faict, il seroit des- 
« cendu de son siège et, conjoinctement avec les laquais 
« desdietz sieurs de Pusignan et d’Argenis et autres, 
« les auroient battus et excédés à coups de baston, et 
« mis dans le pitoyable estât où nous les voyons. De 
« quoynous estans plainctz ausdietz sieurs de Pusignan 
« et d’Argenis, qui estoient présens à ce récit, nous 
« sommes allés, avec eux, jusques dans la basse-cour 
« de la maison dudict sieur de Pusignan, où estans, les- 
« dietz sieurs de Pusignan et d’Argenis ont faict appeler 
« plusieurs fois leurs cocher et laquais, qui s’estoient 
« cachés et n’osoient paroistre, recognoissans, par là, 
« qu’ilz estoient en faute. Après quoy, nous nous som- 
« mes retirés dans nostre Bureau, où nous avons dressé 
« nostre présent procès-verbal de tout ce que dessus, 
« pour eslre présenté à Mgr l’archevesque et y estre 
« pourveu ainsy qu’il advisera par sa prudence, veti 
« que lesdietz suisses nous ont demandé leur congé et 
« se veulent absolument retirer, » etc. — Députation 
de messire Guillaume de Mechatin-La-Faye, grand 
custode en l’Église et comte Lyon ; de Laurent Pianello- 
Besset, seigneur de La Valette, chevalier, conseiller du 
Roi et trésorier général de France en la généralité du
dict Lyon, et de Gaspard Garnier, avocat en parlement, 
tous trois recteurs, pour traiter et transiger sur les 
différends pendants entre les pauvres de l’Aumône- 
Générale, barons de Saint-Trivier, seigneurs de Cha
vagneux et de Genouilleux en Dombes, d’une part, et 
messire Clair d’Ornezon de Chamarande, comte de 
La Bastie, seigneur de Mogneneins, etc., d’autre 
part ; « mesmes compromettre, sur lesdielz diffé- 
« rendz desquelz ilz ne pourront présentement conve- 
« nir, à l’arbitrage de Mgr l’archevesque de Lyon, 
« soubz telles peines et conditions qu’ilz trouveront à 
« propos; en faire passer les actes nécessaires et
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« valables, comme s’ilz esloient faictz en plein Bu
te reau, » elc. — Payé à Alexandre Fumeux, marchand 
libraire, à Lyon, la somme de 5b livres tournois, pour 
la reliure de trente-quatre exemplaires de ^Economie et 
règlements de l’Aumône, en maroquin rouge, doré, et à 
filets. — Ordonnance qui règle les articles de foi exigés 
des pauvres pour participer à la distribution des pains 
de l’Aumône. Voici les dispositions principales du rè
glement susdit : « Les sieurs recteurs estans informés 
« que parmi ceux qui reçoivent le pain il y en a plu
ie sieurs qui ignorent les principaux mystères de la 
« foy, ilz ont creu qu’il estoil de leur debvoir et de 
« leur charité de procurer avec la nourriture du corps 
« celle de l’âme. Pour cest effect, l’on a prié quelques 
« ecclésiastiques de faire, dans chaque distribution, 
« tous les dimanches et fesles de commandement, à 
« quatre heures après midy, un catéchisme familier 
« des principaux mystères de la religion ; auquel caté- 
« chisme tous ceux qui reçoivent le pain et qui ne sont 
« suffisamment instruietz desdielz mystères assisteront 
« avec attention et modestie, et leurs enfans aussy, 
« pour apprendre ce qu’ilz doibvent croire pour faire 
« leur salut. Et pour leur faciliter cette instruction, 
« l’on a faict imprimer, dans une feuille, les principaux 
« articles de la foy qu’ilz debvoient sçavoir, qui leur a 
« esté cy-devant distribuée avec le pain, et de laquelle 
« on donnera encore des exemplaires à ceux qui en 
« demanderont. Et pour obvier à la négligence et au 
« peu de dévotion de plusieurs, le Bureau a ordonné 
« que dans le temps des festes de Pasques prochai- 
« nés (1676), ceux qui reçoivent le pain de l’Aumosne 
« seront tenus de porter chacun au sieur recteur de la 
« distribution où ilz le prennent un certificat de leur 
« instruction... A faute de rapporter ledict certificat 
« dans ledict temps de Pasques prochaines, ilz seront 
« privés du pain, sans espérance de l’avoir à l’advenir. 
« Lesdictz sieurs recteurs exhortent les pauvres à re- 
« cepvoir les instructions qu’ilz se proposent de leur 
« faire faire, comme un pain de grâce, qui leur attirera 
« la bénédiction de Dieu : « Non enim in solo pane vieil 
a homo, sed in omni verbo quod procedil de ore Dei. » 
(Saint-Mathieu, C. 4).... « Et pour mieux faire réussir 
« le susdict dessein, lesdictz sieurs recteurs ont résolu 
« qu’à la visite qui se fera, suivant l’ancienne coustume, 
« peu de temps après les festes de Pasques prochaines, 
« des pauvres qui reçoipvent le pain, ilz prieront des 
« ecclésiastiques de piété de les accompagner dans la
it dicte visite, pour interroger lesdictz pauvres et leurs 
« enfans, sur les principes de nostre religion, et de 
« priver dudict pain tous ceux qui seront recognus 

« n’estre pas instruietz, par leur faute ou négli- 
« gence, » etc. — Payé à Pierre Dufour et à Jean 
Vidal, maîtres menuisiers, la somme de 429 livres 
15 sous, pour solde de toute l’œuvre de menuiserie par 
eux faite pour l’Aumône, « en la maison construite à 
« neuf, joignant le lénement Saincte-Calherine du Parc, 
« de ladicte Aumosne, suivant leur priffaict, par parties 
« ou autrement, du passé jusques à présent (9 jan- 
« vier 1676), arresté le tout à la somme de 729 livres 
« 15 sous, avec eux, par M. Blauf, l’un desdietz sieurs 
« recteurs, ayant la direction et intendance des basti- 
« mens, » etc. — Don fait aux pauvres de l’Aumône, 
à sa sortie de charge, par Jacques Le Roy, recteur, 
ayant la direction des filles de Sainte-Catherine, d’un 
devant-d’autel et d’une chape avec une étole en velours 
violet-cramoisi, « figure cizellée, à fond d’or, à la tur- 
« que, avec ses armes, au bas, de notable valeur, le 
« tout pour le service et gloire de Dieu. » •— Payé à 
Mathieu Chavagny, maître architecte, à Lyon, la somme 
de 120 livres pour avoir percé les trous et plombé la 
balustrade en fer, posée sur l’escalier ovale, pratiqué 
dans le bâtiment neuf de l’Aumône, joignant la maison 
de Sainte-Catherine du Parc, près de la place des Ter
reaux. — Retenue de Laurent Spirinx, ancien fourrier 
de l’armée de Catalogne, pour servir en qualité de ca
pitaine des suisses de l’Aumône-Générale, entretenus par 
l’établissement pour « empescher la quemanderie par 
« la ville et esglizes, que font les pauvres et estrangers 
« passons par icelle, en exécution des ordonnances de 
« Mgr l’archevesque, lieutenant-général pour Sa Majesté 
« au gouvernement de Lyon, » etc. ; et ce aux mêmes 
gages que son devancier (le sieur Verrier, fourrier de 
la ville), lesquels étaient de 600 livres, plus 16 sous par 
jour pour la nourriture de chacun de ses hommes, 
auxquels il fournira le logement accoutumé. — Payé à 
Jean-Baptiste Poncet, adoptif de l’Aumône, la somme 
de 30 livres, pour l’aider à s’équiper et se rendre à 
Nogent-sur-Seine, où se trouvait en garnison le régi
ment de Lyonnais, dans lequel il s’était enrôlé. — Ré
ception de messire Jean-Baptiste Barlholin, prêtre du 
diocèse de Lyon et natif de celle ville, pour servir 
comme économe à l’hôpital Notre-Dame de la Charité, 
en remplacement de messire Annet Angellier, prêtre, 
décédé. — Payé : à Jean-Baptiste Barlholin, économe 
susdit, la somme de 92 livres 2 sous, par lui fournie 
pour les passades données aux pauvres étrangers, qui, 
au nombre de quatorze cent quatre-vingt-quatre, 
avaient traversé la ville, depuis le 2 mars 1676 jusqu’au 
6 avril suivant; — à Antoine Esparron, marchand de 
Chalon, au nom et comme procureur de damoiselle
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Antoinette de Magny, veuve de Biaise Chirat, maître 
des forges et hauts-fourneaux de Laforest, la somme 
de 86 livres, pour la fourniture d’une marmite en fonte 
de fer, du poids de cinq quintaux, qui avait été vendue 
par le défunt pour le service de l’hôpital de la Charité; 
— au chapitre de l’église collégiale de Saint-Paul de 
Lyon la somme de 1,400 livres, pour amiable composition 
du mi-lods dû à ce chapitre, par suite du legs fait aux 
pauvres de l’Aumône, par Jean-François Barrieu-Mai- 
sonnelte, bourgeois de Lyon, de trois maisons sises en 
cette ville, près du Puits-du-Sel (au quartier du Port 
Saint-Paul), et mouvantes de la directe dudit chapitre; 
22 livres pour étrennès aux officiers du même chapitre, 
et 337 livres 40 sous à Me Jean Rapoud, notaire royal 
et célerier de Saint-Paul, pour ses droits de portage : 
revenant lesdites sommes à celle de 1,759 livres 40 
sous, etc.

E. 46. (Registre.) — In-folio, 236 feuillets, papier.

lG?6-fiGS3. — Délibérations du Bureau de l’Au- 
mône-Générale. — Mandats et actes, etc. —Payé: à 
MeOctavien Vanelle, notaire de son Altesse Royale, en sa 
souveraineté de Dombes, et commissaire à terrier, la 
somme de 220 livres, savoir: 200 livres pour le terme 
échu du traité conclu avec lui pour la rénovation du 
terrier de la baronnie de Saint-Trivier, et 20 livres 
acompte des frais faits pour les indicateurs;—à Jé
rôme Girardon, adoptif de l’Aumône, la somme de 30 
livres tournois, toujours à bon compte de ses droits, 
pour être employée aux frais de son entrée au couvent 
du tiers ordre de Saint-François, établi à la Guillotière, 
sous la caution d’Antoine Cany, marchand et maître 
ouvrier en draps de soie, à Lyon, son beau-frère, qui 
s’était obligé de rapporter ladite somme aux recteurs, 
dans le cas où Girardon ne prononcerait pas ses vœux et 
où les administrateurs et Cany seraient recherchés par les 
héritiers de celui-là ou les siens propres. —Les recteurs 
inclinant à la requête que leur avait faite Claudine Fe- 
dides, adoptive de l’Aumône, de « vouloir lui donner 
« la licence et permission de pouvoir disposer de ses 
« biens au proffit de qui bon luy semblera, sur ce 
« qu’elle est dans le dessein de se faire religieuse au 
« couvent de Sainte-Claire de Bourg-en-Bresse, ont 
« consenti et consentent, par ces présentes, que ladite 
« Fedides dispose de ses biens, par testament et ordon- 
« nance de dernière volonté, au proffit de qui bon lui 
« semblera, et que ladite disposition sorte son plein et
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« entier effect. » — Avis des sieurs Du Faisant et Va
lons, avocats et recteurs, au sujet de la difficulté sur
venue entre le Bureau et Jean-Baptiste de Veau, lieu
tenant de robe courte en la sénéchaussée et siège 
présidial de Lyon, héritier testamentaire de Barrieu- 
Maisonnette, pour le mi-lods et le droit d’indemnité 
prétendus contre lui, comme héritiers dudit feu Jean- 
François Barrieu-Maisonnette, en conséquence du legs 
fait à l’Aumône-Générale, par ce dernier, de trois mai
sons situées près du Puits-du-Sel, à Lyon. Les deux 
avocats précités « croient qu’il faut prendre le tempé- 
« rament proposé de remettre à la discrétion et à la 
« charité de l’héritier de mettre dans la boële des 
« pauvres de ladicte Aulmosne ce qu’il luy plaira; 
« moyennant quoy on dressera un acte pour sa dé- 
« charge, qui en contiendra les motifs et dans lequel 
« on pourra mettre : Sans tirer à conséquence, afin de 
« laisser à la prudence des recteurs, à l’avenir, de ré- 
« gler semblable difficulté selon les occurences. » — 
Somme annuelle de 15 livres, accordée par les recteurs 
à Vital Garet, pour « le montage et entretien, à ses 
« frais, de l’horloge de ceste maison (la Charité), et 
« ce oultre les 45 livres et une paire de souliers à luy 
« promises cy-devant, par année, pour la sonnerie des 
« cloches du clochier; moyennant quoy, ledict Garet 
« s’oblige d’y satisfaire, au contentement desdicts sieurs 
« recteurs, avec le soing requis, par luy, et, en cas de 
« maladie, d’y commettre en sa place et demeurer res- 
« pensable à ce que le tout soit observé ponctuelle- 
« ment et au mieulx qu’il se pourra et qu’il plaira 
« ausdicts sieurs recteurs. » — Payé : à Jean-Baptiste 
Rivoiron, marchand libraire et relieur de livres, à Lyon, 
la somme de 10 livres pour le deuxième payement, 
échu, de l’apprentissage de Gaspard Chanoine, adoptif 
de l’Aumône-Générale ; — à la veuve Picard, marchande 
bouchère, à Lyon, la somme de 3,718 livres 12 sous, 
pour la valeur: de vingt-deux mille trois cent soixante- 
dix livres de viande de bœuf, à raison de 7 livres 
15 sous tournois le quintal, pour une partie, et de 8 
livres 5 sous, le même poids, pour le reste de la mar
chandise; de dix-sept mille neuf cent soixante dix-sept 
livres de viande de mouton, sur le pied de 10 livres 
45 sous tournois le quintal, elc. — Comptes de tutelle 
des adoptifs de l’Aumône-Générale; — dotation des 
filles de Sainte-Catherine et des filles de Sainte-Thérèse, 
appartenant les unes et les autres à ladite Aumône. — 
Payé : à Durand Faure, maître joueur d’instruments, la 
somme de 44 livres, pour reste et entier payement des 55 
livres qui lui avaient été promises pour l’apprentissage 
de Benoît Danton, adoptif de l’Aumône; —à la veuve

13.



98 ARCHIVES DE LABenoist, « qui a la fabrique des moulins à soie, la somme « de 300 livres que le Bureau luy a accordée pour la « dégrever, en quelque manière, de la perle qu’elle a « soufferte, les deux années dernières (1676 et 1677), « par la cessation de ses fabriques, faute de luy avoir « fourni des soies en divers temps. » — Transaction entre les recteurs de la Charité et M. de Chamarande, par laquelle les parties se cèdent réciproquement divers droits de justice et directe, dépendants des terres et seigneuries de la Bastie, appartenant audit sieur de Chamarande, et de Chavagneux, propriété des pauvres de l’Aumône-Générale. Parmi les droits cédés se trouvait la justice du clocher de Genouilleux, appartenant aux pauvres susdits, et qui avait été le principal objet de la transaction dont il s’agit, parce que M. de Chamarande l’avait employée dans son aveu et dénombrement de la Bastie, ce qui avait mis les recteurs dans la nécessité de s’opposer à cette manœuvre, etc. — Payé : à Simon Guiramand, chirurgien, la somme de 33 livres tournois, pour ses gages pendant la durée de son service à l’hôpital de la Charité et jusqu’à sa sortie de l’établissement, « comprins les ferrementz propres audict art, « qu’on a accoustumé donner à la sortie des chirurgiens « de céans ; » — à Me Guérin, commissaire en droits seigneuriaux, la somme de 110 livres, pour la vérification par lui faite du terrier nouveau, dressé par Octavien Vanelle, de la baronnie de Saint-Trivier; — à messire Pierre Dautosserre, prêtre, économe de la Charité, la somme de 4,225 livres 5 sous, pour « reste « de ce qu’il a fourny et desboursé pour acheptz de « bœufz, motions et veaux pour la nourriture des pau- « vres, suivant son compte, vérifié et arresté par M. de « Bargues, l’un des sieurs recteurs, ayant la direction « de la cuisine ; » — à Octavien Vanelle, commissaire en droits seigneuriaux, la somme de 800 livres, acompte de celle de 1,200 livres, à lui due en reste pour le travail de rénovation des terriers dépendants de la baronnie de Saint-Trivier; — à Nicolas Bidault, « sculpteur « du Roy, » demeurant à Lyon, la somme de 200 livres, à bon compte de ce qui lui avait été promis « pour « l’épitaphe qu’il faict de feu M. Fournier, suivant la « pache (le traité) passée; » — au même Bidault la somme de 700 livres pour « l’effigie qu’il a faite et po- « sée en l’esglise de céans, de la Charité, suivant le « priffaict à luy baillé, le 8 janvier dernier » (1679). — Mandement de 1,500 livres, expédié au recteur-trésorier de l’Aumône-Générale, qui avait déboursé cette somme, de l’ordre du Bureau, pour « avoir la résiliait tion du terrier de Pratis, de la rente noble de Sainct- « Irivier, qui estoit égaré; du terrier Élotitipy (sic),

CHARITÉ DE LYON.« de la rente de la cure dudict Sainct-Trivier, et de « quatre conlractz de rente deube à ladictc cure. » — Dons faits à l’Aumône par les recteurs sortant de charge, le 16 janvier 1680, savoir: par messire Roger- Joseph Damas de Marrilliat, doyen de l’Église et comte de Lyon, « des bancz de menuiserie qui sont au chœur « de l’esglize (delà Charité), et parement au-devant la « grand porte, qu’il a faict faire, poser et payés, le tout « de notable valeur, pour servir au culte de Dieu ; » — par Alexandre Du Soleil, de la somme de 300 livres, pour « ayder au payement de l’ornement d’autel faict nouvelle lement et qui sert de présent en l’esglise de céans, et ce « quand il en sera requis par le sieur économe; de plus, « 501ivrespourMagdelaine Gobin,musicienne,adoptive, « quand elle s’establira, » etc. — Les recteurs, « à « plain informés des bonne vie, mœurs, religion catho- « lique, apostolique et romaine de M° Jean Petit, luy « ont donné et conféré la charge de procureur d’office « de la châtellenie de Sainct-Trivier, et des justices de « Chavagneux et Genouilleux en Dombes, appartenant « aux pauvres, barons dudit Sainct-Trivier, pour exer- « cer icelle tant qu’il leur plaira, aux honneurs, prête rogatives, proffielz et esmolumens y attribués; à la « charge de prester le serment de faire fidèlement lait dicte charge, entre les mains du sieur juge de lait dicte baronnie. » —En conséquence de la proposition faite au Bureau par Abraham Billion, avocat en parlement, l’un des recteurs, « qu’ayant pieu à Sa Majesté « de gratifier les pauvres d’un relief d’adresse à nos « seigneurs du parlement du duché et du comté de « Bourgogne, pour l’enregistrement des lettres patentes 
« de confirmation des droietz et privilléges dudict Rosit pital; pour ce que les pauvres puissent jouir de « l’exemption des octrois et autres impositions qui se « lèvent dans ladicte province, suivant et conformé- « ment ausdictes lettres, il est nécessaire de députer « quelqu’un de la Compagnie pour se porter dans lait dicte province, pour l’enregistrement et vérification « desdictes lettres patentes, dans ledict parlement; et « comme cest employ regarde particulièrementM. Bor- « ghèse, trésorier de France de ceste généralité (de « Lyon) et l’un desdicts sieurs recteurs, il estime qu’il « est à propos de le prier d’accepter ladicte députait tion. » La proposition ci-dessus mise aux voix et adoptée, ledit sieur Borghèse accepte la mission qui lui est confiée par les administrateurs, et pour l’exécution de laquelle ils lui donnent plein pouvoir d’agir en leur nom. — Payé au sieur de La Bessette la somme de 300 livres, indépendamment de ce qu’il avait déjà reçu, « pour reste de tout le travail qu’il a faict dans les ar-

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L'ÉTABLISSEMENT.« chivesde l’Aumosne, à la dépouille (au dépouillement) « des tiltres concernant les terres et seigneuries de « Sainct-Trivier et Chavagneux, et de l’hoirie de M. de « Goutail, touchant les mines de charbon au territoire « de Gravignant (sic), sçavoir : 260 livres pour les tiltres « desdictes seigneuries, et 40 livres pour ceux des dic- « tes mines de Gravignant. Et ce de tout le passé jus- « ques à présent. » — Observations faites au Bureau parle sieur Billion, recteur, que « quoy que, suivant les « règlemens de ceste maison, les pauvres qui y sont « reçeus ne doivent avoir que les vestemens qui leur « sont absolument nécessaires, dans la plus grande « simplicité, néantmoins, dans les Corps des filles adop- « tives et autres, l’abus s’y est glissé à ce poinct qu’el- « les portent des habitz d’une étoffe plus fine que celle de « la première institution, etsont en corps (encore?) faietz « d’une façon qui tient du luxe, ayant les manches cou- « pées, avec les jupes de différentes couleurs; elles se « sont aussy émancipées de porter des coiffes et mou- « choirs de col, de toile fine, de crespe et de taffetas, « avec des dentelles, des gants et des souliers à hauts « talons; quelques unes, des demy coins d’argent et « des paresolz, quand elles vont en ville ; employans à « ces atlifaietz les petits gains qu’elles font de leur « travail et les dons qui leur sont faielz, au lieu de les « conserver pour un meilleur usage, ce qui cause un « scandale qui faict blâmer ceux qui ont leur direction, « et, le plus grand mal, ilz détournent beaucoup de périt sonnes de faire desaumosnes et bienfaietz dans ceste « maison ; que le Bureau a souvent proposé de réfor- « mer cest abus; qu’il estoit temps de mettre la main « à l'œuvre, et ce qui doibt le porter à y remédier « encore plus promptement, est que ceste réforme est « une des conditions soubz lesquelles deffunctM. Simon « Fournier a donné ses biens à ceste maison; cest « pourquoy il (le rapporteur) estime que, sans plusdif- « férer, le Bureau y doibt pourvoir, dès à présent, et, « pour cest effect, qu’il doit prier les sieurs recteurs « qui ont la charge des vestemens, linges et souliers « de n’en fournir point d’autres à tous les pauvres de « ceste maison, filles et autres, que ceux qui leur se- « font absolument nécessaires et les plus simples qu’il « se pourra, et des estoffes prescriptes par le règle- « ment, conformes à leur estât; et comme les garçons « et filles ne doivent demeurer en ceste maison que « jusques à ce qu’ilz soient en âge d’apprendre des « mestiers ou d’estre mis en service; que, néanmoins, « H y en a beaucoup qui restent dans la maison, qui « pourraient estre mis dehors en service ou en appren- « lissage, il est encore à propos de prier les sieurs

99« recteurs qui ont la direction des Corps des gar- « çons et des filles de procurer, le plustost quilz « pourront, que la maison soit deschargée de ceux et « celles qui pourront entrer en service ou apprentis- « sage ; et parce que, par les règlemens, il n’est « point parlé des habits des maistresses que l’on « donne aux Corps des filles; que la modestie peut « beaucoup contribuer à contenir les filles qu’elles « ont soubz leur conduite, dans la modestie de leurs « habitz, il est encore à propos de régler les estoffes et « façons des habillemens, et les coiffures et souliers « desdictes maistresses ; et comme un dérèglement en « attire plusieurs autres, l’on s’est aperçeu que plusieurs « des filles que l’on met en service dans la ville quit- « tent les habitz et couleurs de la maison, ce qui les « fait méconnoistre à ceux qui ont leur direction et « faict qu’ilz ne peuvent veiller à leur conduite ; de ma- « nière qu’il est encore important d’imposer quelques « peines à celles qui changeront ainsy d’habilz et pren- « dront d’autres estoffes et couleurs que celles de la « maison, estimerait qu’il faudrait seulement punir du « fouet et autres peines légères celles qui seraient en- « core pubères et en minorité, et priver les majeures « de tous les entretiens de linges et habitz que la mai- « son a de coustume de leur fournir pendant leur ap- « prentissage, et les priver encore de tous les dons et « bienfaietz que l’on a de coustume de leur faire lors- « qu’elles se marient; » — lecture des règlements sur l’habillement des pauvres de l’hôpital général delà Charité, faite aux recteurs, et après laquelle intervient une décision portant que : « sans exception des filles qui serti vent à la musique, lesdietz règlemens seront observés « selon leur forme et teneur; ce faisant, qu’il ne sera « fourny des vestemens aux pauvres que ceux qui leur « seront absolument nécessaires, et dans la plus grande « simplicité qu’il se pourra, de la façon, couleurs etqua- « lité des estoffes portées par lesdielz règlemens; et « lorsqu’on leur fournira des habitz, linges et souliers « neufz, ilz remettront ceux qu’ilz quitteront pour estre « employés aux rapiéçages et à la savaterie, pour estre « donnés aux pauvres passans qui en auront de be- « soing; et seront les maistresses des quatre Corps « vestues de sarge de polidaire noire de garance, et « du surplus conformément aux règlemens, sauf qu’on « leur fournira, de deux ans en deux ans, une coiffe « taffetas noir; et ne leur sera loisible de porter au- « cunes dentelles, soit de fil ou soye; ne pourront les « filles adoptives et autres porter aucune coiffe ny « mouchoirs de taffetas et linge fin, ny aucunes deuil telles et gantz, ny demy coin d’argent et bagues, ny



100 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.« autres souliers que ceux qui leur seront fournis, à « peine du fouet ; et seront les filles en apprentissage, « qui quitteront leurs habitz et couleurs de la maison, « punies de mesme peine, tant qu’elles seront mineures, « et après leur majorité, elles seront privées de tous « les dons et bienfaictz que ceste maison a de couslume « de leur faire, soit pendant le temps de leur apprenti tissage, soit lors de leur mariage, » etc. — Payé la somme de 7,800 livres, pour la liquidation des droits de francs-fiefs, nouveaux acquêts et amortissement dus par l’Aumône-Générale, en exécution des déclarations de Son Altesse Royale Madame, souveraine de Dombes, en 1688 et 1670, et 937 livres 10 sous pour les 2 sous 6 deniers par livre de ladite somme de 7,300 livres, à laquelle montaient les taxes faites sur les pauvres de la Charité, dans les rôles arrêtés par les commissaires, en exécution des déclarations ci-dessus. — Rapport d AbrahamBillion, recteur, exposant à ses collègues que : « depuis six ou sept années (le présent acte est daté « du 7 novembre 1680), l’on establit en ceste maison « des Corps particuliers pour les enfans nés dans la « ville, ayans père et mère ou l’un des deux, et qui « sont par eux abandonnés, lesquelz estoient aupara- « vaut reçeus dans les Corps des enfans exposés, et que « l’on fit cest establissement dans la pensée que n’es- « tans pas reçeus dans les Corps réglés, ny vestus des « habitz de la maison, la tendresse que la nature et le « sang inspirent aux pères et mères les obligeroient à « les reprendre plus tost; mais comme la misère du « temps eslouffe tous les sentimens naturelz, qu’elle a « mesme obligé la pluspart des pères de ces enfans de « s’en aller à la guerre, cest establissement n’a pas eu « le succès que l’on en attendoit; au contraire, ces en- « fans abandonnés n’ayant pas le mesme secours de « ceste maison que les enfans exposés, qui sont entre- « tenus d’habitz et linge chez les maistres où ilz sont « mis en service ou en apprentissage, jusques à ce « qu’ilz soient en estât de gagner leur vie, cela faict « que la maison en demeure chargée plus longtemps, « car ne se trouvant presque personne qui les veuille « prendre pour apprentifz ou pour servir, à moins que « l’on ne leur baille le mesme entretien que l’on faict « aux exposés, de manière que ceste différence que « l’on avoit voulu faire de ces enfans estant inutile, l’on « a souvent proposé de les remettre, comme aupara- « vaut, dans le Corps des exposés et de les habiller et « entretenir esgalement, sans distinction, et, en ce fai- « sant, que l’on pourrait loger les vieilles infirmes dans « le Corps appelé deSaincte-Agathe, où sont à présent « les petites filles abandonnées; parce que dans le 

« Corps où sont les vieilles infirmes, elles n’ont point « de chapelle et sont nécessitées d’aller à l’esglise pour « entendre la messe, et bien souvent n’en entendent « point, faute d’y pouvoir aller; au lieu que dans le « Corps de Saincte-Agathe il y a une chapelle où l’on « célèbre tous les jours la messe qu’elles pourront « commodément entendre; et ce qui doit encore obli- « ger le Bureau à les loger dans ce Corps, à l’occasion « de ceste chapelle, est la fondation que messire Este tienne Lecourt, prebstre habitué en l’esglise Sainct- « Nizier, l’un des bienfaiteurs de ceste maison, a faicte, « en leur faveur, d’une messe, tous les jours, dans la « chapelle de leur Corps ; c’est pourquoy il estime qu’il « est à propos et mesme nécessaire de mettre toutes « ces propositions en délibération ; » — arrêté du Bureau, contenant que : « les enfans abandonnés se- « ront establis dans le Corps où sont les exposés, sça- « voir: les garçons en celuy des petits garçons, et les « filles en celuy des petites filles, appelées de Saincte- « Thérèse, et que tous ces enfans, soit abandonnés ou « exposés, auront la mesme éducation, seront entrete- « nus esgalement et vestus des habitz et linges de la « maison, sans distinction, jusques à ce qu’ilz soient en « estât de gagner leur vie, ou que l’on pût rendre les « abandonnés à leurs pères ou mères, qui les ont dé- « laissés ; seront les vieilles infirmes transférées du « Corps où elles sont en celuy de Saincte-Agathe. »Dons faits : par M. de La Forcade, à l’issue de son rectorat, du « boisage qu’il a faict faire au Bureau « pour la décoration et séance, à l’environ d’iceluy, et « closlure devant la porte de sortie, le tout bel ou- « vrage menuiserie, bois noyer, où il y a entaillé ses « armes, et de valeur considérable ; » — par le sieur Blanchet, recteur, aussi à sa sortie de charge,de la somme de 300 livres, pour être employée « en des tours de « lict, en la chambre des musiciennes ; » — par Mathieu Valous, avocat-recteur, pareillement à sa sortie de charge, de la somme de 30 louis d’or, pour servir, en tout ou partie, à « faire des aumoires (armoires) ès arec chives, semblables à celles où sont déposez les paie piers de l’hoirie de M. Moyron, pour achever la dé- « coration ou symétrie d’icelles. » — Retenue de Jean Terroud, maître tailleur d’habits, pour servir, en la même qualité, a l’hôpital de la Charité, ainsi que le faisait son prédécesseur, et aux gages de 30 livres par an, plus un habit et un manteau tous les deux ans, une paire de souliers tous les ans et du linge pour son usage. — Payé •’ à ........ (lacune) Constant, maître menuisier, lasomme de 280 livres, pour « les armoires qu’il a faictes « aux archives, suivant le dessin et marché faict avec

SERIE E. — ADMINISTRATION« luy, par M. Giraud, l’un desdicts sieurs recteurs, « ayant la direction et intendance des réparations ; » — à Jacques Bruyas, maître serrurier, la somme de 32 livres, prix des fournitures de son art par lui faites « pour les armoires nouvellement mises (mai 1684) aux « archives de ladicte Aumosne ; » —au sieur Julliéron, marchand libraire, la somme de 73 livres, pour le montant des exemplaires d'un livre intitulé : Moyens 
préservatifs pour la guérison et cognoissance du scorbut, y compris la reliure de ces volumes, etc.

E. 47. (Registre.) — In-folio, 556 feuillets, papier.
1GS5-1GG». — Délibérations du Bureau de l’Aumône-Générale. — Mandats et actes, etc. — Payé : à Jean Sibut, maître orfèvre, à Lyon, la somme de 127 livres, pour la livraison de deux flambeaux en argent, achetés de lui et donnés au sieur Bailly, en récompense des services qu’il rendait aux pauvres de l’Aumône, en leur terre de Chavagneux ; — à Me Rougnard, agent d’affaires de l’Aumône-Générale, la somme de 170 livres, pour fournir aux frais « de la procédure criminelle du « prisonnier de Saint-Trivier, soit pour le payement des « archers, trompette, et pour l’exécuteur envoyé audit u Saint-Trivier; » — à Guillaume Pamphile, maître arquebusier à Lyon, la somme de 200 livres, pour le reste du payement des moulins à bras d’acier, qu’il avait fabriqués, livrés et posés dans l’hôpital de la Charité; — à des tailleurs de pierres de Saint-Didier et de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, la somme de 300 livres, toujours acompte de la pierre de taille qu’ils avoient fournie et devaient fournir pour l’agrandissement des greniers à blé et autres bâtiments qu’ils construisaient à l’hôpital de la Charité ; — à Mathieu Chavagny et Humbert Ayné, maîtres maçons et architectes, la somme de 3,000 livres, acompte et en déduction du prix fait des travaux d’agrandissement des greniers de la Charité, et autres ouvrages. — Conventions établies entre les recteurs de l’Aumône, d’une part, et Madeleine Armand, veuve de Gabriel Benoist, maître moulinier en soie, et chargée elle-même du moulinage des soies, à l’hôpital de la Charité. Ce traité porte, entre autres choses : que ladite veuve Benoist sera tenue de faire exécuter, pendant l’espace de six années consécutives, « la manu- « facture de toutes les soyes qui seront baillées à ma- « nufacturer ausdits sieurs recteurs, en ceste maison « Nostre-Dame de la Charité, dans laquelle il y a huit « molins ; qu'elle ne pourra prendre des soyes d’aucu-

DE L’ÉTABLISSEMENT. loinés personnes que du consentement du sieur recteur qui en aura la direction, et, à cet effet, elle demeurera dans le logis, boutiques, magasins à ce destinés et où elle habile depuis longtemps; cfu’elle fournira les huiles, chandelles, charbons et bois qui lui seront « nécessaires pour ladite manufacture et son mesnage; « qu’elle sera tenue de se nourrir, entretenir et sa fait mille, ensemble le garçon, à qui les sieurs recteurs « payent gages, de mesme que toutes les servantes, « compagnonnes et apprentisses qui serviront actuelle- « ment ; qu’elle ne pourra prendre que des garçons ou « filles de ladite maison pour apprentis, ainsy que lesdits « sieurs le lui ordonneront, et lesquels elle nourrira ; « mais ils seront entretenus, par lesdits sieurs recteurs, « d’habitz, linges et chaussures, et leur apprentissage « estant faict, elle en prendra d’autres à leur place; « qu’elle tiendra compte des menues manufactures qui « se font à ladite maison, pour les recepvoir et distri- « buer, sans qu’elle en puisse prétendre aucune chose, « et qu’elle rendra bon et fidèle compte de toutes les « soyes qu’elle aura en maniement, de temps en temps, « pour en solder le compte....... Et moyennant ce que« dessus, lesdits sieurs recteurs luy accordent la moi- « tié du montant de ce qui proviendra des soyes que « l’on donnera à manufacturer, ce qui n’a esté par les « autres conventions qu’à un tiers et trois huitièmes, et « l’autre moitié appartiendra ausdits sieurs recteurs; « bien entendu, toutefois, que les dévuidages seront « déduitz sus le prix des façons, qui seront payées par « les marchands qui bailleront lesdites soyes à mollit ner ; et lesquels dits dévuidages appartiendront en- « tièrement ausdits sieurs recteurs, quoique, par eux « il n’en soit payé que.le quart aux dévuideresses de la « maison, à la manière accoustumée. Et pour les dévui- « dages qui se feront par les domestiques de ladite « veuve Benoist, ils luy seront payés et luy apparlien- « dront, en payant aux servantes des molins le quart « des dévuidages qu’elles feront. » Les recteurs lui accordent, de plus : 100 livres de gages, affectés à un garçon qui travaillait à cette fabrique, et vingt-cinq ânées de froment par an, dont la moulure devait être à la charge de l’hôpital, ainsi que la cuisson du pain servant tant à la consommation de la veuve Benoist qu’à celle de sa famille ; la fourniture des outils et la réparation des moulins ; l’entrée franche, de huit pièces de vin et davantage même, si la chose est nécessaire. Et ladite veuve Benoist « sera tenue « de rendre tout honneur et respect ausdits sieurs « recteurs ; ne pourra sortir de la maison sans la « permission de M. l’économe et sans masque, à



ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.102« moins qu elle n’ait la permission du sieur recteur qui « a la direction desdits moulins, ou autres, et se petite rera de bonne heure; et, au surplus, se conformera « aux règlemens de la maison, » etc. — Création d’un office de sergent royal pour les affaires de l’Aumône- Générale. — Procès-verbaux de réception des enfants amenés de l’Hôtel-Dieu à l’hôpital de la Charité. —Payé à Madeleine Gobin, Aymare Perret, Isabeau Leclerc et Clémence Prin, adoptives et musiciennes de la Charité, savoir : auxdites Gobin et Perret, à chacune, 20 livres, et auxdites Leclerc et Prin, à chacune, 10 livres, pour le don qui leur avait été fait par Claude Garbuzat, à 1 issue de son rectorat. — Décision relative à l’agrandissement des greniers à blé de l’hôpital de la Charité, et qui fixe à 60,000 livres les avances que le recteur-trésorier de l’établissement sera tenu de faire pour acheter des grains. — Admission de Claude Jubin, maître cordonnier, pour servir, en cette qualité, à l’hôpital de la Charité, et faire travailler les ouvriers placés sous ses ordres. — Le Bureau, après avoir délibéré, par ordre de l’archevêque de Lyon, décide « qu’à l’advenir il n y « aura plus de musique, et que le service divin se fera « avec le plain-chant, de la mesme manière qu’il se « faict dans les aultres esglises de ceste ville; » — commission nommée pour conférer sur ce point, et aviser aux moyens de célébrer le plus convenablement possible le service divin à l’église de la Charité.—Mémoire rédigé par la commission ci-dessus, et après la lecture duquel le Bureau arrête que dorénavant : « dans les jours de feste et « de dimanche, les grandes messes seront chantées par « les enfants de la Chana, qui en seront trouvés capa- « blés ; lesquelz y assisteront en soutane et surplis, et « pour leur apprendre le plain-chant, il leur sera pour- « vu d’un maistre dont la capacité sera recognue ; et « seront lesdits enfans soutenus et assistés par les « prebstres de la maison, qui chanteront avec eux, au- « tant que leurs emplois le leur pourront permettre; « — les services que l’on a accoustumé de faire pour « les bienfacteurs de ceste maison seront aussi chantés « par les mesmes enfans de la Chana, et afin qu’ilz ne « soient pas destournés de leurs estudes, on tâchera « de faire lesdits services les jeudys ou autres jours de « fériés pour eux, autant qu’il se pourra ; — à une heure « après midy, les petitz enfans chanteront leurs ves- « près dans l’esglise, avec le maistre et comme il se « pratiquoit autrefois; — à deux heures les Thérèses « chanteront aussi leurs vespres, ensuite les filles de « Saincte-Catherine, avec le plain-chant, et les der- « nières vespres seront chantées par les enfans de la « Chana, qui se partageront en deux chœurs, dont 

« chacun sera soustenu de deux prebstres de la mai- « son ; et aussitôt qu’elles seront finies, on donnera la « bénédiction, qui sera chantée par les mesmes, enfans 
« et les prebstres, lesquelz chanteront aussi le De pro- 
« fundis fondé par M. Choisily; l’on jouera de l’orgue « pendant les vespres et les grandes messes, comme il « se pratique dans les aultres esglises où il n’y a point « de musique. » — Ordre de Camille de Neufville de Villeroy, archevêque de Lyon et lieutenant-général au gouvernement de Lyonnais, etc., contenant ce qui suit : « Le Roy nous ayant commandé de faire sortir hors du « royaume la vefve La Roque, Jeanne de La Roque, sa « fille, Magdeleine Touchard, Anne Varin, la vefve Char- « reton, la vefve Decroix, Françoise Colomb, Élisabeth « Falgou, Jeanne Olivette et Suzanne Claparède, toutes « de la religion prétendue réformée, il est ordonné aux « sieurs recteurs de l’hospital de la Charité de Lyon de « les remettre au sieur Gonnet, exempt de la prévosté « de Lyonnois, et audit Gonnet de les conduire sur les « terres de Genève; leur défendre, y estant, de rentrer « dans le royaume, sur peyne de la vie. Faict à Neuf- « ville, le 22 may 1688. (Signé :) L’archevesque de Lyon. » Et, plus bas, « Par Monsieur: Bertholon;» — procès- verbal de la remise, faite par les recteurs, des personnes désignées ci-dessus.— Payé: à FrançoisDuvivier, maître de musique, à Lyon, la somme de 50 livres, pour six mois échus de ses gages, « à cause du plain-chant qu’il « montre et apprend aux enfans de ceste maison; » — à Christophe Arnaud, maître chirurgien de Saint-Cha- mond, la somme de 360 livres pour avoir traité et guéri des écrouelles huit enfants de la Charité de Lyon, sous la réserve de « relraicter et guérir lesdietz enfans « dudict mal, ledict Arnaud, si dans deux années « il leur revient ou à aucun d’eux, à ses fraiz. » — Déposition faite par Jacques Charrin, recteur, que François Alexandre, marchand de la ville, l’a prié de remontrer au Bureau que le sieur Decosla, l’un de ses membres, lui a fait l’honneur de lui proposer d’occuper sa charge audit Bureau, pour les deux années suivantes (1689-1690), ce qu’il aurait volontiers accepté, « si le « peu de connoissance qu’il a de la langue françoise et « l’impossibilité où il est d’escrire en ceste langue, es- « tant né à Venise, n’estoient pas des obstacles invin- « cibles à sa personne ; c’est pourquoy il supplie la « Compagnie de le dispenser du service qu’il souhaite- « roit bien de pouvoir rendre aux pauvres de cette « maison, pendant lesdites deux années et mesme pour « l’avenir, et d’accepter la somme de 1,500 livres qu’il « a supplié M. Riverieulx (l’un des recteurs) de compter « pour luy; » — arrêté portant que le sieur Alexandre

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT.sera dispensé de servir les pauvres de l’Aumône-Géné- rale, aussi bien pour le présent que pour l’avenir ; qu’il sera remercié du don qu’il veut leur faire, et en considération duquel, après le décès du donateur, on célébrera un service pour lui comme pour les attires recteurs de l’établissement. — En conséquence du rapport fait au Bureau que, « depuis longtemps, les filles « appelées de la Doctrine-Chrestienne occupent la cha- « pelle de Sainte-Catherine, située dans le quartier des « Terreaux, et y font leurs exercices de piété, sans « que l’on sache par quel tillre elles en jouissent, les- « dits sieurs recteurs auraient faict fermer la porte de « ceste chapelle, jusqu’à ce qu’ilz eussent estés infor- « niés du droict qu’elles pourraient avoir; et ayant « trouvé dans leurs archives un acte, passé le 3e jan- « vier 1655, par lequel le Bureau aurait permis à défit funct sieur Silvio Reynon, bourgeois de ceste ville, « de se servir de ceste chapelle pour l’establissement « et les exercices de ces filles, par forme de précaire « seulement et soubz son bon plaisir, et désirant contt tribuer, de leur part, à une institution si pieuse et « suivre l’exemple de leurs devanciers, ils ont bien « voulu, sur la prière qui leur a esté faicte par les « sieurs directeurs desdites filles et par elles-mesmes, « leur permettre de continuer leurs exercices de piété « dans ladite chapelle, comme elles ont accoustumé, « sans pouvoir, néantmoins, tirer aucun advantage, à « l’advenir, de la longue possession où elles pourraient « eslre de s’en servir, dont l'usage ne leur est accordé « que tant qu’il plaira ausdits sieurs recteurs et à leurs « successeurs, ausquelz deux desdites filles seront te- « nues de venir demander, dans le Bureau qui se tien- « dra avant la feste de Sainte-Catherine du mois de « novembre de chaque année, la continuation de ceste « permission, pour marquer que ce n’est qu’une simple « faculté que l’on a bien voulu leur accorder, ce qui a « esté accepté par sieur Pierre Bouillet, l’un des direc- « teurs desdiles filles. » — Payé à Guillaume Pamphile, maître arquebusier, à Lyon, la somme de 110 livres pour « trois moulins à bras qu’il a faietz et desli— « vrés à neuf pour cette maison, et raccommodé le « vieux et faict deux roues en icelluy, à neuf. » — Réception de Jean Charpy, chirurgien, natif de Grenoble, « pour servir les pauvres de ceste maison de la Charité « (de Lyon), officiers et officières d’icelle, audit art de « chirurgie et tout ce qui en dépend, au mieux qu'il « lui sera possible; moyennant quoi, les sieurs recteurs « lui ont accordé son logement, nourriture et blanchis- « sage, en ladite maison, et la somme de 420 livres « pour ses appointemens, par an, payable de six en six

103« mois; un habit et un manteau drap du seau (sic), à « présent, et un semblable habit et manteau en fin des « six aimées de son service, » etc. — Modifications apportées aux salaires des ouvriers et employés au moulinage de la soie, sous la conduite de Madeleine Armand, veuve de Gabriel Benoist, à l’hôpital de la Charité. — Rapport de Claude Chol, avocat-recteur, sur la qualité des eaux potables de la ville de Saint-Trivier. « L’on « a remarqué, » dit-il à ses collègues, « que les « sieurs recteurs de l’Aumosne-Générale, leurs devan- « ciers, ayant cognu, par expérience, la mauvaise qualité « des eaues dudit lieu de Saint-Trivier, qui est, à propre- « ment parler, commune avec tout le pays de Doinbes « et de Bresse, soit par la situation des lieux ou par la « quantité des eslangs qui l’environnent, se résolurent « de chercher quelques eaux de source, bonnes pour « conduire dans la ville dudit Saint-Trivier, et y cons- « truire une fontaine pour le soulagement des habi- « tans ; et en ayant trouvé dans un fonds appartenant « ausdits pauvres, elle fut conduite dans ladite ville, « jusques à l’endroit où est à présent ladite fontaine, et « tous les frais, tant de conduite que construction « d’icelle, fournis et advancés par lesdits sieurs rec- « teurs lors en charge, dans la pensée qu’à la suite les « habitans prendraient le soin de l’entretenir, puisque « la chose n’avoit esté faite qu’à leur considération et « l’utilité publique, qui a esté si grande, à la vérité, « qu’on a cognu que depuis l’establissement de ceste « fontaine, il n’y a point tant eu de fiebvres ny des ma- « ladies comme auparavant. » L’avocat Chol continue, en déclarant que les habitants de la localité étant pauvres et n’ayant aucun fonds pour l’entretien de leur fontaine, l’ont laissée tomber en ruine ; mais qu’on pourrait, facilement et à peu de frais, la rétablir dans son premier état. Il prie, en conséquence, les recteurs de venir en aide aux habitants de Saint-Trivier, pour cet objet, et de leur donner les moyens de prévenir les nouvelles dégradations qui pourraient se produire à leur fontaine, d’où dépendait la santé et même la vie de la plupart d’entre eux ; — accueil favorable fait aux conclusions de leur rapporteur, par les administrateurs de l’Aumône, qui s’engagent à restaurer convenablement la fontaine de Saint-Trivier, moyennant certains arrangements et les garanties voulues. — Payé à M. de Chassagny, capitaine au régiment de Champagne, la somme de 87 livres 10 sou§, pour « fournitures d’habitz « et deniers qu’il a preslés à Anlhoine Michel, dit La « Place, adoptif, pendant qu’il a esté au service du Roy « et dans sa compagnie ; moyennant quoy il luy a ac- « cordé son congé, de luy.signé et cacheté, et encore



104 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.« remis l’enrôlement dudit La Place, de luy signé, et « une lettre missive dudit La Place, de Montmélian, « escripte audit sieur de Chassagny. Lesquelles pièces « ont esté mises aux archives, et jointes à celles de son « admission. La vérité est, néanmoins, que lesdits sieurs « recteurs, en qualité de pères adoptifs dudit La Place, « ont jugé à propos de compter ladite somme audit « sieur de Chassagny, parce que ledit La Place avoit « déserté, et que ledit sieur de Chassagny vouloit le « dénoncer pour le faire punir, quoique ledit reçeu « porte que ladite somme lui estoit deube pour fourni- « turcs. Du quel prétexte on s’est servi seulement, afin « que, par ledit reçeu, ledit La Place ne pût estre con- « vaincu de désertion. » — Adjudications : de la ferme de la boucherie du Carême (février 1692), aux conditions de fournir : aux bourgeois et habitants de Lyon, le veau et le mouton à 5 sous 4 deniers la livre ; le bœuf, veau et mouton, par tiers, à 3 sous 4 deniers la livre, et le bœuf seul à 3 sous 4 deniers la livre; aux deux hôpitaux, pendant ledit Carême, le quintal de bœuf, veau et mouton, par tiers, à 4b livres le quintal, sans fressure ni extrémités de la bête, loyale marchandise ; — de la ferme de la volaille pendant le Carême de la même année, à la charge de livrer aux deux hôpitaux les œufs à 30 sous le cent. — Payement des gages des suisses de l’Aumône-Générale, qui étaient partagés en trois catégories : gris, rouges et noirs ; ceux-ci étaient les portiers de l’établissement. — Payé pour le compte de Jacques Blanchet, sculpteur du Roi, demeurant à Paris, la somme de 30 livres, acompte de ce qui était dû audit Blanchet pour sa part des loyers qui avaient été perçus jusqu’alors, d’une maison située dans la rue des Auges, à Lyon; à la charge d’en faire l’emploi au payement de pareille somme, due par l’artiste au sieur Blanchet, dit Lapointe, boucher de la ville, son oncle. —Retenue de Léonard François, maître de musique de la ville, pour enseigner le plain-chant aux enfants de la Chana, et, à cet effet, « se rendre dans celte maison, au Corps des- « dits adoptifs, de temps en temps, et quand il sera « requis ; et aux offices qui se célébreront, d’y assister « à la manière accouslumée, et s’acquitter de ses de- « voirs au gré des sieurs recteurs et suivant leur or- « dre. » — En conséquence des représentations faites au Bureau que le sieur Arlhaud, ex-consul, qui avait été désigné parM. Claret, recteur et pareillement ex-consul, pour servir les pauvres pendant deux années, en la qualité susdite, « auroit fait un acte par-devant Me Favard « (notaire et secrétaire de l’Aumône), par lequel il avoit « déclaré qu’il n’acceptoit ladite nomination qu’à la con- « dilion qu’il ne donnerait que ses soins pour le bien des 

« pauvres, ne pouvant entrer dans aucune dépense ni « faire les avances pour eux ; et que ledit sieur Arthaud « s’estant présenté au Bureau avec sa robe d’ex-consul, « les sieurs recteurs, assemblez, s’y seraient opposés « à cause de la déclaration contenue au susdit acte, « fait par ledit Favard; et, depuis, ayant fait un acte « de renonciation et désistement au susdit, le Bureau « s’est déterminé à le recevoir avec sa robe d’ex- « consul, attendu qu'il n’a pas voulu entrer autrement ; « aux protestations que cela ne leur puisse nuire ni « préjudicier dans la suite, et qu’il ne tiendra pas le « même rang et la même place que ses prédécesseurs, « ce qui a été ainsi accepté par ledit sieur Arlhaud. » — Payé : à Gaspard Favard, secrétaire de l’Aumône- Générale, la somme de 300 livres, pour ses gages d’une année échue; — au receveur de l’Hôlel-Dieu de Trévoux la somme de 600 livres, savoir : 403 livres pour la nourriture de six pauvres de la souveraineté de Dombes que l’Aumône-Générale de Lyon entretenait dans cet établissement, et 150 livres pour les arrérages, d’une année, de la rente qui leur était due, à cause de l’acquisition, faite par ladite Aumône, du port des Trois- Pigeons ; — a Joseph Perrin, « maislre tapissier en « cuir doré, » et à Anne Constancin, sa femme, la somme de 15 livres pour six mois, échus, de la pension viagère due par l’Aumône à ladite Constancin. — Traité passé entre les recteurs et Vital Garet, pour la location des chaises dans l’église de la Charité, qui lui est accordée à condition : « de monter et entretenir, à ses « frais, l'horloge de cette maison ; de sonner les doit ches, comme il a cy-devant faict ; de tapisser aux « festes des Corps, sçavoir : à celles de Noslre-Dame « d’aoust, de Sainct-Martin, de Saincte-Catherine, de « Sainct-Nicolas ; baslir une chapelle ardente, le jeudy « sainct, pour reposer le Sainct-Sacrement; tapisser « le jour de la Feste-Dieu et bastir une chapelle à la « porte de ladiclé église pour recevoir le Sainct- « Sacrement, lorsque la procession passe ; une autre « chapelle dans le cimetière et une dans la cour des « Quarantaines; tapisser aussy, lorsqu’il arrivera quel- « ques festes extraordinaires ou Jubilés, » etc. Outre la permission de louer lesdites chaises, les recteurs accordent encore à Garet une paire de souliers tous les ans, et moyennant le présent traité, les deux précédents contrats, par l’un desquels ledit Garet s’engageait à payer annuellement aux recteurs la somme de 400 livres pour la location des chaises susdites, demeurent résolus. — Comparution de Jacques Tranchié, garçon boulanger, devant le Bureau, auquel il porte plainte, pour en avoir reçu un soufflet, contre la femme du

SÉRIEnommé Déan, employée, avec son mari, à la fabrique de bas établie à la Charité. « Le Bureau auroit « fait venir la femme dudit Déan pour l’informer de ce « qui avoit esté fait; laquelle estant entrée audit Bu- « reau, avec son mary, sur les plaintes que ledit garçon « boulanger faisoit contre elle, au lieu de se justifier, « par un mépris extraordinaire dudit Bureau, elle au- « roit sur le champ donné un soufflet audit Tranchié; « veu lequel mépris, lui ayant esté ordonné de se re- « tirer hors dudit Bureau, la Compagnie ayant délibéré, « a fait rentrer ledit Déan et sa femme et leur a donné « leur congé pour se retirer sur le champ de ladite « maison, à cause de l’injure faite audit Bureau assem- « blé, et pour maintenir l’ordre et la discipline si né- « cessaires dans la maison. Et, en conséquence, ordonne « qu’incessamment le compte sera fait, avec eux, de « leur maniement et de leurs gages ; et à l’égard du « garçon boulanger, a ordonné qu’il sera informé de la « vérité du fait, pour, ce fait, estre pourveu. » — Représentations faites au Bureau par Claude Paire, avocat- recteur, sur ce « qu’ayant esté trouvé à propos de « vendre une maison et quelques fonds situés à Saint- ci Laurenl-de-Mure en Dauphiné, appartenans aux ente fans Paris, adoptifs de cette maison, il a fait donner « des remontrances à M. le lieutenant général (en la « sénéchaussée et présidial de Lyon) pour avoir perce mission d’en faire faire une estimation, pour ensuite « estre vendus, après les publications portées par les « lettres patentes de Sa Majesté; sur lesquelles remonte trances il a ordonné que rapport en serait fait par « les expertz jurez, créez par Sa Majesté. Laquelle et ordonnance il (l’avocat Paire) estime que la Compati gnie ne doit point approuver pour la nomination « desditz expertz jurez, attendu que, s’agissant de Finit térest des pauvres, il y a tout lieu de croire que Sa « Majesté, qui leur a accordé dans toutes les occasions « sa protection, n’a pas entendu qu’ils fussent assujétis « à se servir desdils expertz jurez, dont les vacations « sont extraordinaires et seraient extrêmement à « charge aux pauvres, s’il falloit s’en servir dans les « occasions fréquentes qui se présentent, dans cette « maison, de vendre le peu de biens qu’ils ont. Et c’est « pourquoy il requiert la Compagnie de délibérer sur « ce que dessus ; » — décision des recteurs, contenant qu’ils se pourvoiront incessamment au Roi ou à son Conseil, à l’effet d’être autorisés à se servir, dans les rapports et estimations qui concerneront les pauvres, d’autres experts que des jurés, ainsi que la chose avait lieu avant l’édit de création de ces officiers; et cependant, qu’attendu la nécessité pressante qu’il y a de

E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 105vendre les fonds des enfants Paris, et de faire, par un préalable, le rapport dont il s’agit, les administrateurs arrêtent qu’ils se serviront des experts jurés comme contraints, et sous les protestations de ne point approuver l’ordonnance ci-dessus, comme étant contraire aux intérêts des pauvres. — Retenue de Benoît Verine, en qualité de capitaine des suisses de l’Aumône-Générale, pour : veiller, avec sa compagnie, à ce que les mendiants ne commettent aucun désordre ; les empêcher de mendier dans les églises et aux portes des maisons ; les conduire à la Charité, quand cette mesure sera jugée nécessaire, et s’employer généralement à tout ce que les recteurs lui ordonneront pour le bien du service de ladite Aumône. Moyennant quoy, il lui est accordé : son logement et sa nourriture; le lit, le feu, l’éclairage et le blanchissage, et pour ses gages la somme de 200 livres par an. — Payé à Antoine Michel, dit La Place, dragon à la compagnie générale du régiment Colonel-Général des dragons, adoptif de l’Aumône, la somme de 123 livres 19 sous 2 deniers, acompte de ce qui lui était dû sur le grand livre de raison de ladite Aumône, que le Bureau, « a jugé à propos de luy estre « payée pour ses nécessités pour le service du Roy, et « pour s’en aller à Paris où il a affaire. » — Nomination du sieur Deville, docteur-médecin, agrégé au collège de médecine de Lyon, pour, « à l’avenir, prendre « soin des infirmes de la maison (il avait eu un prédé- « cesseur : le docteur Pestalozzi) et y faire trois visites « par semaine, sçavoir : deux, ainsy qu’il est de l’usage, « le lundy et le vendredy, et la troisième le mercredy ou « l’un des autres jours de la semaine qu’il trouvera plus « à propos. Et pour le reconnoistre de ses soins chari- « tables, le Bureau luy accorde 200 livres par année. » — Réception (22 décembre 4697), à l’hôpital de la Charité et Aumône-Générale de Lyon, des Sœurs Robert, Grimoin, Noël, Chassemont et Bourdin, « de l’ins- « titution de la Providence, établie à Paris, pour estre « maistresses des Calherines et des Thérèses, après « avoir fait preuve de leur utilité pendant neuf mois; « moyennant la somme de 60 livres pour chacune, pour « leur entretien d’habits et linge, par année; et, en « outre, elles seront nourries, sans qu’elles puissent « prétendre aucuns gages. » — Les recteurs, après avoir considéré les charges nombreuses qui pesaient sur l’hôpital de la Charité, et reconnu, par une vérification exacte, que ses revenus, dont la partie la plus importante consistait « aux libéralités que les habitans « veulent bien faire pour sa subsistance, sont exlraor- « dinairement diminués, particulièrement les questes « que l’on a costumé (accoutumé) de faire, dont le
Lyon. — La Charité. — Série E. — Tome III. 44.
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droit et possession a esté confirmé par les lettres 
patentes de Sa Majesté, de l’année 1672, et que cette 
diminution provient en partie de ce que plusieurs 
personnes à qui le Bureau envoie des billets pour 
quester, signez de leur secrétaire, suivant l'usage 
praticqué depuis l’institution dudit hospital, confirmé 
par ses règlemens, refusent les billetz ou, les ayant 
reçeus, ne font aucune queste, sans faire aucune 
attention à l’obligation qu’ils ont de secourir leurs 
concitoyens et aux besoins pressans dudit hospital, a 
arreslé que l’usage, praticqué de tout temps, d’en
voyer des billetz pour quester, aux plus notables 
bourgeois de ladite ville, signez de leur secrétaire, 
sera suivy, comme estant très-important de s’adres
ser unicquement ausdites notables et plus qualifiées 
personnes de ladite ville, non seulement pour empes- 
cher que les deniers desdites questes ne soient pas 
divertis, mais principalement pour attirer les libéra
lités des habitans, qui, voyant des personnes de dis
tinction employées à faire lesdites questes, n’osent 
leur refuser et se font eux-mesmes l’honneur d’en 
faire, à leur tour; et attendu que l’arrest rendu par 
nosseigneurs du parlement, le 15e mars 1602, qui 
enjoignoit ausdits bourgeois de faire lesdites questes, 
à peine de 100 livres d’amende, s’est égaré dans leurs 
archives, et que les différentes ordonnances rendues 
en conséquence dudit arrest, par MM. les séneschal 
et présidiaux de Lyon, pourroient estre éludées si elles 
n’esloient autorisées par nosdits seigneurs du parle
ment, il a esté aussy arresté que la Cour sera très- 
humblement suppliée d’enjoindre ausdits notables 
bourgeois et habitans de recevoir lesditz billetz de 
queste, qui leur seront portés, signez de leur secrétaire 
(celui des recteurs), et ensuite de quester dans les en- 
droicts qui y seront marqués, à peine de 100 livres pour 
le premier défaut de queste, et de plus grande, s’il y 
eschoit, applicable audit hospital.... Et afin que 
toutes les questes soient remplies de bons sujets, la 
Cour sera aussy suppliée d’enjoindre à tous les capi- 
taines-pennons et autres officiers des quartiers de 
ladite ville de donner, dans le 10e janvier de chaque 
année, au Bureau de ladite Aumosne un estât, d’eux 
signé, des personnes de leur quartier des plus nota
bles, qu’ils jugeront les plus propres pour la queste, 
sous les mesmes peines que cy-dessus, pour ensuite 
choisir, tant sur lesdits estais que sur ceux que les- 
dits recteurs pourront faire de leur chef, les notables 
qu’ils trouveront à propos, » etc. — Nomination de 

Pierre Girard, en qualité d’organiste de l’Aumône-Géné- 
rale, « pour toucher l’orgue de ladite Aumosne et l’entre-
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« tenir, en sorte qu’elle soit toujours en estât de tou- 
« cher » (sic). Les recteurs accordent à cet officier 100 
livres de gages par an, y compris l’entretien de l’instru
ment. — Décision portant que le recteur préposé à la 
direction du grand livre de raison de l’Aumône en four
nira exactement la balance, à l’expiration de ses deux 
ans d’exercice, sans préjudice du bilan qu’il devait re
mettre tous les ans au Bureau, et tous les six mois à 
l’avocat-recteur et au trésorier de ladite Aumône, sous 
peine d’une amende de 600 livres. — Contrat passé par 
devant Mcs Blanchard et Le Fébure, conseillers du Roi 
et notaires au Châtelet de Paris, le 22 juillet 1698, entre 
messire Charles Andrault de Maulevrier-Langeron, abbé 
de Saint-Pierre de Chalon-sur-Saône, conseiller et au
mônier de Sa Majesté, sacristain de l’Église et comte de 
Lyon, tant en qualité de recteur et administrateur de 
l’hôpital général de la Charité, que comme fondé de 
procuration des autres recteurs de l’établissement, 
d’une part, et « la communauté des filles de la Charité, 

servantes des pauvres malades, établie au fauxbourg 
Saint-Lazare, à Paris, autorisée de messire Nicolas 
Pierron, supérieur général de la congrégation de la 
Mission et supérieur des filles de ladite communauté, 
d’autre part ; ledict contract faict au subject de l’en
trée desdictes filles dans ledict hôpital ; » — appro-

« 
« 
« 
« 
(C 
«
Dation et ratification du traité susdit, par les recteurs, 
pour être exécuté selon sa forme et teneur, pendant le 
temps qu’ils le jugeront à propos et utile à l’hôpital de 
la Charité. — Arrangements pris, sur sa demande, 
avec Gaspard Favard, notaire royal, qui avait repré
senté au Bureau que « ses ayeuls et luy ont eu l’hon- 
« neur, depuis un siècle, de servir successivement 
« cette maison, en qualité de notaires et secrétaires ; » 
mais que son âge avancé et l’affaiblissement de sa santé 
ne lui permettant plus de continuer ses fonctions 
aussi activement que par le passé, il sollicitait la 
concurrence et survivance de son emploi en faveur 
de Benoît Laurent, aussi notaire royal, son gendre, 
qui l’aidait dans son service depuis plusieurs années 
déjà; nomination dudit Laurent à la concurrence et sur
vivance de l’emploi de son beau-père, dont les émolu
ments sont alors élevés de 300 à 400 livres. Et « fera 

parachever les expéditions des adoptions, commen
cées dans un grand livre couvert de parchemin, et 
délivrera celles qui se feront à l’avenir, à mesure 
qu’elles seront stipulées, et remettra aux archives, à 
la fin de chaque année, les registres des mandats et 
délibérations du Bureau, dont luy en sera passé dé
charge. » — Payé la somme de 45 livres aux Sœurs 

Robert et Chassemont, de la Providence, pour solde de 

« 
« 
(( 
« 
« 
«
«

leurs services, jusqu’au jour de leur sortie de l’hôpital 
de la Charité. — Observation faite au Bureau par An
toine Lepoivre, avocat-recteur, que « comme on n’a 
« pu refuser de donner des exemplaires du livre de 
« l’institution de l’Aumône à diverses personnes de con- 
« sidération, qui en ont demandé depuis peu, cette 
« distribution inopinée a achevé d’épuiser tous ceux 
« qui restoient aux archives, il seroit véritablement 
« nécessaire d’adjouter à une nouvelle édition les privi- 
« léges spéciaux dont la piété du Roy a bien voulu 
« combler cet hôpital, depuis la précédente, et d’y faire 
« d’ailleurs des remarques, au bas des chapitres, de 
« quelques changemens ou augmentations qui se sont 
« faits, depuis ce temps-là, dans l’administration de 
« cette maison ; mais comme on est pressé d’avoir des 
« exemplaires pour distribuer à MM. les recteurs qui 
« doivent entrer en charge, il est à propos d’y pour- 
« voir. Sur quoy, le Bureau a délibéré qu’en attendant 
« qu’on puisse faire travailler à ces additions pour faire 
« réimprimer le tout en bon ordre, on fera imprimer 
« pour la septième fois le livre de l’institution de l’Au- 
« mône, en l’estât que fut faite la sixième, » etc.

E. 48. (Registre.) — In-folio, 600 feuillets, papier.

— Délibérations du Bureau de l’Au- 
mône-Générale. — Mandats et actes, etc. — Déclaration 
du Bureau, contenant que « MM. de Saint-Lazare et la 
« supérieure de la communauté des filles de la Charité, 
« establye à Paris, du nombre desquelles il en estoit 
« venu douze dans celte maison, n’ayant pas agréé la 
« ratification conditionnelle, faite par le Bureau, du 
« contenu qui avoit esté passé avec elles et le Bureau ; 
« ayant, d’ailleurs, considéré, qu’il ne convenoit pas à 
« cette maison de la faire servir par des personnes 
« engagées à une communauté et qui se trouveroient 
« soumises à deux autorités différentes, comme seroient 
« les filles de la Charité, qui, aux termes du contrat, 
« dépendraient de leurs supérieur et supérieure et de 
« MM. les recteurs, tous ensemble ; que l’institution de 
« ces filles estoit mesme plustost pour servir les pauvres 
« malades que les valides ; par ces raisons et plusieurs 
« autres bonnes considérations, le Bureau a résolu et 
« deslibéré (8 mars 1699) de ne plus garder dans la mai- 
« son lesdites filles de la Charité, et de la faire servir 
« par telles autres personnes qu’il verra bon estre. » — 
Acte (26 mars 1699) contenant que les recteurs de l’Hô- 
tel-Dieu de Lyon « ayant bien voulu accorder à cette
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« maison (l’Aumône-Générale) trois des Sœurs reçeues 
« et croisées, au service dudit Hostel-Dieu, qui sont 
« Sœurs Tenant, Simonde et Damour, et trois antres 
« filles qui ont demeuré plusieurs années au service 
« desdits pauvres dudit Hostel-Dieu, et que lesdits 
« sieurs recteurs esloient sur le point de recepvoir et 
« croiser, ce Bureau, qui a remercié lesdits sieurs rec- 
« teurs de l’Hostel-Dieu, d’une grâce qui sera un nionu- 
« ment éternel de l’union desdites deux maisons, a 
« deslibéré qu’on gardera et entretiendra lesditesSœurs 
« reçeues, comme elles l’avoient esté audit Hostel-Dieu, 
« conformément à l’acte de réception de Sœur Tenant 
« et autres, duquel acte lesdits sieurs recteurs de l’Au- 
« mosne-Générale ont pris lecture et, en conséquence, 
« ont promis et promettent de nourrir et entretenir 
« lesdites Sœurs, de toutes choses, tant en santé que 
« maladie, quand mesme il leur arriverait quelques 
« maux incurables. Et à l’égard desdites filles non en- 
« core reçeues, ils promettent de les recepvoir et leur 
« donner la croix le plustost qu’il se pourra, aux mes- 
« mes conditions que lesdits sieurs recteurs de l’Hos- 
« tel-Dieu ont accoustumé de recepvoir les Sœurs des- 
« tinées pour les services des pauvres. Le tout à la 
« charge que les unes et les autres serviront les pau- 
« vres de ladite Aumosne avec fidélité et exactitude. » 
— Répartition des divers services de l’hôpital de la Cha
rité et Aumône-Générale, entre les Sœurs et filles de 
service cédées à l’établissement par les recteurs de 
l’Hôtel-Dieu. — Payé, par le trésorier des deniers de 
l’Aumône : la somme de 402 livres 4 sous, savoir : 80 li
vres pour les appointements, échus, jusqu’au 26 mars 
1699, des Sœurs de la Charité qui avaient servi la mai
son, et 322 livres 4 sous, pour quatre places à la dili
gence de Paris, où retournaient lesdites religieuses; — 
à Malhurin Sibert, maître imprimeur à Lyon, la somme 
de 454 livres, qui lui était due pour la réimpression 
(septième édition) de l’institution de l’Aumône. — Enga
gement pris par le Bureau (6juin 1699), à la réquisition 
des intéressées, envers les trois Sœurs non croisées ou 
servantes venues de l’Hôtel-Dieu à l’hôpital de la Cha
rité, quelques mois auparavant; mais sans aucune men
tion de croix ni de cérémonie religieuse. Les recteurs 
promettent de les « nourrir, tant en santé qu’en mala- 
« die, comme servantes de la maison, quand mesme 
« elles tomberaient dans quelques maladies incurables, 
« et de les entretenir de vestemens et autres choses 
« nécessaires; à la charge, néanmoins, qu’il sera loi- 
« sible ausdits sieurs recteurs et à leurs successeurs 
« èsdites charges, en cas qu’elles viennent à se relâcher 
« du zèle qu’elles ont présentement pour le service des



108 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.« pauvres, et ne continuent pas à les bien servir et cha- « ritablement, comme elles ont fait jusques à présent, « de les congédier de cet hôpital; et de mesme pour- « ront lesdiles servantes, encore qu’elles changent de « volonté, se retirer et quitter le service desdits pau- « vres, sans que, pour raison de ce congé et retraite, « il puisse estre prétendu aucuns dommages et inlérestz « de part ny d’autre, et sans qu’il soit besoing d’aucun « prétexte ou cause pour raison de ce, sinon la seule « volonté des parties, qui sera suffisante. » — Payé au sieur Martel, la somme de 3G0 livres, pour « séances « faites tant par hiy que pour celuy qui travaille contt jointement à l’inventaire des filtres et papiers de cette « maison, dans les archives d’icelle. » — Acte (20 septembre 1699), portant que « le désordre s’estant mis « dans les papiers des archives de cet hospital, par la « confusion, presque inévitable, qui se fait des tiltres, « dans un intervalle de trente ans, tel qu’estoyt celuy « qui s’est escoulé depuis le dernier inventaire général, « le Bureau résolut, dès le commencement de cette an- « née, défaire faire une reveue et un nouvel inventaire « général de tous lesdits papiers, tiltres et contrats de la « maison, et M. de Lafont, ex-consul, s’offrit mesme « généreusement de veiller et de se tenir aux archives, « pendant que ceux qu’on appelleroit pour la confec- « lion dudit inventaire général y vaqueraient, de la « mesme manière qu’il avoit fait à l’Hostel-Dieu. En « exécution de quoy, on a travaillé audit inventaire de- « puis le premier juin dernier, sans discontinuation; « dont et du tout le Bureau a voulu qu’il en soit fait la « présente note sur le livre des délibérations, pour « servir et valoir ce que de raison. » — Autre acte contenant : que Marianne Damour, l’une des « Sœurs « ou servantes » que les recteurs de l’Hôtel-Dieu avaient accordées à l’hôpital de la Charité, n’ayant pas eu assez de santé pour y remplir ses fonctions, lesdits sieurs recteurs de l’Hôtel-Dieu l’en ont retirée, à la prière de leurs confrères de l’Aumône, et, à sa place, ont envoyé à ceux-ci Élisabeth Mesancieu, qui était restée, pendant plusieurs années, au service des pauvres dudit Hôtel-Dieu; que les recteurs de la Charité ont promis « de croiser ladite Mesancieu le plus tôt qu’il « se pourra, et de la recevoir aux mesmes conditions « que lesdits sieurs recteurs de l’Hostel-Dieu ont ac- « coustumé de garder les filles destinées au service « des pauvres. » — Réception de Barthélemie Marnas, surnommée Sœur Élisabeth, à l’hôpital de la Charité, où elle avait soin du linge, sous la direction du recteur chargé de ce service, en qualité de Sœur prétendante, avec promesse, outre les conditions ordinaires, de lui 

donner la croix et l’habit que portent les autres Sœurs, si elle le souhaite et quand elle le voudra. — Payé aux directeurs de la Chambre d’abondance de la ville la somme de 24,000 livres, à laquelle avait été réduite, à litre gracieux, par le maréchal de Villeroy, gouverneur de Lyon, celle de 27,500 livres, pour la valeur de mille ânées de blé dur de Barbarie, que les directeurs de l’Abondance avaient vendues et livrées aux recteurs de l’Aumône, pour la nourriture des pauvres de l’établissement. — Procès-verbaux de réception des enfants des deux sexes, tant adoptifs qu’exposés et réunissant les conditions d’âge et autres, nécessaires, amenés de l’Hô- tel-Dieu à la Charité. — Payé : au sieur Martel, archiviste, ainsi qu’à l’aide qui travaillait, sous sa direction, à mettre les archives de l’Aumône-Générale en état, la somme de 436 livres 10 sous, pour cent quatre-vingt quatorze séances consacrées à cet objet;— au sieur Cabot, relieur de livres, la somme de 103 livres 1 sou, pour « avoir relié les règlemens de police, les catalo- « gués de MM. les recteurs ; pour avoir placé des mots « pour les châssis desdits catalogues; pour 50 feuilles « imprimées pour la fondation de MM. les ex-consuls, et « pour cinquante feuilles pour les catalogues; » — au sieur Bouachon,Ia somme de 16 livres, savoir: 12 livres pour « avoir escrit la moitié du grand tableau où sont es- « crites les fondations, et 4 livres pour la bordure dudit « tableau. » — Acte de réception de Silvio-François Bruyas, praticien à Lyon, retenu par le Bureau «pour « exercer les sollicitations qui concernent les adoptions « de l’Aumône, tant dehors que dedans la ville, aussy lon- « guement qu’il plaira au Bureau de le continuer dans cet « employ, qui était cy-devant exercé par feu Me Paravé- « sin et, après luy, par M» Jean Gorgeron. Vacquera, « à cet effet, ledit Me Bruyas, en toutes les affaires qui « luy seront ordonnées par le Bureau, concernant les « adoptifs ; fera l’inventaire et vente de leurs meubles, « dont le provenu sera incessamment remis aux sieurs « recteurs et préposés pour les recevoir, et les procès- « verbaux dans les archives de ladite Aumône ; fera « payer et exigera leurs debtes, pour raison de quoy il « sera tenu de faire les voyages nécessaires, en lui « payant ses frais de voyage outre ses appointements, « et les deniers provenant desdites debtes seront pâte reillement remis au sieur trésorier de ladite Aumône ; « enfin, il sera tenu de pourvoir aux questes, les jours « de festes solemnelles, jours de Jubilés et Indulgences, « aux églizes, depuis le quartier du Change et tirant « contre la porte de Vaize, appelée de Lyon, et à la « descente du pont, du même côté du Change; et luy « sera payé, pour ses salaires et appointemens la somme
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« de 500 livres annuellement, » etc. — Admission de nouvelles Sœurs à l’hôpital de la Charité, et, pour la première fois, d’un Frère, nommé Guillaume Bouchy, dit Mauriac, à l’instar de ceux qui servaient à l’Hôtel-Dieu ; ce dernier serviteur, au traitement annuel de -18 livres, et sous la promesse de faire célébrer, après son décès, cinquante messes basses pour le repos de son âme. — Répartition des charges de l’Aumône, entre les recteurs, au mois de janvier 1705 : Louis Charpin de Genelines, grand custode en l’Église et comte de Lyon, a, dans ses attributions, les affaires ecclésiastiques ; — Claude de La Frasse, trésorier de France, est désigné comme officier du Roi; —Jean Fabry, seigneur Des Plaines, avocat en parlement et au présidial de Lyon, a la direction du contentieux et des procédures ; — Antoine Constant, ex-consul, la direction et intendance des maisons et bâ- timens situés en ville ; — Jacques Anisson est nommé trésorier des deniers de l’Aumône ; — Pierre Balme a les livres, la chirurgie, la pharmacie ; la direction des immeubles situés dans les faubourgs de Vaise, Saint-Irénée et la Croix-Rousse, et appartenant à des adoptifs ; il « payera, « à ses frais, 400 livres par année pour les gages du « teneur de livres, pendant le restant de son rectorat, « ayant fait son avance de 8,000 livres ; » — Dominique Guérin, les moulins à soie ; il payera, à ses frais, les gages des officiers de son Corps ; il aura soin de plusieurs maisons et fonds, situés à la Guillotière et à Vénissieux, et du domaine de Vaux-en-Velin ; on lui confie la direction d’une hoirie, et son avance est de 14,000 livres ; — Oudard de Combles, la procuration du Bureau ; le Corps des petits garçons, tant à la ville qu’à la campagne, et le contrôle des vins ; — Pierre Bartalon, les Catherines (filles adoptives de l’Aumône), en ville et à la campagne ; le payement des gages de l’organiste, dont il sera remboursé; une hoirie, une maison, une vigne et des domaines appartenant à des adoptifs et sis en divers lieux ; — Jean-Baptiste Duport, la sacristie, les ameublements et les enfants de la Ghana (adoptifs de l’Aumône), tant à la ville qu’à la campagne ; une maison et un domaine situés hors de la ville et appartenant à des adoptifs ; — Jean Figuière, la distribution du pain, à la Charité ; la draperie et les tailleurs et tailleuses; la fabrique de bas; la fourniture aux Frères et aux Sœurs de l’Aumône des objets nécessaires à leur entretien et à leurs autres besoins; un domaine d’adoptif ; — Étienne Montméa, la distribution du pain, dans le couvent des Cordeliers, les filles Thérèses (illégitimes, etc.), tant à la ville qu’à la campagne; les tisserands et les greniers au linge; il fournira, chaque année, trois mille livres pesant de fil

109lessivé, outre et en sus de celui qui se file à la Charité et qui sera pareillement lessivé; — Jean Perrin, les blés, moulins, chevaux et charrettes, et le bois des, fours de la boulangerie ; la sous-procuration du Bureau; il fera une avance de 14,000 livres; — Gilbert Dusoleil, la distribution du pain, à Saint-Georges; la cordonnerie ; les bois et charbons ; les lessives, cendres et gages des lavandières ; les enfants employés à la fabrique de draps de Neuville-sur-Saône ; la deuxième année, les filles Catherines, tant à la ville qu’à lacampa- pagne ; —- Léonard Borne, la distribution du pain, à Sainte-Catherine ; la cuisine, et, pour la deuxième année, le contrôle des vins et les petits garçons (illégitimes, trouvés, etc.), en ville et à la campagne ; — Jean-Philibert Duport, la distribution de la Chana ; les vins ; les passants et passantes, avec une maison, à Saint-Julien-sur-Bibost. — Les recteurs voulant, pendant leurs fériés, qui duraient alors depuis le mois de septembre jusqu’au mois de novembre, faire visiter les enfants de l’Aumône, de l’un et l’autre sexe, placés à la campagne, afin qu’ils ne manquent de rien, délèguent, dans ce but, le Frère Roussel, « servant les pauvres de cette maison, » avec mission de se transporter dans toutes les localités où se trouvaient placés ces enfants, et de s’assurer si les gens auxquels ils avaient été confiés « en ont soin; les changer, s’il le trouve à propos, chez telles personnes qu’il voudra ; convenir de la pension desdits enfants, et faire comme si lesdits sieurs recteurs y étoient en personne, luy donnant à cet effet tout pouvoir nécessaire. » — Nomination de Me Antoine Delafay, conseiller du Roi, notaire à Lyon, en qualité de notaire et secrétaire de l’Aumône-Générale, en remplacement de Me Laurent et aux gages de 500 livres par an ; traité passé entre les recteurs et Delafay, et aux termes duquel cet officier « récrira tous les actes, contrats, délibérations, mandemenset tous autres actes ou extraits d’actes,de quelque qualité qu’ils soient,qui concernent ladite maison et les pauvres qui la composent, sans aucune exception, et en fournira exactement les expéditions nécessaires au Bureau; il remettra ponctuellement dans les archives de ladite Aumône les minutes des mandats, lorsque les registres seront remplis, et se rendra assidûment, tous les dimanches et jeudys, au Bureau, pour y faire ce qui dépendra de son ministère, » etc. — Payé à Étienne Martel, archiviste* de l’Aumône-Générale, la somme de 50 livres, pour six mois échus des appointements attribués à son emploi. — Acte de réception de cinq Sœurs, qui déclarent au Bureau qu’elles ont formé le dessein de « se dé-

« « « « « « « « « «
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« vouer au service des pauvres de cette maison pen- 
« dant le reste de leur vie, sans espérance d’aucun 
« salaire ny d’autre récompense que celle du Ciel. » Le 
Bureau procède à leur admission, « avec toutes les cé- 
« rémonies accoutumées en pareil cas, et sous la pro- 
« messe de les nourrir et entretenir de toutes choses 
« pendant leur vie, tant en santé qu’en maladie, et de ne 
« les mettre hors de ladite maison sans cause légitime. » 
— Acceptation, par le Bureau, de la démission don
née par Michel Rallier, trésorier des deniers de l’Au- 
mône, qui avait représenté aux recteurs que, depuis 
■son installation dans cet emploi, il avait reconnu que 
celui-ci était au-dessus de ses forces, à cause du grand 
âge et des infirmités du titulaire, qui le privaient de 
l’application et de l’activité nécessaires à de pareilles 
fonctions ; mais qu’au surplus, ne pouvant être utile 
aux pauvres, de cette manière, il leur offrait purement 
et simplement une somme de 10,000 livres, pour les 
dédommager de la perte des services qu’il ne pou
vait leur rendre, etc. — Députation envoyée de Bel- 
leville-sur-Saône à Lyon, pour exposer aux recteurs de 
l’Aumône que, en exécution du testament de feu David 
Comby, du 9 mars 1707, de qui les pauvres de celte 
maison et ceux de l’Hôtel-Dieu étaient héritiers, elle a 
amené douze pauvres enfants orphelins, natifs duditlieu 
de Belleville, pour être reçus, tant à la Charité qu’à 
l’Hôtel-Dieu, et y être élevés et instruits sur le même 
pied que les enfants de la Ghana et de Sainte-Catherine; 
c’est pourquoi les députés de Belleville prient les rec
teurs de recevoir, au nombre de six, les enfants susdits, 
qui sont en âge d’être admis à la Charité; — ordres 
donnés par le Bureau, en conséquence de celte présen
tation. — Payé: à Pierre Degérando, architecte à Lyon, 
la somme de 2,000 livres, acompte de la construction 
d’un bâtiment que l’administration de l’Aumône faisait 
élever dans la grande cour située derrière l’église de 
la Charité ; — à Georges Rollet, marchand de bois, la 
somme de 45 livres, savoir : 42 livres pour sept cents fa
gots délivrés par lui à Pierre Lafay, pour « faire cuire la 
« poterie de terre de Jean Liron, cy-devant locataire 
« général de la maison de la Chana, et 3 livres pour la 
« voiture desdits fagots en ladite maison. Laquelle 
« somme sera passée au compte dudit Liron, pour être 
« remboursée, par préférence, sur la poterie dudit 
« Liron; ensemble, de ce qu’il doit pour termes de 
« louage, frais et mise d’exécution, et sans déroger à 
« la saisie qui a été faite sur les effets dudit Liron", à la 
« requeste de celte maison, » etc.

E. 49. (Registre.) — In-folio, 508 feuillets, papier.

1711-1731.— Délibérations du Bureau de l’Au- 
mône-Générale. — Mandats et actes, etc. — Payé à 
Étienne Martel, archiviste de la Charité, la somme de 

200 livres, savoir : 50 livres pour six mois échus des 
appointements que l’administration lui donnait pour la 
conservation des archives de l’établissement, en consé
quence de la fondation du sieur de La Font, ancien 
échevin et recteur de l’Aumône, et -150 livres pour 
ce qui lui restait dû de ses « vacations, fournitures, 
« peines et soins extraordinaires qu’il a pris de l’ordre 
« desdits sieurs recteurs, pour celte maison, jusques 
« à présent » (7 janvier 1712). — Députation des sieurs 
Goy, avocat, et Richer, ex-consul, tous deux recteurs, 
pour assister au contrat de mariage qui devait être 
passé entre Alexandre Mayet et Madeleine Archimbaud, 
fille de feu Henri Archimbaud, et autoriser la future, 
« comme étant lesdits sieurs recteurs ses tuteurs et 
« curateurs, et des autres enfants mineurs dudit sieur 
« Henri Archimbaud. » — Procès-verbaux de réception, 
à la Charité, des enfants de l’Hôtel-Dieu et de ceux de Bel
leville. — Payé à Mauriac, Frère hospitalier de l’Aumône, 
la somme de 625 livres, pour achat de chevaux desti
nés à la culture des terres de la baronnie de Saint-Tri- 
vier. — Déclaration faite aux recteurs par Jean-Baptiste 
Aulas, procureur aux Cours de Lyon, lequel, « voulant 
« répondre à l’honneur que le Bureau luy a fait de le 
« choisir pour procureur de cette maison, au lieu de 
« défunt M° Antoine Rougnard ; imiter les exemples de 
« désintéressement de ceux qui l’ont précédé, et don- 
« ner, comme eux, des marques de sa charité envers 
« les pauvres, » dit qu’il « n’entend et ne veut exiger 
« aucun salaire de ses vacations dans les instances ou 
« procès dans lesquels il occupera pour lesdits sieurs 
« administrateurs, soit en demandant, défendant ou au- 
« trement, pour quelque cause que ce soit, sans aucune 
« réserve ny exception, si ce n’est dans les cas où les- 
« dits sieurs administrateurs obtiendront la condamna- 
« tion des dépens contre des parties, ou qui seront 
« volontairement payés par ceux contre qui ils auront 
« été faitz; auquel cas, ledit Mc Aulas en sera payé par 
« lesdites parties, sans que lesdits sieurs administra
it leurs luy en soient garants ny responsables ; comme 
« aussy ceux concernant les tutelles et curatelles, qui 
« seront alloués dans la dépense des comptes qui seront 
« rendus, et ceux concernant les acceptations et in-
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« ventaires des hoiries qui écherront à cette maison, 
« dont il sera payé par lesdits sieurs administrateurs, 
« outre ses déboursés; » acceptation, par les rec
teurs, de la présente déclaration, sous les réserves y 
contenues. — André Arthaud, écuyer, seigneur de 
Bellevue, héritier de noble Jean Arthaud, son oncle, 
suivant son testament du 23 août 1663, « étant en 
« droit de nommer deux enfans, natifs de la commu- 
« nauté (de la commune, comme on dit aujourd’hui) 
« de la Grave, pour être reçeus dans le Corps des en- 
« fants de la Chana, et être nourris, entretenus et éle- 
« vés aux éludes, jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge 
« pour être promus à l’ordre de prêtrise, en rappor- 
« tant attestation du curé et des consuls dudit lieu de 
« la Grave, pour justifier que les enfants qu’il présen- 
« fera sont bien natifs dudit lieu ; ayant été informé que 
« Jean-Baptiste Cornu, qui occupoil cy-devant une des- 
« dites places, est parvenu à l’ordre de prêtrise, a 
« nommé et présenté en son lieu et place Joseph Juge, 
« natif des Ilières, mandement de la Grave, suivant les 
« certificats qu’il a présentés. Sur quoy le Bureau a 
« reçeu ledit Joseph Juge pour remplir la place cy-de- 
« vaut occupée par ledit Cornu, sous toutes et telles 
« protestations que de droit, » etc. — Payé aux frères 
Perrache, maîtres charpentiers, la somme de 142 livres 
10 sous, pour la moitié, afférente aux enfants Rivérieulx, 
des travaux de charpenterie faits par eux dans la 
maison de l’Aigle-d'Or, indivise entre lesdits enfants et 
le conseiller Rivérieulx, leur oncle. — Comparution de 
Claude Delomelle, contrôleur, pour l’Aumône-Générale, 
au bureau des entrées du vin, devant le Bureau de la
dite Aumône, auquel il remontre qu’ayant « l’honneur 
« d’être choisi par M. le président Cholier pour son 
« secrétaire, pendant sa prévôté des marchands, il ne 
« pourra pas, pendant ce temps-là, vaquer à sadite 
« commission de contrôleur ; prie le Bureau de consen- 
« tir qu’il la fasse exercer par sieur Adrien Legouvé, 
« son beau-frère. Sur quoy, le Bureau ayant délibéré 
« et étant informé des bonnes vie, mœurs, religion ca- 
« tholique......dudit sieur Legouvé et de sa capacité et
« expérience, il l’a commis pour exercer ladite commis- 
« sion au bureau du Port-du-Temple, pendant que le- 
« dit sieur Delomelle sera secrétaire de mondit sieur 
« le prévôt des marchands. » — Remboursement : à 
Pierre Cornuti, recteur, de la somme de 64 livres 
14 sous, pour avoir fourni du linge, des bas, souliers 
et chapeaux aux enfants Rivérieulx, au compte desquels 
ladite somme sera passée; — au même Cornuti, de la 
somme de 100 livres par lui payée au sieur Dubois, 
pour un trimestre de la pension « de nourriture et
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« éducation » des deux fils de feu Marc-Antoine Rivé
rieulx, au compte desquels ladite somme sera pas
sée, etc. — Payé à Jacques Martin, ancien adoptif de 
l’Aumône, et alors soldat à la compagnie colonelle du 
régiment des gardes françaises, la somme de 70 livres 
9 sous, représentant le tiers, en principal et intérêts, 
pour lequel il avait succédé à Antoine Martin, son frère, 
religieux profès de l’ordre des Augustins ; — au sieur Bri- 
citto, chapelain du maréchal duc de Villeroy, au couvent 
des Carmélites de Lyon, la somme de 150livres, pour six 
mois échus de la rente que l’Aumône lui devait en sa
dite qualité de chapelain. — Pouvoir donné au sieur 
Bissuel, avocat-recteur, « d’affirmer devant M. le lieute- 
« nant général de la sénéchaussée de cette ville et, en 
« cas d’absence, par-devant le plus ancien officier du 
« siège, que lorsqu’ilz (les administrateurs de l’Aumône) 
« ont acquis de demoiselle Suzanne de Rousselet et 
« de messire... (lacune) Prost de Roville, la moitié 
« d’une maison sise en celte ville, rue Mercière, où 
« estoit autrefois pour enseigne l’Ange, et à présent la 
« Couronne-d’Or, ladite maison étoil tenue à louage, en 
« totalité, par le sieur Pierre Valfray (l’imprimeur bien 
« connu); que le bail qui lui en avoit été passé par leurs 
« vendeurs et autres copropriétaires a été entretenu 
« par lesdits sieurs administrateurs pendant ladite 
« jouissance, sans qu’ils en aient passé d’autre; qu’ils 
« croient ledit bail sincère et sérieux, et ne savent 
« pas qu’il y ait eu aucune contre-lettre, ny en ayant 
« point eu de la part desdits sieurs administrateurs ; 
« demander acte de ladite affirmation, et faire, à ces 
« fins, les comparutions et autres formalités requises. » 
— Payé à dames Marie, Éliennetle et Marguerite Rivé
rieulx, religieuses à Saint-Benoît, la somme de 50 li
vres, pour une année, échue, des pensions viagères qui 
leur étaient dues par les enfants de feu Marc-Antoine 
Rivérieulx. — Les recteurs « étant informés de la ca- 
« pacilé de sieur Jean-Baptiste Guichard Le Prévost, 
« l’ont nommé et choisy archiviste dudit hôpital 
« (10 mars 1718), au lieu et place de défunt sieur 
« Étienne Martel, pour en faire les fonctions autant de 
« temps qu’il plaira au Bureau, conformément à la fon- 
« dation de M. de La Font l’aisné, ex-consul et ancien 
« recteur dudit hôpital, du 27 janvier 1701, et sous 
« l’appoinlement de 100 livres par année, porté par 
« ladite fondation. » — Certificat des recteurs, consta
tant que le trésorier des deniers de l’Aumône, l’un 
d’eux, a payé de leur ordre, à Étienne Rivérieulx, la 
somme de 953 livres 18 sous, savoir: 515 livres pour le 
remboursement de pareille somme qu’il avait soldée au 
chapitre de l’église Saint-Paul et au secrétaire dudit



112 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON. SERIE E. — ADMINISTRATION DE L’ETABLISSEMENT. 113chapitre pour le droit de réception et de bienvenue de Joseph Rivérieulx, son neveu, à cause du canonicat dont ce dernier avait été pourvu dans ladite église, et 438 livres 18 sous, restant de la somme de 500 livres pour six mois d’avance de la pension de nourriture et d’entretien, tant dudit Joseph Rivérieulx que de Marc- Antoine, son frère, de laquelle Étienne Rivérieulx s’était chargé, etc. — Acte contenant que : les recteurs, après avoir, en tant que de besoin, accepté la cession gratuite, faite en faveur des pauvres de l’hôpital de la Charité, par la corporation des imprimeurs-libraires de Lyon (acte du 18 janvier 1718), des gages de 101 livres 5 sous, attribués à cette communauté, par édit du mois d’août 1709, et par elle acquis, suivant la quittance de finance précédemment remise, avec celle des 2 sous par livre et ladite cession, par Nicolas Deville, syndic de la communauté précitée, aux administrateurs, lesquels ont, en conséquence, donné leur requête au bureau des finances de la ville, qui a rendu son ordonnance, portant que l’hôpital de la Charité jouira des gages dont il s’agit, en exécution de la quittance de finance et de l’acte de cession dont il vient d’être parlé, et qu’il sera employé, dans les états de recouvrement de la recette générale de Lyon, sur le pied de G4 livres 46 sous, chiffre auquel ces gages ont été réduits, à compter du 1er janvier 1716, conformément à l’édit des mêmes mois et an; ont « lesdits sieurs recteurs, à la réqui- « sition dudit sieur Deville, syndic, et pour témoigner « leur reconnoissance à ladite communauté, promis, « pour eux et leurs successeurs, de faire célébrer, « pendant dix années, dans l’église dudit hôpital, une « grande messe de Requiem, chaque année, au mois de « janvier, pour le repos des âmes des libraires et im- « primeurs défunts, et de faire avertir le syndic, pour « toute la communauté, par les procureurs du Bureau, « à la manière accoutumée, du jour et de l’heure que « ladite messe sera célébrée, afin que ladite commu- « nauté puisse y assister. » — Payé : à dame Angélique Rousselle de Roville, veuve du sieur de Caneaux, la somme de 1,089 livres 19 sous 6 deniers, savoir: 1,000 livres pour provision adjugée à la dame de Caneaux, par arrêt de la Cour (14 janvier 1719), sur les loyers de la maison de la Couronne-d’Or, sise en la rue Mercière, à la restitution desquels les recteurs avaient été condamnés par arrêt du 16 janvier 1712, et 89 livres 19 sous pour dépens et coûts du dernier arrêt rendu sur cette affaire ; — à Charles Grandon, peintre, la somme de 225 livres, pour « les portraits de Mgr le « maréchal de Villeroy, de M. le duc et de Mgr l’ar- « chevêque, ses fils, qu’il a fournis à cet hôpital et qui 

« ont été placés dans ce Bureau, avec leurs cadres do- « rés. » — Évasion de Joseph Juge, qui occupait à l’hôpital de la Charité une des places de la fondation de Jean Arthaud, sous prétexte d’aller prendre l’habit à la Grande-Chartreuse de Grenoble. — Refus d’accepter la tutelle des enfants de feu Louis Philibert, attribuée, par son testament, à l’un des deux hôpitaux généraux de la ville et dont les administrateurs de ITIôlel-Dieu n’avaient pas voulu se charger, comme étant trop onéreuse, fait par les recteurs de la Charité, lesquels déclarent « qu’ils auraient souhaité, en se chargeant de « ladite tutelle, marquer la reconnoissance dont ils sont « pénétrés envers la famille de M. Melchior Philibert, « pour les bienfaits que les pauvres de ladite Aumône- « Générale ont reçus de lui ; mais comme l’intérêt des « pauvres est préférable à tout, et que, par rapport « aux conjonctures présentes et à la situation des affai- « res dudit hôpital, il est impossible d’en concilier les « intérêts avec la tutelle dont il s’agit, l’on est perte suadé que si ledit sieur Melchior Philibert occupait « actuellement au Bureau la place d’administrateur « qu’il a remplie autrefois si dignement, avec un zèle « et une générosité dont on a vu peu d’exemples, il « serait le premier à convenir que le bien des pauvres « ne comporte pas l’acceptation d’une semblable tu- « telle ; c’est pourquoi lesdits sieurs administrateurs « n’empêchent que ladite tutelle ne soit déférée à qui « par justice sera ordonné, n’étant pas en état de s’en « pouvoir charger. » — Payé aux directeurs temporels de la maison des Filles-Pénitentes de Lyon, la somme de 3,098 livres 5 sous 6 deniers, qui leur revenait, au sou la livre, pour leur part de celle de 21,034 livres 6 sous, reçue tant par l’hôpital de la Charité que par l’Hôtel-Dieu, de messire Gilbert-Gaspard de Chabannes, marquis d’Apchon, pour les legs faits aux deux hôpitaux, aux Filles-Pénitentes et aux religieuses de Sainte- Claire de la ville, par Marie-Élisabeth de Saint-André d’Apchon, dans son testament du 10 avril 1701. — Certificat des recteurs, constatant que: le 18 septembre 1720, le trésorier de l’hôpital de la Charité a versé dans le coffre des archives de cet établissement la somme de 120,000 livres, en billets de la banque royale ; — le 3 novembre suivant, le même administrateur a déposé pareillement dans le coffre des archives la somme de 38,390 livres, aussi en billets de la même banque, etc.

E. 50. (Registre.) — In-folio, 459 feuillets, papier.

1121-1730. — Délibérations du Bureau de l’Au- mône-Générale. — Mandats et actes, etc. — Provisions d’archiviste de l’hôpital de la Charité et Aumône-Générale, expédiées à Jean Bouchard, praticien, à Lyon, en remplacement de Jean-Baptiste Guichard-Le Prévost, qui avait été congédié, « pour en faire, par ledit sieur « Bouchard, les fonctions autant de temps qu’il plaira au « Bureau, conformément à la fondation deM, deLafont « 1’aîné, et sous l’appointement de 100 livres par année, « porté par ladite fondation. » — Adjudication de la ferme de la viande de boucherie pendant le Carême, à raison de : 3 sous la livre de bœuf ; 4 sous la livre de bœuf, veau et mouton, par tiers ; 5 sous 4 deniers la livre de veau et mouton. A la charge de fournir à chacun des deux hôpitaux et aux Sœurs de la Marmite des paroisses Saint-Michel d’Ainay, Sainte-Croix, Saint- Nizier et Saint-Paul, en faveur des pauvres de ces paroisses, et « pour cette fois seulement à l’égard des- « dites Sœurs, sans conséquence, » la quantité de viande nécessaire pour la consommation de chaque jour, et de la livrer aux deux hôpitaux, sur le pied de 15 livres le quintal, un tiers en veau, un tiers en mouton et un tiers en bœuf, par parties égales, y compris expressément le cuissot, en ce qui louche ce dernier animal, sans fressure, manteau ni extrémités de la bêle, veau, bœuf ou mouton, etc. — Payé à Claudine Dolbaud, veuve Bataille, tailleuse de robes d’enfants, la somme de 50 livres, pour la première moitié du prix de l’apprentissage de Charlotte Berger, adoptive, au compte de laquelle ladite somme sera passée. — Rapport fait au Bureau par Claude-Antoine Fuzeaud, avocat-recteur, et contenant que messire Alexandre-François d’Albon, archidiacre de l’Église et comte de Lyon, et messire Odet Croppet Des Vernaux, conseiller en la Cour des monnaies, sénéchaussée et siège présidial dudit Lyon, chamarier de l’église collégiale et paroissiale de Saint- Paul de la même ville, ont été payés, chacun en ce qui le concerne, du mi-lods que les pauvres de la Charité leur devaient comme héritiers bénéficiaires de feu Pierre Colin, sur une maison de son hoirie, sise rue Gentil et mouvant à la fois de la rente de l’archidia- coné et de celle de la chamarerie, et que comme l’immeuble dont il s’agit est tombé en main morte, ils réclament l’indemnité due auxdites rentes, en pareil cas ; — nomination, par les recteurs, et présentation àLyon. — La. Charité. — Série E. — Tome III. 

l’archidiacre et au chamarier, de François Durand, âgé de douze ans révolus, fils de Me Étienne Durand, conseiller du Roi, notaire à Lyon, pour homme vivant et mourant, et au décès duquel François Durand il sera payé auxdits seigneurs archidiacre et chamarier, par les administrateurs ou leurs successeurs en leurs charges, un mi-lods, à raison du dixième denier du prix auquel se trouvera évaluée alors la maison susdite, en même temps qu’il sera pourvu à un autre homme vivant et mourant. — Payé : aux religieuses de Sainte- Marie, à Sainte-Colombe-les-Vienne, la somme de 42 livres, pour la rétribution de cent vingt messes qu’elles avaient fait célébrer, à la décharge de la sacristie de l’hôpital de la Charité ; — au sieur Morel, supérieur de la maison de Saint-Antoine, à Chalon-sur-Saône, la somme de 70 livres pour la rétribution de deux cents messes, célébrées en l’église de cette communauté, dans les mêmes conditions que ci-dessus. — Procès- verbaux de réception des enfants envoyés de l’Hôtel- Dieu à la Charité. — Actes de réception de Frères et de Sœurs hospitaliers, à la Charité et Aumône-Générale de Lyon.— Communication donnée au Bureau par Antoine de Montmorillon, sacristain de l’Église et comte de Lyon, l’un des recteurs : de plusieurs copies collationnées de l’arrêt du Conseil d’Etat obtenu, à la requête des prévôt des marchands et échevins de Lyon, le 27 octobre 1725 ; d’autres copies de la délibération consulaire prise par les prévôt des marchands et échevins, en conséquence dudit arrêt, et d’un autre arrêt du Conseil, du 20 novembre précédent, qui autorisait le consulat à secourir l’hôpital de la Charité et à emprunter, dans ce but, les sommes nécessaires; et finalement, de plusieurs ampliations de deux quittances de finance, de 500,000 livres chacune, provenant du remboursement des offices municipaux, supprimés, de la ville de Lyon, et tenant lieu de contrats de constitution de rente de 10,000 livres chacune, sur les deniers des tailles et autres impositions de la généralité dudit Lyon. « Lesquelles pièces « luy furent remises, lundy dernier (14 janvier 1726), « par Mgr l’archevêque de Villeroy, dans la salle prête parée pour le grand repas, à l’issue du service qui se « fait dans l’église de cette maison pour le repos de « l’âme de MM. les recteurs décédés; lequel repas « Mondit seigneur l’archevêque, avec M. Poullelier, « intendant, et plusieurs de MM. les chanoines de « l’Église et comtes de Lyon, ont honoré de leur pré- « sence. Lecture faite des titres qui assurent à cette « maison 50,000 livres de rente sur différents droits y « énoncés, ensemble le remboursement de plusieurs « capitaux de rente réduite au denier 50, montant les- 15.
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« dits capitaux à 115,000 livres et la continuation des- 
« dites rentes, nonobstant ledit remboursement..., les 
« sieurs recteurs ont unanimement accepté pour les 
« pauvres, avec beaucoup de respect et de reconnois- 
« sance, les secours qu’il a plu au Roy et à MM. de la 
« ville d’accorder à cette maison par les susdits arrêt 
« et délibération consulaire, sans approbation, toutes- 
« fois, des clauses et conditions contraires à l’usage et 
« à la forme présente de leur administration ; pour 
« raison de quoy et autres clauses et conditions sem- 
« blables, lesdits sieurs recteurs ont fait, pour eux et 
« leurs successeurs, toutes et telles protestations que 
« de droit; délibéré, en outre, qu’il sera célébré une 
« grande messe au principal autel de l’église de céans, 
« à laquelle assisteront les sieurs recteurs, les prêtres 
« et officiers de cette maison, pour remercier Dieu de 
« sa protection singulière envers les pauvres de cet 
« hôpital, pour luy en demander la continuation et le 
« supplier de bénir et sanctifier l’usage de ladite rente 
« et des autres revenus affectés pour la subsistance des 
« pauvres, en inspirant auxdits recteurs et à ceux qui 
« leur succéderont l’esprit de prudence et de sagesse 
« dans leur administration, » etc. — Payé à Antoine 
Besnard, architecte de l’Aumôue-Générale, la somme 
de 300 livres, pour six mors, échus, de ses appointe
ments, conformément à la délibération du 6 jan
vier 1726. (Elle manque au présent volume.) — Note 
contenant que le traitement ci-contre tombe à la charge 
du recteur, ex-consul, suivant la délibération du Bureau, 
du 28 juillet 1726, qui n’en fait pas mention. — Com
parution, devant le Bureau, de Jeanne Guinand, fille 
majeure, domiciliée à Lyon, laquelle, « pour la dé- 
« charge de sa conscience, a déclaré que, téméraire- 
« ment, calomnieusement et malicieusement, elle a 
« inséré dans sa lettre missive du 18 novembre der- 
« nier (1726), écrite à sa sœur, femme du sieur Castel, 
« demeurant à la Quarantaine, que le sieur Bouchard, 
« agent aux affaires des adoptifs (et en même temps 
« archiviste) de cet hôpital, faisoit des tripotages avec 
« les Verzier, et qu’il aurait reçeu d’eux une pièce de 
« vin pour leur faire avoir les meubles élans de l'hoirie 
« du sieur Potier, dans son domaine, à Messimy, 
« beaucoup au-dessous de leur juste valeur, et pour y 
« gagner la moitié en les revendant, et qu’elle a prié 
« sadite sœur de la faire voir (la lettre) à M. Soubry, 
« recteur ; priant et requérant ledit sieur Bouchard 
« de ne conserver contre elle aucun ressentiment au 
« sujet de ladite calomnie, dont elle se rétracte et luy 
« fait réparation en plein Bureau. A l’effet de quoy, la 
« susdite missive a été présentement lacérée, biffée et

« jetée au feu, en présence de MM. les recteurs. » 
— Attestations des recteurs, portant que le trésorier 
des deniers de l’hôpital de la Charité a payé, de leur 
ordre: la somme de 19,294 livres 14 sous 7 deniers, 
pour la reconstruction de l’immeuble appelé maison 
Maisonnette, situé rue de Flandre et appartenant à l’éta
blissement susdit ;— la somme de 1,134 livres, faisant, 
avec celle de 400 livres qu’une personne charitable 
avait donnée, la somme totale de 1,534 livres, pour le 
prix de cent dix-huit aunes de damas cramoisi, de 
Gênes, à 13 livres l’aune, achetées pour tapisser l’église 
de la Charité. — Requête présentée au Bureau par 
Biaise Denis, trésorier des deniers de l’Aumône-Géné- 
rale, disant que les avances qu’il avait été invité à faire 
ne s’étant pas trouvées suffisantes pour faire honneur 
aux affaires de l’hôpital, pendant les trois dernières 
années (1725 à 1727), où l’argent avait été d’une rareté 
et d’une cherté extraordinaires, le Bureau l’a, en diffé
rents temps, engagé à emprunter, en son nom, les 
sommes nécessaires pour suppléer à ce déficit, avec 
promesse de lui « en faire bon l’intérest, » qui s’élève, 
suivant le compte qu’il en a fourni, à 13,669 livres... 
« Le Bureau connoissant la justice qu’il doit audit sieur 
« Denis, sur les intérests de ses avances extraordi- 
« naires, et le crédit qu’il a acquis à cette maison par 
« son exactitude à payer les créanciers, l’a, néanmoins, 
« invité de vouloir bien, par charité pour les pauvres, 
« réduire ladite somme de 13,669 livres à 6,000 livres;. 
« à quoy ayant consenti, par le motif ci-dessus, le Bu
te reau a délibéré que ladite somme de 6,000 livres 
« sera passée par ledit sieur Denis en la dépense de 
« son compte, où elle luy sera allouée. » — Provisions 
de l’un des deux offices de notaire de la baronnie de 
Saint-Trivier en Dombes, qui étaient à la nomination 
des recteurs, seigneurs hauts justiciers du lieu ci- 
dessus, accordées à Claude Guerrier, ancien prati
cien, demeurant à Saint-Trivier, à la charge d’y faire 
sa résidence continuelle, et pour jouir dudit office, aux 
honneurs, prérogatives, profits et émoluments ac
coutumés, tant qu’il plaira aux administrateurs sus
dits, etc.

E. SJ. (Registre.) — In-folio, 533 feuillets, papier.

1î30-1 739. — Délibérations du Bureau de l’Au- 
mône-Générale. — Mandats et actes, etc. — Payé : aux 
médecin, chirurgien et apothicaire de l’Hôtel-Dieu la 
somme de 15 livres pour six mois, échus, de la gratifica-
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lion qui leur avait été accordée, en raison des soins 
qu’ils prenaient des malades envoyés de la Charité à 
l’hôpital susdit ; — à Jean Bouchard, agent général et 
archiviste de la Charité, la somme de 750 livres, pour 
six mois, échus, de ses appointements;— au même 
Bouchard la somme de 150 livres pour six mois, échus, 
de la nourriture et du logement par lui fournis à Pierre 
Couchoud, son commis; — au sieur Balay, bossetier, à 
Lyon, la somme de 200 livres, pour six chandeliers, une 
croix et un bénitier, dont le Bureau avait fait présent à 
l’église de Saint-Trivier; — à Louis Chevrier, adoptif, 
canonnier au régiment royal-artillerie, compagnie du 
sieur Gaudechart, et pour lui au sieur Polastron, capi
taine en second de la même compagnie, la somme de 
60 livres, pour obtenir, à la prière dudit Chevrier, son 
congé absolu, qui lui fut délivré par le sieur Polastron. 
— Provisions de juge de la baronnie de Saint-Trivier, 
accordées à messire Jcan-Baptiste-Guillaume de Ro- 
manans, avocat au parlement de Dombes, aux hon
neurs, prééminences, profits et émoluments y attachés, 
« autant de temps qu’il plaira auxdits sieurs admi- 
« nistrateurs et à leurs successeurs ; (les premiers) 
« ordonnant à tous leurs officiers et justiciables de 
« reconnoître le sieur de Romanans et de lui obéir 
« en ladite qualité de juge. » — Certificat attes
tant que le recteur-trésorier de l’hôpital de la Cha
rité a payé, par ordre du Bureau, la somme de 
5,089 livres 8 sous, pour les frais du service et de la 
pompe funèbre faits, au mois de septembre 1730, dans 
l’église de l’établissement, pour feu le maréchal duc de 
Villeroy, gouverneur de Lyon, etc. —Payé au maître 
des enfants de chœur de l’église collégiale de Saint- 
Paul de Lyon, la somme de 30 livres, pour être em
ployée à l’achat de bas, linge, souliers et chapeau, 
destinés à Jean Durante!, adoptif de l’Aumône, enfant 
de chœur de l’église ci-dessus, au compte duquel cette 
somme sera passée. — Traité passé avec Me Charles 
Besson, procureur aux Cours de Lyon, pour occuper 
dans les affaires de l’hôpital de la Charité, tant en de
mandant qu’en défendant, « comme aussi pour les 
« enfants adoptifs et les mineurs, dont lesdits sieurs 
« recteurs ont le gouvernement et la régie, en qualité de 
« tuteurs, » etc.—Payé : à Charles Narbonnet, maître 
maçon, la somme de 500 livres, acompte de ses travaux 
et fournitures de matériaux pour la construction, du 
bâtiment de la boulangerie, à l’hôpital de la Charité ; 
— la somme de 206 livres 5 sous, pour l’achat d'une 
chasuble de damas blanc, brodée en or et argent, 
dont les recteurs avaient fait présent à l’église de Saint- 
Trivier. — Les administrateurs de la Charité, barons
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et seigneurs hauts justiciers de la baronnie de Saint- 
Trivier en Dombes, « après avoir veu et examiné les 
« provisions de la charge de capitaine-châtelain de 
« ladite baronnie de Saint-Trivier et de ses dépendan- 
« ces, accordées à Me Jean-Claude Valentin, le 13 dé- 
« cembre 1714, pour en jouir, par lui, autant de temps 
« qu’il plaira au Bureau, ont révoqué, comme ils révo- 
« quent, par ces présentes, lesdiles provisions ; à l’effet 
« de quoy, luy ont fait défense de s’immiscer à l’avenir 
« dans les fonctions de ladite charge ; mandant au 
« sieur juge de Saint-Trivier de veiller à ce qu’il ne 
« s’ingère point dans lesdites fonctions, » etc. ; — note 
marginale’contenant que: « Depuis, par délibération 
« du 28 juin 1731, ledit maître Valentin a été rélably 
« dans ses fonctions, par les raisons expliquées à la 
« suite de l’expédition de ladite révocation, qui a été 
« mise dans les archives, à l’armoire des affaires cou
rt ranles de Saint-Trivier. » — Payé au caissier de la 
ferme des octrois de la ville de Lyon la somme de 
7,430 livres 15 sous 7 deniers, à laquelle avaient été 
réduits les droits d’entrée, appartenant à la commune, 
de trois mille six cent trente-quatre ânéès et quart de 
vin, dont l’hôpital de la Charité avait excédé, jusqu’au 
1er janvier 1731, les exemptions qui lui étaient accor
dées par le consulat. « Lequel payement ils (les 
« recteurs) ont fait comme contraints, en suite du 
« commandement à eux faitnt pour éviter les exécu- 
« lions dont ils étoient menacés; sous leurs protesta- 
« lions de répéter ladite somme et de se pourvoir 
« comme ils aviseront. » — Payé: au sieur Charbon
nier, ingénieur, la somme de 120 livres, pour les frais 
de son voyage de Tarascon à Saint-Trivier, où il avait 
été appelé pour donner son avis sur la construction d’un 
moulin à vent, dans la baronnie dudit Saint-Trivier; — 
à Jean Richerand, maître tailleur de pierres, la somme de 
300 livres, acompte de ses ouvrages pour la balustrade 
du chœur de l’église de la Charité ; — à la dame veuve 
Chabry(sans doute la femme du statuaire Marc Chabry, 
premier du nom), la somme de 1,000 livres, acompte 
des marbres par elle fournis pour la balustrade du 
chœur de l’église de la Charité. — Procès-verbaux de 
réception des enfants amenés de l’Hôtel-Dieu à l’hôpital 
de la Charité, tant garçons que filles, légitimes et ex
posés. — Payé : au sieur Perrache, sculpteur, la somme 
de 450 livres, pour dix vases en marbre blanc, qu’il 
avait façonnés pour orner la balustrade du chœur de 
l’église de la Charité ; — à Pierre Degérando, archi
tecte, la somme de 1,320 livres, savoir : 320 livres pour 
solde de’ ses appointements, en qualité d'architecte de 
la Charité, à raison de 600 livres par an, chiffre auquel



ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.116ils avaient été fixés par délibération du Bureau ; plus 1,000 livres comme gratification. — Distribution des emplois de l’hôpital de la Charité, entre les anciens recteurs et ceux nouvellement nommés, en janvier 1734: Jean-François de Dortan, chantre de l’Église, comte de Lyon, a dans ses attributions la direction des ecclésiastiques et du spirituel de l’hôpital; — Benoît-Victor Hubert de Saint-Didier, trésorier au bureau des finances de la généralité de Lyon, remplit les fonctions d’ollicier du Roi, et a sous sa direction la baronnie de Saint-Trivier, les seigneurie de Chavagneux et coseigneurie de Genouilleux ; il sera invité à faire son avance, de 4,000livres, sans intérêts, à la forme de la délibération du mois de juillet 1727 ; — François Brac, avocat en parlement et aux Cours de Lyon, a la direction des affaires et procédures; il arrêtera tous les semestres et, au plus tard, à la fin de l’année, les comptes de l’agent général et des huissiers de l’établissement, et il demeurera chargé, en sortant d’exercice, de terminer les affaires des adoptions de son temps ; — Charles Palerne, ex-consul, la direction et intendance des bâtiments de l’hôpital et des immeubles situés en ville, appartenant aussi bien à l’établissement qu’aux adoptifs placés sous la tutelle des recteurs ; son avance sera de 16,000 livres par an, sans intérêts ; — Pierre Fuselier est nommé trésorier des deniers de l'hôpital ; — Antoine Giraud a les vins et le contrôle des entrées du vin ; la direction de plusieurs domaines et maisons appartenant, tant à la Charité qu’à des adoptifs; son avance sera de 46,000 livres, sans intérêts; — Jean Stronel, la cordonnerie et le Corps des vieilles ; son avance sera de 16,000 livres ; — Fleuri Montgirod, la direction du Corps des Thérèses, en ville et à la campagne; son avance sera de 46,000 livres; — Louis Périer, la direction du Corps des vieux et celle des moulins à soie ; le payement des gages et salaires des officiers du Corps ci-dessus et autres bas officiers ; la direction des maisons et fonds de l’hôpital, sis à la Guillotière; son avance sera de 16,000 livres pour les deux années que dureront ses fonctions; — Jean- Baptiste Calhelin, la distribution des Cordeliers pour la première année, et, pour les deux années, la cuisine et la boucherie; l’achat des bois et charbons de bois; les livres en partie double; la direction de propriétés appartenant à des adoptifs; son avance sera de 16,000 livres par an, sans intérêts ; — Étienne Gérin-Roze, la direction des petits garçons, en ville et à la campagne ; son avance sera de 46,000 livres ; — Étienne Roustain, la procuration du Bureau ; la direction des suisses et domestiques; celle des blés, des moulins à blé, des harnais, charrettes, foins, pailles, bois de four et bou

langerie; le payement des gages des boulangers, etc., et son avance sera de 16,000 livres; — Jubien Rigod, la distribution de Saint-Georges, pour la première année, et, pour les deux années, la direction des enfants du Corps de la Chana (les adoptifs), tant à la ville qu’à la campagne ; la sacristie ; les ameublements et les savons ; le bateau, appelé plate, servant à laver la lessive; la chirurgie et la pharmacie ; les aumônes secrètes ; la direction d’une maison sise au faubourg de Vaise et appartenant à la Charité; son avance sera de 16,000 livres par an, sans intérêts; — Claude Pollet de Pouilly, la distribution de la Charité, pour la première année; pour la deuxième année, la procuration du Bureau et la direction des suisses et domestiques; pour les deux années, la direction : de la draperie et de la fabrique de bas; des draps mortuaires et des tailleurs et tailleuses; la fourniture aux Frères et aux Sœurs de l’hôpital, des objets nécessaires à leur entretien et à leurs besoins; son avance sera de 46,000 livres par an; — Mathieu Navarre, la distribution qui avait lieu à Sainte-Catherine, pour la première année, et, pour les deux années, la direction : des filles du Corps des Catherines (les adoptives), en ville et à la campagne ; de divers fonds et maisons appartenant à des adoptifs ; son avance sera de 16,000 livres par an, sans intérêts ; — Claude Régny, la distribution de la Chana, pour la première année, et, pour les deux années, la direction des tisserands et des greniers au linge; les lessives, les cendres, les gages des lavandiers et lavandières ; les charbons de terre ; il fournira soixante quintaux pesant de fil, outre ce qui se file dans la maison ; il aura la surveillance des cachots, et la direction des fonds situés à Craponne et appartenant à l’hôpital ; il fera une avance de 16,000 livres par an, sans intérêts. — Payé à Pierre-Antoine Caristia (Carislie?), architecte et entrepreneur de bâtiments, la somme de 50 livres, pour reste du prix « des « constructions en voûte qu’il a faites aux chapelles « appartenantes aux sieurs recteurs, comme barons de « Saint-Trivier, dans l’église dudit Saint-Trivier. » — Actes de réception de Frères et de Sœurs hospitaliers, à la Charité. — Remboursement au sieur Hubert de Saint-Didier, l’un des recteurs, de la somme de 307 livres 43 sous, par lui fournie pour des réparations exécutées à Saint-Trivier. « Dans laquelle somme sont « entrées toutes les réparations faites par Fleury Gi- « gandon (fontainier) à la fontaine dudit Saint-Trivier, « et l’entretien de deux années de ladite fontaine, à « raison de 20 livres par année, » etc. — Payé au sieur Boësse, capitaine de la compagnie franche du régiment de Lyonnais-infanterie, préposée à la garde des portes

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT.de la ville, la somme de 2,700 livres, savoir: 1,200 livres pour six mois d’avance, à compter du 1er janvier 1736, des 2,400 livres que les recteurs s’étaient chargés de lui compter annuellement, « en considéra- « tion de l’établissement qu’il a promis de faire, à « toutes les portes de la ville, d’un nombre suffisant de « sujets pour empêcher l’entrée des mendiants étran- « gers, valides ou invalides, et 1,500 livres à lui proie mises, pour une fois, outre les 2,400 livres ; le tout « à la forme des conventions faites avec lui. » — Mandements expédiés aux divers entrepreneurs chargés de la construction de la boucherie des Terreaux, appartenant à l’hôpital de la Charité. — Payé : à Jean Ragozzi, « ouvrier en plâtre, » pour les ouvrages exécutés par lui dans les chapelles de l’église Saint- Trivier, qui appartenaient à l’hôpital de la Charité; — au sieur Nicolau de Montribloud, receveur des deniers communs de la ville, la somme de 4,000 livres, pour six mois, échus, de la rente que l’hôpital de la Charité devait aux prévôt des marchands et échevins de Lyon, pour le prix de l’aliénation du terrain de la boucherie des Terreaux ; — au sieur Michel Perruche la somme de 500 livres, acompte « des ouvrages de sculpture des « inscriptions (il y en avait deux) de la boucherie des « Terreaux ; » — à Antoine Degérando, architecte en titre de la Charité, la somme de 3,000 livres, savoir : 600 livres pour ses appointements de l’année 4736, et 2,400 livres, acompte des 4,800 livres que le Bureau lui avait accordées, en considération de ses peines et soins pour la construction de la boucherie des Terreaux. « Et lui « seront les 2,400 livres restantes payées, après l’entière « perfection de ladite boucherie et des bâtimens en « dépendant ; » — au sieur Baudesson, fondé de la procuration du sous-fermier des domaines et droits domaniaux du Roi, dans la généralité de Lyon, la somme de 16,626 livres, savoir : dès l’instant, 15,000 livres pour le droit d’amortissement des 90,000 livres à quoi le Conseil royal avait fixé le fonds capital de la fondation dont feu Étienne Mazard avait chargé l’hôpital de la Charité, par sa dernière disposition ayant pour objet la dotation de trente-trois filles, chaque année ; 1,500 livres pour les 2 sous par livre de la somme de 15,000 livres; 6 livres pour frais faits en exécution de la contrainte décernée pour le payement desdites sommes, et finalement 120 livres, quand le sieur Baudesson rapportera au trésorier de la Charité la quittance, en forme, du payement du droit d’amortissement susdit, pour le droit d’insinuation de cette même pièce. « Lequel payement ne sera fait, par lesdits sieurs rec- « leurs, que comme contraints par les exécutions faites

117« à leur préjudice et pour en éviter des nouvelles ; sous « leurs protestations de recourir à Sa Majesté, pour « obtenir le remboursement de ladite somme principale « et de ses accessoires, » etc.
E. 52. (Registre.) — In-folio, 440 feuillets, papier.

Ilï39-iî'4<». — Délibérations du Bureau de l’Au- mône-Générale. — Mandats et actes, etc. —Payé: à Michel Perrache, sculpteur, la somme de 600 livres, acompte du mausolée, en marbre et bronze, de feu Marc Panissod, qu’il devait poser dans l’église de la Charité (le Bureau avait accordé à l’artiste 3,000 livres pour cet ouvrage, qui fut achevé au mois d’octobre 1739); — audit Michel Perrache, la somme de 300 livres, pour quatre vases en pierre, posés sur les pilastres des portes de la boucherie des Terreaux ; — au sacristain de l’église Saint-Nizier de Lyon, la somme de 600 livres, pour une année, échue, de la rente léguée au sacristain susdit, par feu Pierre Giraud, dont les pauvres de la Charité étaient héritiers, pour être employée à payer la pension, au séminaire, de deux ecclésiastiques de la même église, à son choix, en préférant toujours les plus pauvres ; — à la compagnie particulière de la congrégation des Messieurs, établie dans l’église des Jésuites du grand collège ou collège de la Trinité de Lyon, « qui assiste les pauvres honteux et « incurables, » la somme de 500 livres, pour le legs fait à cette association par Alexandre Vivien, en son testament; — aux sieurs Debille, Quinet et Jacquet, à chacun d’eux, la somme de 433 livres 6 sous 8 deniers, pour deux mois de leurs appointements comme employés par l’avocat-recteur (qui était alors François Deschamps) de la Charité, à l’arrangement des archives de l’établissement; — au sieur Caminet, la somme de 4,000 livres, « acompte du prix des ouvrages en menuiserie qu’il doit « faire pour les archives dudit hôpital. » — Achats de bétail et de blé, pour la consommation de l’hôpital de la Charité. — Payé : au sieur Caminet la somme de 2,000 livres (7 janvier 1742), « acompte des ouvrages « en menuiserie auxquels il travaille pour les archives « de cet hôpital, en suite du marché fait avec lui ; » — à Catherine Bathéon, « qui enseigne les pauvres filles « qui vont à l’école établie à la place des Cordeliers, la « somme de 700 livres, savoir : 500 livres pour le legs « à elle fait par demoiselle Marguerite-Françoise Berre, « veuve de sieur Jean Vianès, dans son testament, par « lequel elle l’a chargée de faire célébrer dix messes
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« basses pour le repos de son âme, et de faire cin- 
« quante communions à la même intention, et 200 livres 
« que ladite demoiselle veuve Vianès a voulu être re- 
« mises, à son décès, à ladite Balhéon, pour les distri- 
« buer avec égalité aux pauvres filles qui iront pour 
« lors à ladite école, en les invitant de prier Dieu pour 
« le repos de son âme; voulant bien lesdils sieurs réc
it leurs faire grâce et remise à ladite Balhéon, sans 
« tirer à conséquence, de la somme de G livres qu’ils 

<( pourroient se retenir pour droit d'insinuation dudit 
« legs de 500 livres, par eux fournie et avancée ; et 
« seront lesdites 700 livres passées au compte de l’hoi- 
« rie de ladite demoiselle Vianès, qui a institué les 
« pauvres de cet hôpital ses héritiers universels; — 
« aux seize Abbés et aux trente-deux Sœurs qui ensei- 
« gnent les écoles de charité de cette ville, savoir : 
« auxdits Abbés, à chacun, la somme de 50 livres, et 
« auxdites Sœurs, à chacune, la somme de 25 livres 
« que demoiselle Marguerite-Françoise Berre, veuve 
« Vianès, leur a léguée par son testament, dans lequel 
« elle les invite, les uns et les autres, à prier Dieu pour 
« le repos de son âme, » etc. ; — à Caminet, la somme 
de 1,500 livres, toujours acompte des ouvrages de 
menuiserie exécutés par lui pour la salle des archives 
de l’hôpital; — à Simon Jacquet, employé à l’arrange
ment desdites archives, la somme de 533 livres 
G sous 8 deniers, savoir : 400 livres à titre de gratifica
tion, et 133 livres G sous 8 deniers pour son traitement 
ordinaire de deux mois, échus; — au sieur Borel, la 
somme de 100 livres, pour un mois, échu, de ses 
appointements, comme employé par l’avocat-recleur 
« à mettre au net le nouvel inventaire des archives de 
« cet hôpital ; lesquels appointemens ont été réglés à 
« 1,200 livres par année, à compter du 10e d’aoust 
« dernier (1743), en retenant, par les sieurs recteurs, 
« entre leurs mains, deux mois desdits appointemens, 
« pour sûreté que ledit sieur Borel perfectionnera son 
« ouvrage ; » — au même Borel la somme de 200 li
vres pour ses appointements « comme employé par 
« M. Deschamps, cÿ-devant avocat-recteur, à mettre 
« au net le nouvel inventaire des archives de cet 
« hôpital, de deux mois échus, le 10 du (mois de fê
te vrier 1743) courant, depuis lequel jour il a cessé de 
« travailler pour ledit hôpital ; lequel payement sera 
« fait, quoique ledit sieur Borel n’ait pas perfectionné 
« son ouvrage, et que, à la forme de ses conventions, 
« lesdils sieurs (recteurs) fussent en droit de se retenir 
« lesdites 200 livres; » — au sieur Fourton, la somme de 
GO livres, pour un mois, échu, de ses appointements, 
« comme employé par M. Deschamps, ancien avocat de 

« cet hôpital, à mettre au net le nouvel inventaire des 
« archives de cette maison; » — à Simon Jaequet, 
« archiviste et agent de cet hôpital, la somme de 600 
« livres pour six mois, échus, de ses appointemens en 
« ladite qualité, sur le pied qu’ils ont été réglés pour 
« cette année (1743), par délibération du Bureau, du 
« 6 janvier dernier. » — Procès-verbaux de réception : 
à la maîtrise en chirurgie, après le stage réglementaire 
de six années, fait à l’hôpital de la Charité ; — à 
l’emploi de chirurgien principal du même établisse
ment, à l’effet d’y servir pendant les six ans exigés pour 
l’examen d’admission à la maîtrise de cet art. — Payé : 
à Antoine Tolozan, la somme de 173 livres 12 sous, 
reçue par les recteurs, pour les gages de la êharge de 
secrétaire du Roi, ayant appartenu à feu Pierre Giraud, 
dont les pauvres de la Charité étaient héritiers ; — aux 
doyen, chanoines et chapitre de l’Église, comtes de 
Lyon, la somme de 10,000 livres, « à quoy mesdits 
« sieurs les comtes ont bien voulu, en faveur des pau- 
« vres, réduire les 13,200 livres qu’ils étoient en droit 
« d’exiger pour la restitution de pareille somme à quoy 
« montent les 600 livres par année qu’ils ont payées à 
« cet hôpital, depuis le 22 juin 1720 jusqu’au 22 
« juin 1742, au par-dessus les 1,200 livres à quoy, par 
« acte dudit jour, 22 juin 1720, avoit été réduite la 
« rente annuelle de 2,400 livres, au principal de 60,000 
« livres, constituée par mesdits sieurs les comtes, par 
« contrat...., en faveur de messire Dominique-François 
« Gallon, qui en a fait donation à cet hôpital; laquelle 
« rente sera payée à l’avenir, à compter dudit 22 
« juin 1742, sur ledit pied de 1,200 livres par année, 
« conformément audit acte de réduction, jusqu’au rem
it boursement désdites 60,000 livres de capital, si 
« jamais il est fait. Et au cas que lesdils sieurs recteurs 
« recouvrent quelques actes qui les autorisent à se 
« faire payer ladite rente, sur le pied de 1,800 livres 
« par année, ladite somme de 10,000 livres, ou ce 
« qu’ils en auront restitué de trop, leur sera rendu, 
« avec les 600 livres qu’ils auront reçues de moins, 
« annuellement, à compter dudit jour, 22 juin 1742. » 
— Procès-verbaux de réception des enfants venus de 
l’Hôtel-Dieu à la Charité. — Payé : à Mathieu Fourton, 
« employé par M. Deschamps, ancien avocat de cet 
« hôpital, à mettre au net le nouvel inventaire des ar- 
« chives de cette maison, la somme de 80 livres, pour 
« un mois, échu, de ses appointemens, en ladite qua- 
« lité, sur le pied de 960 livres par année, à quoi ils 
« ont été portés en dernier lieu, avec convention 
« expresse que lesdils sieurs recteurs se retiendront 
« toujours un mois desdils appointemens, entre leurs

« mains, pour seurelé que ledit sieur Fourton achèvera 
« son ouvrage ; » — à Michel Perrache, sculpteur, la 
somme de 270 livres, pour le prix de « deux cent 
« cinquante-neuf lettres de cuivre doré au feu, qu’il a 
« faites et posées aux armoires des archives de cet 
« hôpital; » — à Mathieu Fourton, chargé de la mise 
au net de l’inventaire nouveau des archives de la Cha
rité, la somme de 300 livres, tant pour reste et entier 
payement de ses appointements, en ladite qualité, 
jusqu’au 18 janvier 1745, « que ledit ouvrage sera en- 
« tièrement parachevé, que pour excédant à lui promis 
« et pour toutes les fournitures par lui faites et à faire, 
« jusqu’au dit jour, 18 du présent mois; » — à Paul 
Perrache et Alexandre Vallin, maîtres charpentiers à 
Lyon, entrepreneurs des deux ponts que les recteurs 
de la Charité faisaient construire sur la Saône, en cette 
ville, la somme de 20,000 livres, acompte du prix- 
fait passé avec eux pour ces ouvrages ; — à Claude 
Devers, relieur de livres, à Lyon, la somme de 500 li
vres, pour le prix des reliures par lui faites pour les 
archives de l’hôpital; — à Michel Perrache, sculpteur, 
la somme de 530 livres, pour le prix « de la cheminée 
« en marbre et du plafond en plâtre qu’il a faits dans 
« la salle du Bureau de cet hôpital, » etc.

E. 53. (Registre.) — In-folio, 452 feuillets, papier.

17ÆG-17âO. — Délibérations du Bureau de l’Au- 
mône-Générale. — Mandats et actes, etc. — Admission, 
après examen préalable, de Claude-Marie Flurant (c’est 
ainsi qu’il signe, et non Fleurant), en qualité de prin
cipal chirurgien de l’hôpital de la Charité, pour y servir 
pendant six ans, avant sa réception à la maîtrise de son 
art. — Payé: au séminaire de Saint-Pothin, « transféré 
« au lieu de l’Isle-Barbe, dont le chapitre a été éteint 
« et supprimé, ainsi qu’il paroil par le décret de 
« M. le cardinal de Tencin, archevêque de cette ville, 
« du 25 juin 1743, rendu après le consentement donné 
« par le Roy, par brevet du 22 octobre 1742, et ap- 
« prouvé ensuite par lettres patentes de Sa Majesté, 
« du mois d’août de ladite année 1743..., la somme de 
« 51 livres 2 sols 6 deniers, pour une année, échue, 
« des deux rentes, l’une de 40 livres, l’autre de 11 li- 
« vres 2 sols 6 deniers, que ledit hôpital devoit audit 
« chapitre de l’Isle-Barbe ; lesquelles rentes doivent 
« être payées audit séminaire de Saint-Pothin, » etc.; 
— à Jean-Louis Caminet, maître menuisier et entre
preneur de bâtiments, à Lyon, la somme de 6,000 li

vres, acompte des travaux par lui faits ou qu’il devait 
exécuter pour la reconstruction du pont de bois jeté 
entre le port Saint-Paul et celui de Saint-Vincent, de 
ladite ville, « en exécution du prix-fait et des conven- 
« lions qu’il a passés avec les intéressés à la perception 
« des drois de passage dudit pont, par acte..., conte- 
« nant quittance, par ledit Caminet, de ladite somme 
« de 6,000 livres, et obligation solidaire, par lesdits 
« intéressés, de la restituer auxdits sieurs recteurs, à 
« leur première volonté ; » — à Mme veuve de Pra- 
miral, la somme de 3,500 livres, savoir : 3,301 livres 
10 sous pour la moitié des lods dus à ladite dame, en 
conséquence de l’acquisition faite par l’hôpital de la Cha
rité et l’Hôtel-Dieu, chacun par moitié, du sieur Simon 
Dancroix, d’une maison sise à Lyon et formant l’angle 
des rues Thomassin et Mercière, qui relevait de la rente 
noble de Thomassin, appartenant à Mme de Pramiral; 
et 198 livres 10 sous pour moitié du prix de l’extinc
tion d’une pension due sur ladite maison ; — au sieur 
Deville, ingénieur du Roi au département de Lyon, la 
somme de 1,000 livres, « à laquelle il a réduit, en 
« faveur des pauvres et sans tirer à conséquence, les 
« 1,200 livres à lui dues pour six mois, échus, des ho- 
« noraires qui lui ont été accordés à cause de la cons- 
« truclion des ponts de Saint-Georges et d’IIalincourt 
« (sur la Saône, dans la traversée de Lyon), par arrêt 
« du Conseil, du mois de may de la présente1 an- 
« née » (1746); — à Antoine Degérando, architecte de 
la Charité, la somme de 1,300 livres, savoir : 1,000 li
vres pour cinq mois, échus, de ses honoraires « à la 
« conduite des deux ponts que lesdits sieurs recteurs 
« font construire, » et 300 livres pour six mois, échus, 
des honoraires qui lui étaient dus en qualité d’archi
tecte de l’hôpital ;— Remboursement au sieur Dutreul, 
ex-consul' et l’un des recteurs de la Charité, de la 
somme de 144 livres qu’il avait payée à Antoine Degé
rando, architecte, pour « les honoraires à lui dus, 
« tant de la vérification qu’il a faite, avec le sieur 
« Soufflot, son confrère, des ouvrages et constructions 
« du pont de bois de Saint-Vincent; que pour le règle- 
« ment de compte qu’il en a aussi fait avec ledit sieur 
« Soulllot. » — Payé : aux sieurs Perrache et Vallin, la 
somme de 12,650 livres pour reste et entier payement 
(ils avaient reçu de nombreux acomptes), tant de leur 
prix-fait pour la construction des ponts d’Ainay et 
d’IIalincourt, que de leurs autres comptes de fourni
tures et construction des deux bureaux des commis de 
la douane, au pont d’IIalincourt, suivant leur reçu, dans 
lequel « ils se sont obligés, conformément à ce qui 
« leur étoit prescrit, de poser, dans huit mois, les
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« brise-glaces, et de couvrir les avant et arrière-becs 
« desdits deux ponts, qui ne seront pas couverts, sans 
« en exiger aucun payement, » etc. -, — à Michel Per- 
rache, sculpteur, la somme de 4,450 livres, pour le 
prix « du monument à la mémoire de M. Trincaud, 
« qu’il a fait et placé dans l’église de cet hôpital, » etc.

E. 54. (Registre.) — In-folio, 492 feuillets, papier.

1731-1756. — Délibérations du Bureau de l’Au- 
mône-Générale. — Mandats et actes, etc. — Procès- 
verbaux , conçus en ces termes : « S’est présenté 
« Claude Flurant (Voy. E. 53), natif de cette ville (de 
« Lyon), maître ès arts de l’Académie royale de chi- 
« rurgie de Paris, lequel a remontré que, le 22 sep- 
« lembre 1745, il a été admis, pour servir, de son art 
« de chirurgie, les pauvres dudit hôpital, suivant l’acte 
« d’admission du 29 janvier 4746 ; que, depuis, il a 
« continuellement servi les pauvres dudit hôpital, et 
« qu’il a invité les sieurs jurés et maîtres chirurgiens 
« de cette ville pour son dernier acte. Sur quoi il a 
« été interrogé par le lieutenant du premier chirurgien 
« du Roy, par les prévôt et autres maîtres, en la pré- 
« sence du sieur médecin du Roy, et ensuite reçeu et 
« admis au nombre des maîtres chirurgiens de celte 
« ville, par MM. les prévôt des marchands et échevins, 
« qui l’ont trouvé capable, après avoir pris l’avis des- 
« dits sieurs médecins et chirurgiens; pour exercer, 
« par ledit Flurant, ledit art de chirurgie, aux mêmes 
« droits et prérogatives des autres maîtres chirurgiens 
« jurés, conformément aux privilèges accordés par Sa 
« Majesté audit hôpital de la Charité, » etc. ; — « S’est 
« aussi présenté Pierre Merlin, originaire du faubourg 
« de la Guillotière de cette ville, ancien chirurgien à 
« l’armée de Flandre et aux hôpitaux de Paris, lequel 
« a remontré qu’ayant été admis, ce jourd’hui, pour 
« servir, de son art de chirurgie, les pauvres dudit 
« hôpital, pendant six années, suivant et au désir des 
« lettres patentes accordées à cet hôpital, dans les an- 
« nées 4643 et 4655, de l’arrêt du parlement, du 22 
« avril de ladite année 4655, et des nouvelles lettres 
« patentes obtenues de Sa Majesté, au mois de septem- 
« bre 4729, aux conditions portées par lesdites lettres 
« patentes, desquelles il a pris lecture ; et ayant invité 
« les sieurs jurés et maîtres chirurgiens de cette ville, 
« pour son premier acte, il prie la Compagnie de 
« l’examiner. Sur quoi, information faite de ses vie et 
« mœurs, religion catholique, apostolique et romaine, 

« il a été reçeu audit examen ; et y ayant été procédé 
« par interrogats du lieutenant du premier chirurgien 
« du Roy, et par réponses dudit Merlin, MM. les prévôt 
« des marchands et échevins ayant ensuite pris le sen- 
« liment dudit sieur médecin et desdits maîtres chi- 
« rurgiens, ont jugé ledit Merlin capable de faire les 
« fonctions de principal chirurgien, dans la maison du- 
« dit hôpital de la Charité, et, en conséquence, il a été 
« reçu pour faire ledit service, pendant les six années 
« portées par lesdites lettres patentes, et aux condi- 
« lions y énoncées, pour, à la fin desdites six années, 
« qui ont commencé ce jourd’hui, subir son second 
« examen, et, étant trouvé capable, être reçu à la maî- 
« trise, conformément auxdiles lettres patentes, » etc. 
— Payé : au trésorier de l’Abondance de la ville la 
somme de 47,206 livres 5 sous, savoir: 7,790 livres 
5 sous pour le montant de trois cent cinq ânées et 
demie de blé-froment, dû par l’hôpital en reste de huit 
cent soixante-quatorze ânées, qui lui avaient été déli
vrées, en 4744, par ordre de M. de Fleurieu, alors 
prévôt des marchands, à raison de 25 livres 40 sous 
l’ânée, et 9,446 livres pour le montant de quatre cent 
vingt-huit ânées de blé-froment, dû par ledit hôpital 
en reste de quatre mille huit cents ânées, à lui pareil
lement délivrées par ordre du consulat, en 4750, à rai
son de 22 livres l’ânée, suivant la quittance du trésorier 
de ladite Abondance ; « ayant ledit sieur Auriol (tré- 
« sorier des deniers de l’hôpital) chargé sa recette de 
« pareille somme de 17,206 livres 5 sous, par luy 
« reçue en suite des ordres du consulat, savoir: 860 
« livres pour divers frais faits aux greniers dudit 
« hôpital, dans le temps que le consulat les a fait occu- 
« per, et 16,346 livres 5 sous, pour don accordé par le 
« consulat audit hôpital, pour aider à la construction 
« des nouvelles farinières; » — à André Grand, maître 
tailleur de pierres, la somme de 1,513 livres, pour solde 
de prix des pierres et dalles par lui fournies pour le 
nouveau bâtiment des farinières, dans le claustral de la 
Charité ; — au sieur Millet, maître tailleur de pierres, la 
somme de 3,000 livres, acompte du prix de la pierre de 
taille qu’il fournissait à cette époque (novembre 1753) 
pour la construction du bâtiment destiné à renfermer les 
mendiants, à l’hôpital de la Charité. — Certificat des rec
teurs (12 janvier 4755), attestant que le sieur Daudé, 
l'un d’eux, trésorier des deniers de la Charité, a payé, 
de leur ordre, au sieur Chancey, orfèvre, la somme de 
406 livres, pour le prix de deux plats en argent, pesant 
six marcs cinq onces six deniers, par lui vendus et 
livrés au Bureau, qui les a présentés à Me Besson, pro
cureur aux Cours de Lyon, « en considération de ce

« que ledit Me Besson n’a rien voulu recevoir des frais 
« qui pouvoient lui être dus, ni des avances et dé- 
« boursés par lui faits pour cet hôpital, depuis le 
« 18 mars 1751. » — Procès-verbaux de réception 
des enfants, tant légitimes qu’exposés, venus de l’Hôtel- 
Dieu à la Charité, etc.

E. 55. (Registre.) — In-folio, 440 feuillets, papier.

1756-1760. — Délibérations du Bureau de l’Au- 
mône-Générale. — Mandats et actes, etc. — Payé : au 
sieur Béraud, directeur des domaines du Roi, en la 
généralité de Lyon, la somme de 4,448 livres, savoir : 
1,437 livres à quoi avaient été amiablement réduits les 
arrérages de rentes d’indemnité, dus par l’hôpital jus- 
ques et y compris l’année 1756, à cause des maisons et 
fonds qu’il possédait dans la haute justice de Sa Ma
jesté, à litre d’acquisition, de don ou de legs, depuis la 
déclaration du 21 novembre 4724 ; plus 11 livres pour 
frais faits contre ledit hôpital ; — à Nicolas de Saussure, 
la somme de 618 livres 15 sous, pour six mois, échus, 
des deux rentes que l’hôpital lui devait, l’une, de 825 
livres, sur la tête et pendant la vie d’Horace-Bénédict 
de Saussure, son fils; l’autre, de 412 livres, sur la tête 
et pendant la vie de Judith de Saussure, sa fille ; — 
à Germain Soulllot, architecte du Roi, la somme de 
600 livres, pour « ses honoraires aux soins qu’il s’est 
« donnés, à Paris, pour obtenir l’alignement des cons- 
« tractions auxquelles cet hôpital fait travailler ; 
« comme aussi pour quelques desseins qu’il a faits en 
« conséquence, et pour un rapport d’experts où il fut 
« appelé pour constater l’état des murs des greniers à 
« blé, capables de porter un surhaussement; » — 
à messire Louis Croppet, chevalier, seigneur de Varis- 
san, Irigny et autres lieux, à cause de la rente noble 
annexée à son château d’Irigny et par lui acquise de 
dame Marie Barret, veuve de messire Dominique Du 
Sauzey, la somme de 691 livres 43 sous 6 deniers, 
savoir : 83 livres 5 sous 8 deniers, pour dix-neuf ans, 
échus au jour de Saint-Martin, 41 novembre 4756, des 
arrérages de servis dus à ladite rente noble, sur les 
domaine et fonds situés à Irigny, appartenant à l’hôpital 
de la Charité et provenant de l’hoirie de noble Aimé Le 
Blanc, avocat en parlement, de qui les pauvres étaient 
héritiers ; 600 livres, somme à laquelle le seigneur de 
Varissan avait bien voulu réduire, en faveur des pauvres 
de l’hôpital susdit, le mi-lods dû à la rente noble ci- 
dessus, par le décès de Claudine Bastero, qui avait
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pareillement institué ses héritiers les pauvres de l’Au- 
mône-Générale, sur les domaines et fonds situés à 
Irigny et provenant de son hoirie, et 8 livres 8 sous 
pour quatorze années, échues, audit jour de Saint- 
Martin précité, des arrérages de servis dus à cetle 
même rente noble, sur ces derniers domaine et fonds ; 
— à François Vagniat, entrepreneur « du quay et du 
« port que lesdits sieurs recteurs font construire au 
« devant des bàtimens dudit hôpital, » la somme de 
8,000 livres, toujours acompte du prix des ouvrages et 
approvisionnements de matériaux qu’il avait faits jus
qu’au 44 mai 4757, en exécution de son marché; — au 
marquis de La Ferrière, la somme de 72 livres, pour 
arrérages de servis dus par l’hôpital de la Charité à la 
directe du château du Plantin, de vingt-un ans, échus 
à la Saint-Martin 4749, imposés sur sept bicherées de 
terre, sises en la paroisse de Quincieu et possédées par 
Gaspard Aynès, depuis 1750, et pour acquittement des 
mi-lods dus sur ces sept bicherées de terre, par l’hô
pital, comme héritier du sieur Clémencin ; — à Claude 
Bugnet et François Hugand, maîtres charpentiers, la 
somme de 40,000 livres, toujours acompte des travaux 
de charpente qu’ils avaient faits et continuaient de faire 
pour le compte de l’hôpital, tant au bâtiment destiné 
à renfermer les mendiants, qu’à l’exhaussement des 
greniers à blé, sur le rempart. — Procès-verbaux de 
versement des enfants de l’Hôtel-Dieu à la Charité. — 
Payé: à François Vagniat, entrepreneur de la culée et 
travée que les recteurs faisaient reconstruire au pont 
d’Halincourt, du côté de Vaise, la somme de 5,000 li
vres, acompte des ouvrages et approvisionnements qu’il 
avait faits jusqu’au 2 janvier 1759, suivant le certificat 
de M. Deville, ingénieur en chef au département de 
Lyon ; — à Me Durand, notaire et secrétaire du Bureau, 
la somme de 690 livres 13 sous, pour le remboursement 
des droits de contrôle par lui fournis et avancés pour les 
actes qu’il avait reçus au profit de l’hôpital, en qualité 
de notaire, depuis le 1er janvier jusqu’au 31 décem
bre 1758, et « pour ses honoraires aux actes qui, 
« suivant l’usage, doivent lui être payés suivant l’état 
« arrêté par M. Burtin, avocat, l’un desdils sieurs rec- 
« teurs, sur deux doubles, dont l’un a été délaissé 
« audit Me Durand, et l’autre porté aux archives, dans 
« le coffre des dépôts ; » — au sieur Degérando, ar
chitecte de la Charité, la somme de 2,000 livres, 
savoir: 4,200 livres acompte de ses honoraires parti
culiers « à la conduite du bâtiment des mendiants » 
(appelé Bicêtre), et 800 livres pour une année, échue, 
de son traitement ordinaire, suivant la délibération du 
20 avril 4747. — Remboursements des avances faites

46.
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mensuellement à l’hôpital de la Charité, par les recteurs 
de l’établissement, etc.

E. 56. (Registre.) — In-folio, 423 feuillets, papier.

17G0-17G4. — Délibérations du Bureau de l’Au- 
mône-Générale.— Mandats et actes, etc.—Payé : au 
chapitre de l’Église de Lyon, la somme de-2,000 livres, 
pour le mi-lods qui lui était dù par l’hôpital de la Charité, 
par suite du décès, survenu à l'hôpital de Sainte-Reine, à 
Dijon, d’Étienne Despuech, donné pour homme vivant et 
mourant, à cause de la maison appartenant à la Charité 
et située à la montée des Capucins du Grand-Couvent 
de Lyon, estimée aimablement à la somme de 20,000 li
vres; — au même chapitre la somme de 60 livres, pour 
trois ans, échus, de la rente foncière provenant du 
prieuré de Saint-Christophe en Dombes, qui était due 
par l’hôpital aux comtes de Lyon, comme représentant 
la chamarerie de l’Ile-Barbe; — à François Vagniat, 
entrepreneur de la partie du quai et port y attenant que 
les recteurs avaient fait construire le long du Rhône, 

.en face des bâtiments de l’hôpital, et de la reconstruc
tion faite, sur leur ordre, de la culée et travée du pont 
d’Halincourt, du côté de Vaise, la somme de 6,300 livres 
6 sous, savoir : 4,380 livres 3 sous pour solde du prix 
de ladite construction, et 2,123 livres 1 sou pour solde 
du prix de la reconstruction de la culée et travée du 
pont susdit. Le tout suivant les comptes arrêtés par 
M. Deville, ingénieur en chef au département de Lyon; 
— à « haute et puissante dame Jeanne-Henriette- 
« Charlotte de Puységur, veuve de M. le comte de Vau- 
« becourt, ayant, ladite dame, les droits cédés de 
« M. le marquis de Nettancourt, seul héritier bénéfi- 
« ciaire, quant aux meubles et acquêts, dudit seigneur 
« comte de Vaubecourt, son fils, lequel étoit héritier 
« et donataire universel de M. de Vaubecourt, ancien 
« évêque de Montauban, abbé de l’abbaye royale de 
« Saint-Martin d’Ainay de cette ville (de Lyon), et, 
« pour ladite dame de Puységur, à sieur François 
« Testa, négociant à Lyon, fondé de sa procuration, la 
« somme de 7,000 livres, au moyen de laquelle ledit 
« sieur Testa, au nom de ladite dame, a promis de 
« faire tenir quittes lesdils sieurs recteurs, de tous les 
« lods et mi-lods énoncés dans les demandes à eux 
« faites par ledit seigneur abbé d’Ainay, en la séné- 
« chaussée de cette ville, les 5 mai 1735 et 10 mars 1750; 
« ensemble, de tous intérêts, comme encore de tous 
« arrérages de cens et servis, dus pour raison des arli-
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« clés mentionnés ès dites demandes, jusqu’au décès 
« dudit sieur abbé d’Ainay ; le tout suivant et confor
te mément à la transaction faite et signée double entre 
« lesdits sieurs recteurs et ledit sieur Testa, en ladite 
« qualité, contenant, de la part desdits sieurs recteurs, 
« réserves de poursuivre les demandes en recours et 
« garanties, par eux formées, tant contre leurs ven- 
« deurs que contre le chapitre d’Ainay, réserves qui ne 
« reflueront aucunement contre ladite dame de Puysé- 
« gur, ainsi qu’il est porté par ladite transaction; » — 
au sieur Mermier, receveur de l’imposition royale du 
sou par livre, la somme de 1,011 livres 2 sous 3 de
niers, savoir : 1,008 livres 9 sous 9 deniers pour le sou 
par livre, perçu en sus des droits appartenant à l’hô
pital sur les vins arrivés et entrés à Lyon, ou qui y 
étaient passés debout pendant les trois premiers mois 
de l’année 1761, et 2 livres 12 sous 6 deniers pour le 
sou par livre, perçus en sus des droits appartenant à 
l’établissement, sur les attaches des bateaux de char
bon, entrés dans la ville pendant le premier trimestre 
de la même année; — à Mme de Parcieu, la somme de 
2,361 livres 5 sous, pour solde des 3,561 livres 5 sous, 
dont les recteurs étaient convenus avec celte dame, 
tant pour étrennes, eu conséquence de la vente, faite 
par elle à l’hôpital de la Charité, de la terre et sei
gneurie du Perron, que pour le prix des effets mobiliers 
par elle aussi vendus à l’établissement; — à Claude 
Morel, fermier de la boucherie, pendant le Carême 1761, 
la somme de 5,702 livres 2 sous, pour le prix de deux 
cent quatre vingt-cinq quintaux treize livres de viande 
qu’il avait fournis à l’hôpital, à raison de 4 sous la livre; 
— à Mme de Parcieu, la somme de 27,000 livres, 
acompte du prix de la terre du Perron, qu’elle avait 
vendue à l’hôpital ; — à la même dame, la somme de 
1,460 livres, pour six mois, échus, des intérêts, à 
4 pour 100, de la somme de 73,000 livres, qui lui était 
due en reste du prix de la vente par elle faite, à la 
Charité, de la terre et seigneurie du Perron ; — au 
Frère Paradis, hospitalier de la Charité, la somme de 
1,200 livres 6 sous, pour être employée à l’entretien 
des enfants de l’établissement, placés à la campagne; 
— à Simon Jacquet, archiviste de la Charité, la somme 
de 500 livres, « pour gratification que le Bureau lui a 
« accordée à cause du répertoire, par lettres alpha- 
« bétiques, qu’il a fait des titres et papiers des archi- 
« ves, et qu’il a dédié au Bureau; » — aux recteurs 
et administrateurs de l’hôpital de la Charité de Turin 
en Piémont, et, pour eux, aux sieurs Maurin, Bruyère 
et Cie, banquiers à Lyon, fondés de leur procuration, 
« par laquelle ils ont promis, au premier avis qui leur

« seroit donné, de relever, garantir et indemniser ledit 
« hôpital de la Charité de Lyon, de toutes demandes, 
« recherches et inquiétudes qui lui seroient faites de 
« la part de qui que ce soit, pour raison des 493 livres 
« 15 sols cy après mentionnées ; la somme de 493 livres 
« 13 sols faisant avec 6 livres 5 sols, fournies et avan
ie cées par lesdits sieurs recteurs de l’hôpital de la 
« Charité de Lyon, pour droit d’insinuation, la totale 
« de 500 livres, pour la moitié que ledit hôpital de 
« la Charité de Turin soutient lui appartenir dans le 
« legs que sieur Jean-Pierre Giraud, par son testament 
« du 11 juin 1762, a fait aux hôpitaux de ladite ville 
« de Turin et d’Avignon, de la somme de 1,000 livres, 
« à partager entre eux, payable le plustôt qu’il se 
« pourra, après son décès ; » — à Pierre Ponteille, 
maître perruquier, la somme de 18 livres, pour le prix 
de deux perruques par lui fournies et livrées à Benoît 
Hugonnet, adoptif de la Charité. — Remboursements, 
faits (à la fin de chaque mois, suivant l’usage ancienne
ment établi) aux recteurs en charge, des avances qu’ils 
avaient fournies pendant le même temps. — Fourni à Be
noît Hugonnet, adoptif de la Charité et garçon chirur
gien, à Lyon, la somme de 40 livres 15 sous, pour 
servir à l’achat de livres de chirurgie, etc.

E. 57. (Registre.) — In-folio, 370 feuillets, papier.

i'ïGl-lî'Gï. — Délibérations du Bureau de l’Au- 
mône-Générale. — Mandats et actes, etc. — Payé : à 
Georges-Frédéric Stras, marchand joaillier à Paris, la 
somme de 94 livres 7 sous 3 deniers, due audit sieur 
Stras, pour solde de son compte courant avec Louis 
Giroud, qui avait institué ses héritiers les pauvres de 
la Charité de Lyon ; — aux recteurs de l’hôpital 
Sainte-Marthe d’Avignon, en conséquence de la décla
ration faite par-devant notaire, au nom des recteurs 
de l’Aumône-Générale de la même ville, que celte der
nière maison n’avait rien à prétendre dans le legs fait 
par Jean-Pierre Giraud, en son testament du 11 
juin 1762, aux hôpitaux des villes d’Avignon et de 
Turin en Piémont, sur la somme de 1,000 livres à par
tager entre eux, et qu’à l’égard de la ville d’Avignon, 
le legs précité concernait uniquement le grand hôpital 
de. Sainte-Marthe de cette ville, la somme de 493 livres 
15 sous, faisant avec celle de 6 livres 3 sous, pour droit 
d’insinuation, fournie et avancée par les recteurs de la 
Charité de Lyon, la totale de 500 livres pour la moitié 
dudit legs de 1,000 livres que l’hôpital Sainte-Marthe
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soutenait lui appartenir; — au commis chargé, par 
ordonnance de l’intendant de la ville et généralité de 
Lyon, du recouvrement du rôle et répartition de la 
somme de 974 livres 13 sous, imposée par arrêt du 
Conseil d’État (21 juin 1763) et ordonnance de l’inten
dant susdit, rendue en conséquence, « sur tous les 
« habitants forains possédant fonds, de la paroisse de 
« Grézieu-la-Varenne, par rapport au presbytère de 
« ladite paroisse, la somme de 6 livres à laquelle, pour 
« l’année 1763, a été imposé ledit hôpital, pour raison 
« de la maison et fonds à lui appartenant, sis à Cra- 
« ponne ; » — à Antoine-Michel Perrache, sculpteur, 
à Lyon, la somme de 1,000 livres, acompte du prix du 
mausolée de Jean-Pierre Giraud, que les recteurs fai
saient ériger dans l’église de la Charité (ce monument 
coûta en tout 1,500 livres). — Remplacement de mes- 
sire Claude Ruffier, chevalier, seigneur d’Attigniat, 
trésorier de France au Bureau des finances de la géné
ralité de Lyon, recteur, décédé dans l’exercice de ses 
fonctions à la Charité, par messire Caraille-Jacques- 
Annibal-Gaspard Claret de Fleurieu, premier président 
au bureau des finances susdit, pour le reste de l’an
née 1765 et pour les deux années suivantes. — Payé : à 
la confrérie de la Bonne-Mort, érigée en la Chapelle 
de la Ghana, à Lyon, la somme de 63 livres, à elle 
accordée par les recteurs, pour « les causes contenues 
« dans le mémorial de M. le procureur du Bureau ; » 
— au receveur général de la régie des deux nouveaux 
sous par livre, perçus en sus des droits royaux et pa
trimoniaux appartenant à la ville de Lyon, 5 sous 5 de
niers pour trois quarts d’ânée de vin que les recteurs 
avaient fait venir au-delà des privilèges accordés à 
l’hôpital, pour l’approvisionnement d’icelui;— à Ca
mille Dupré, agent et archiviste de la Charité, la somme 
de 600 livres, pour six mois, échus, de ses appointe
ments en l’une et l’autre qualité (Simon Jacquet était 
mort depuis un an au moins, et Dupré l’avait remplacé 
dans ses doubles fonctions), etc.

E. 58. (Registre.) — In-folio, 430 feuillets, papier.

KîGî'-l'JïO. — Délibérations du Bureau de l’Au- 
mône-Générale. — Mandats et actes, etc. — Payé : la 
somme de 3,975 livres, pour six mois d’avance delà 
pension alimentaire constituée (le 1er avril 1767) aux 
Dames religieuses des premier et deuxième monastères 
de Sainte-Élisabeth de Lyon, transférées en d’autres 
communautés ; — à Antoine Perrin, conseiller du Roi,



124 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.essayeur à la Monnaie de Lyon et trésorier des Pénitents de la Miséricorde, la somme de 453 livres 2 sous 3 deniers, savoir: 300 livres que « celte maison (la « Charité) a coutume de donner chaque année pour « être employées à la délivrance des pauvres prison- « niers, à cause de la révérence des fêtes de Pâques « prochaines ; 150 livres que sieur David Comby a or- « donné être employées annuellement à ladite déli- « vrance, et 3 livres 2 sous 3 deniers pour une année, « échue, de la rente perpétuelle que cet hôpital doit à « ladite Compagnie, et qui provient de Françoise Par- « cator, femme de Biaise Planche ; » — à Jean-Baptiste-Antoine Generelli, mari et maître des droits de Marie-Christine Rinaldi et de feu Paule-Thérèse Sticca, épouse de ce dernier, la somme de 2,151 livres 10 sous, pour solde des 2,199 livres 10 sous, provenus net de la vente des effets délaissés par ladite dame Sticca, décédée subitement, le 25 août 1755, à Lyon, sur la paroisse Saint-Pierre et Saint-Saturnin, en l’absence dudit sieur Rinaldi, son mari, dont on n’avait eu aucune nouvelle. — Procès-verbaux de versement des enfants de l’Hôtel-Dieu à l’hôpital de la Charité, etc.
E. 59. (Registre.) — In-folio, 425 feuillets, papier.

iSîO-lîî».— Délibérations du Bureau de l’Aumône-Générale. — Mandats et actes, etc. (Le présent volume et le reste de ceux qui terminent cette suite ne servent plus qu’à l’enregistrement des mandats de payement, afférents : aux pensions ou renies viagères, créées par l’hôpital ; à la régie des biens des adoptifs ; à la délivrance des legs mis à la charge des pauvres de la Charité; ils renferment, en outre, les procès-verbaux de réception des enfants venus de l’Hôtel-Dieu, et ceux d’admission des chirurgiens au service de la Charité, etc. Or, tous ces documents, où les mêmes actes se trouvent répétés sans cesse, à quelques variantes près, n’offrent qu’un médiocre intérêt; il a donc fallu se borner à reproduire simplement le titre qu’on leur a donné anciennement. Quant aux actes proprement dits du Bureau, ils ont été consignés ailleurs et forment des recueils spéciaux, dont l’analyse viendra plus loin.)
E. 60. (Registre.) — In-folio, 423 feuillets, papier.

fiî 73-15'70. — Délibérations du Bureau de l’Aumône-Générale. — Mandats et actes, etc.

E. 61. (Registre.) — In-folio, 432 feuillets, papier.
S7î'<»-S?’îf>. — Délibérations du Bureau de l’Au-mône-Générale. — Mandats et actes, etc.

E. 62. (Registre.) — In-folio, 449 feuillets, papier.
— Délibérations du Bureau de l’Aumône-Générale. — Mandats et actes, etc.

E. 63. (Registre.) — In-folio, 199 feuillets, papier.
1I?82-1’Ï84. — Délibérations du Bureau de l’Aumône-Générale. — Mandats et actes, etc.

E. 64. (Registre.) — In-folio, 430 feuillets, papier.
4785-1788. — Délibérations du Bureau de l’Aumône-Générale. — Mandats et actes, etc.

E. 65. (Registre.) — In-folio, 431 feuillets, papier.
4788-1789. — Délibérations du Bureau de l’Au- mône-Générale. — Mandats et actes, etc. (Le présent volume se termine en réalité le 9 janvier 4791.)

E. 66. (Registre.) — In-4°, 298 feuillets, papier.
1533-1703. — Délibérations du Bureau de l’Au- mône-Générale. — Extraits : des divers registres des actes du Bureau ; des délibérations ; des comptes rendus par les trésoriers, et même des livres de raison de l’hôpital de la Charité. —Notes concernant les recettes et dépenses de l’Aumône-Générale de Lyon., -tant à l’origine . de l’établissement et à sa fondation définitive, en 1533, que pendant les années suivantes et jusqu’en 1702. — En 1549, Marguerite Queymit, adoptive de l'Aumône,

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT.désirant contracter mariage, « feit (fit) très-humble « prière au Bureau de vouloir luy départir quelque « aumosne pour se faire une constitution dotale; l’on « luy accorda 25 livres : ce sont les premiers dons que « l’on ayt cognu jusqu’au dit temps, pour raison du mate riage. » — Description de la cérémonie des obsèques (mai 1656) de noble Jacques Moyron, seigneur et baron de Saint-Trivier, l’un des plus illustres bienfaiteurs de l’Aumône : « La marche des prestres. Première- « ment, les quatre (ordres) mendiants se rendirent « devant la maison ; les prestres, tous les quatre Corps « des enfans de la Charité; MM. les recteurs de ladite « Charité, dans la maison ; le présidial en Corps, les « conseillers du parlement de Dombes, le Corps des « avocats, les congréganistes, les torches de la Charité, « de l’hôpital et de la Maison-de-Ville. Ensuite on ente leva le corps; les religieux marchèrent les premiers, « puis le clergé, ensuite les enfants de la Chanal, vestus « de leurs habits noirs des enterremens ; leurs mais- « très, un bedeau vestu de noir ; les petits garçons « ensuite, habillés à l’ordinaire ; les petites filles avec « des voiles blancs, et les filles de Sainte-Catherine « avec leurs habits blancs et voiles des enterremens; « ensuite quatre bedeaux, vestus de robes noires, qui « accompagnoient les quatre Corps. Ensuite suivoit « l’économe de la Charité, vestu de noir, d’un manteau « long, un grand crespe à son chapeau et des gants « blancs ; accompagné de deux valets de la maison, « vestus de noir, d’un manteau court, de drap. Après, « suivirent les douze torches de l’hostel de la Charité, « les douze de l’Hostel-Dieu, les douze de la Maison- « de-Ville ; ensuite deux mandeurs, avec les manteaux, « espées et toques ; le corps du deffunct, porté par « quatre prestres et quatre des recteurs de la Charité, « avec un flambeau porté par quatre laquais, pendant « que lesdits recteurs portaient les bouts des draps « mortuaires. Ensuite du corps, marchoient les douze « mandeurs, vestus de leurs grands manteaux, toques « et l’espée. Nota que les congréganistes marchèrent « après le corps ; MM. les recteurs, accompagnés cha- « cun d’un conseiller, en qualité d’héritiers, où il y eust « grand conteste, de la droite à la gauche ; ce qui fut « accordé que le comte de Saint-Jean (président du « Bureau de l’Aumône-Générale) auroit la droite et les « autres recteurs ensuite, comme héritiers dudit « deffunct ; le reste du Corps du présidial suivoit, avec “ les advocats, huissiers et autres. Le lendemain, on « fit dire une grande messe pour le service, où MM. les « recteurs estoient; on fit habiller seize pauvres qui “ estoient en deuil, avec des crespes à leurs chapeaux,

125« et MM. les recteurs en conduisoient chacun un, « qu’on menoit à la droite, savoir : six enfants de la « Chanal, les plus grands ; quatre des petits garçons, « elles six plus beaux vieillards qu’on trouva dans le « Corps des vieux, qui portèrent le deuil pendant une « année. Au bout de l’an, lesdits pauvres parurent « habillés de même, ayant enfermé les habits pour le « jour de l’an. » — Visite de l’hôpital de la Charité, par le maréchal François de Villcroy, gouverneur de Lyon,] qui dépose dans le bassin de la maison une aumône de 144 livres 10 sous. — Envoi, à Saint-Trivier, de cinq douzaines de fusées pour être tirées, le 28 mars 1700, devant le château de cette ville, « en « signe de réjouissance de la naissance d’un second « fils de Mgr le duc du Maine, souverain de Dombes, « le premier estant mort. » — Texte du contrat passé, à Paris (22 juillet 1698), entre messire Charles Andraull de Maulevrier-Langeron, sacristain de l’Église, comte de Lyon, l’un des recteurs de l’hôpital de la Charité de cette ville, tant en cette dernière qualité que comme fondé de procuration des autres recteurs, d’une part, et la communauté des filles de la Charité, établie au faubourg Saint-Lazare, à Paris, d’autre part: « C’est à « savoir: que lesdites Sœurs supérieure et officières « de ladite communauté, présentes et advenir, seront « obligées d’envoyer et tenir toujours dans ledit hos- « pital de ladite ville de Lyon douze desdites filles de « la Charité, le plustost que commandement faire se « pourra; lesquelles filles auront soing des infirmes et « convalescens des infirmeries dudit hospital, et ne « seront tenues de faire la cuisine qu’aux infirmes seu- « lement;— 2° auront soing de la lingerie, savoir : de « recepvoir le linge par compte et le donner par « compte; veiller sur les femmes qui l’auront blanchy, « et faire sécher le linge ; au sujet de quoy, ledit hos- « pital fournira autant de personnes qu’il en sera « nécessaire pour faire ces ouvrages ; lesquelles seront « tenues d’obéir ausdites filles de la Charité, dans ce « qu’elles désireront d’elles pour raison de ce ; — « 3° d’avoir l’œil sur les vieillards et les vieilles « femmes dudit hospital, et -de leur conduite et de « ceux et celles qui les servent; à l’effect de quoy ils « seront tous soubmis ausdites filles de la Charité et à « leurs ordres, et en tous temps; — 4° feront l’apo- « thicairerie pour ledit hospital, et se feront servir « dans cette fonction par des gens qu’elles demande- « vont pour faire les gros ouvrages de ladite apothi- « cairerie ; — 5° néanmoins, au cas que lesdits sieurs « recteurs veuillent donner ausdites filles quelques « autres emplois que ceux cy-dessus particularisés,



126 ARCHIVES DE LA: elles n’y pourront être contraintes, ny estre obligées ; de faire aucune autre chose que ce qui est de leur devoir cy-dessus stipulé, soubz quelque prétexte que : ce soit, qu’elles n’en ayent escript et montré la con- ; séquence audit sieur supérieur général et Sœur : supérieure et officières, et qu’elles n’en ayent leur : advis et permission spéciale, par escript; et jusques : à ce, en demeurent déchargées ; — 6û que lesdits : sieurs administrateurs dudit hospital seront tenus et obligés de fournir ausdites filles un logement commode et séparé, dans un appartement d’iceluy hospital, avec des meubles convenables, ensemble les aliments à elles nécessaires, et pour leur entretien et subsistance; dans lequel logement elles n’admettront aucunes filles ny femmes ; — 7° que pour les habits et linges dont elles auront besoing pour leur usage particulier , lesdits sieurs administrateurs seront tenus de leur payer et bailler annuellement, en deux fois égales, la somme de 720 livres, en deniers comptants, qui est pour chacune 60 livres par an, dont elles ne seront tenues 'de rendre aucun compte; et aussi on ne leur pourra faire changer la couleur ny la forme de leurs habitz; que lesdites filles seront toujours considérées comme filles de la maison et non comme mercenaires ; — 8° que si quelqu’une d’elles devient malade, elle sera traitée de médicaments et de vivres, ainsy que les pauvres malades dudit hospital ; — 9° que si quelques-unes d’elles se trouvent hors d’estat de pouvoir agir à leur susdit debvoir, après, loutesfois, y avoir demeuré cinq années, elles ne pourront estre renvoyées, ains au contraire elles seront nourries et entretenues, aux frais et dépens dudit hospital, dans iceluy; auquel cas lesdites filles de la Charité seront tenues d’en envoyer d’autres à leur place, en niesme nombre... ; —10° que lesdites filles seront soubmises, pour ce qui regarde le temporel et leurs dits devoirs, soubz l’autorité desdils sieurs recteurs et administrateurs, sans que, néanmoins, l’on puisse leur associer aucunes filles ny femmes, afin que par l’union et rapport qui est entre elles, leur dit devoir soit mieux exécuté ; — 41° quant au spirituel, elles seront soubmises à Mgr l’archevêque de Lyon, en sorte, néanmoins, que ledit sieur supérieur général et ses successeurs pourront les visiter ou faire visiter, et leur assigner, sur les lieux, un confesseur approuvé de l’ordinaire ; les changer et rappeler, quand ils le jugeront à propos, en envoyant d’autres filles à leur place;— 42° que le décèdz arrivant de quelques- unes desdites filles, on aura esgard qu’elles sont dé-
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LYON.au service de Dieu et des pauvres, et sera aux autres Sœurs d’ensevelir décemment le en leur manière ordinaire, le laissant dans
cédées permis corps,leur petite infirmerie, jusqu’à ce qu’il soit levé pour estre porté à l’esglise, suivy immédiatement desdites Sœurs, ayant chacune une bougie à la main; et après les vigiles des Morts, une messe haute et deux basses, le corps de la défunte sera mis en terre, dans la chapelle ou le cimetière dudit hospital, faisant mettre sur la fosse une petite pierre pour désigner le lieu où elle aura été enterrée... ; — 43° que lesdites filles de la Charité auront, dans ledit hospital, l’entière liberté de vivre sous l’autorité dudit sieur supérieur général, de leur supérieure et officières de ladite communauté, et de la Sœur qui aura le soing de celles présentement eslablyes, non comme religieuses, mais comme filles d’une communauté réglée, et d’y observer tous les règlements et exercices spirituels de leur institut, sans, néanmoins, préjudicier a leur devoir susdit, » etc. — Remarques ou observations critiques portant sur chacun des treize articles du contrat ci-dessus. L’auteur de ce mémoire conclut ainsi « « « « « « « (( « « « « (( « « « « « « « « « « « « « «
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« la direction, et l’on ne s’en doibt pas départir. » (En dépit de cette opposition, le contrat fut ratifié par le Bureau, le 41 septembre 1698.) — Loteries organisées au profit de l’hôpital de la Charité par les recteurs de l’établissement, qui « ayant veu le succès favorable de la loterie de MM. les recteurs de l’hospital et grand IIostel-Dieu de ceste ville, et se trouvant dans les mesmes nécessités que cet hospital, pour les dépenses immenses qu’ils sont obligés de soublenir, soit pour la nourriture et l’entretien de près de deux mille pauvres qu'ils ont dans leur maison, soit pour continuer dans un temps si difficile (on était alors en 1700) la distribution de près de soixante mille livres de pain toutes les semaines, les aumosnes secrètes et les autres œuvres de charité, qui contribuent à la subsistance d’un grand nombre de familles, ont creu que le public n’auroit pas moins d’empressement à leur procurer quelque soulagement, et qu’ils pourroienl luy proposer une seconde loterie, sous les mesmes conditions que la première, pour tâcher de trouver du secours aux besoins des pauvres dont le soing leur est confié, » etc. ; — dispositions prises pour le tirage de cette loterie, qui est fixée à la somme de 210,000 livres. — Règlement, fait par ordre du maréchal de Villeroy, pour la réception des enfants de l’Hôtel-Dieu à l’hôpital de la Charité. On y remarque, entre autres dispositions, « qu’à l’advenir les recteurs de l’Hostel-Dieu ne feront conduire dans l’hospital de l’Ausmosne-Générale les enfans exposés ou adoptifs qu’une fois l’année, et le premier dimanche après celuy de Quasimodo, comme ils ont fait par le passé ; auquel jour les recteurs de ladite Aumosne-Générale seront obligés de réunir tous les enfans qui auront atteint l’âge de six ans et sept mois complets, ceux au-dessoubz dudit âge restant audit Hostel-Dieu, jusqu’à l’année suivante, sans que les recteurs de l’Hostel-Dieu puissent, soubz ce prétexte, refuser d’adopter les enfants qui se présenteront, âgés de six ans et sept mois ou au-dessus, jusques à sept ans, ou les envoyer à l’Aumosne que dans le temps et le jour accoutumés. » — Mémoirerelatif à l’établissement des enfants de la Charité, à la campagne;— répliques au présent mémoire, et raisons données contre le placement des enfants à la campagne, système dont les inconvénients l’emportaient de beaucoup sur les avantages. — Mémoire des fermiers généraux sur le droit que l’hôpital de la Charité exigeait, à la douane de Lyon, pour la signature de chaque passe- avant ou certificat que les receveurs et contrôleurs des bureaux du deux et demi et du cinq pour cent déli-
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«: « Enfin, par cest establissement, on prétend faire d’une communauté laïque une communauté ecclésiastique , où mondit seigneur l’archevesque et MM. les comtes (de Lyon) estant les maistres de ladite communauté, on ne pourra rien faire dans la maison, qui ne leur soit rapporté et à leur supérieur, qui ne manquera pas de demander de nouvelles grâces pour lesdites filles; et pour les obtenir, elles employèrent les personnes puissantes qui les protègent et veillent perpétuellement à leurs inté- restz ; elles ne manqueront pas d’obtenir, dans la suite, ce qui leur a esté refusé dans les commence- mens. L’on sçait assez auquel point se grandissent les communautés, et quel crédit elles auront dans la Charité où elles sont déjà répandues dans tous les Corps, ce qui diminue l’autorité des recteurs, sur la conduite desquels elles veilleront, et donneront advis à leur supérieur de ce qui se passera dans la maison, tant par elles que par leur confesseur, qu’il se réserve la faculté de leur choisir, ce qui est eslablir une sorte de contrerôleur à leur esgard, et qui sera cause que l’on ne pourra plus en trouver à l’advenir ; outre qu’elles ne prétendront peut-être pas d’estre soubmises à l’économe, ayant une supérieure dont elles reçoivent les ordres; d’autant mieux que dans l’acte il n’est pas fait mention de l’économe, non plus que de leur faire observer les règlemens de la maison; cependant, par les règlemens, il doibt avoir seul

127 vraient pour la sortie des marchandises de cette ville, hors des temps de foire ; — réponse au mémoire des fermiers généraux. — Lettre adressée par M. de Cha- millart, contrôleur général des finances, à Lambert d’Herbigny, intendant de la ville et généralité de Lyon, au sujet du débit de la viande de boucherie dans les environs de Lyon, pendant le Carême. « Jay, » écrit le ministre (23 février 4704), « examiné le mémoire que vous m’avés envoyé, semblable à celuy qui a esté présenté par les administrateurs des hôpitaux de la ville de Lyon, au sujet du débit de la viande qui se fait pendant le Caresme, dans les lieux voisins de cette ville, qui sont dépendans du Dauphiné et de la Bresse, dans lesquels les habitans de Lyon se fournissent de la viande dont ils ont besoin, ce qui diminue le profit que ces hôpitaux avoient accoutumé de retirer du privilège qu’ils ont de faire seuls débiter la viande pendant le Caresme, dans cette ville. J’ay fait savoir à MM. les intendans de Bourgogne et de Dauphiné que l’intention du Roy estoit qu’ils donnassent les ordres nécessaires pour empêcher les habitans des lieux de leurs départemens, voisins de, la ville de Lyon, de vendre de la viande, pendant le« Carême, aux habitans de cette ville, et de commettre, à cet effet, des subdélégués dans ces lieux pour y avoir inspection. Prenés, s’il vous plaît, la peine de le faire savoir aux administrateurs de ces hôpitaux, afin qu’ils puissent s’adresser à ceux qui seront commis à cet effet, sur les contestations qui surviendront; » — ordonnances des intendants de Bourgo-
« 

« 

« 

« 

« 

« 

(( 

« 

« 

«

« 

« 

« 

«

« 

«

« 

«

« 

« 

« 

«

« 

((

« 

«

« 

«

«

« 

« 

« 

« 

« 

(Cgne et de Dauphiné, portant défense aux habitants des localités de leur département respectif, voisines de Lyon, de vendre, pendant le Carême, de la viande aux habitants de cette ville. — Mise au carcan et fustigation, par ordre du Bureau, qui prononce ensuite leur expulsion pour toujours, de deux individus appartenant au Corps des petits garçons de la Charité, pour avoir volé des souliers et un justaucorps, et enfoncé la garde- robe du maître cordonnier de l’hôpital. — Réception de Louise Téteret en qualité de servante attachée à la pharmacie de l’hôpital, « et ensuite en qualité de Sœur- « Grise, et la croiser, si elle le mérite. » — Ordre du Bureau de faire fouetter, dans la chambre de Saint- Paul, et ensuite de mettre au carcan pendant trois heures le nommé Boutton, maître tailleur d’habits de la Charité, qui fut ensuite chassé de la maison. — Cérémonial observé pour le croisement de la Sœur Têtu, attachée, depuis un certain temps déjà, au service de l’hôpital de la Charité. « La cérémonie s’est faite (le « 26 juillet 1703) pendant la grande messe, célébrée
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128 ARCHIVES DE LA CHARITE DE LYON.
« par M. l’économe (qui était toujours un ecclésiasti- 
« que), en la manière suivante : toutes les Sœurs sont 
« entrées dans l’église, de deux en deux, et la plus 
« ancienne conduisant la nouvelle Sœur ; portant toutes 
« un cierge d’égale grosseur, hors la Sœur Têtu, qui 
« en avait un beaucoup plus gros que les autres. Elles 
« se sont toutes rangées autour de l’autel, et, après 
« l’Évangile, M. l’économe a fait une très-belle exhor- 
« talion, de trois points, sur le mépris du monde, etc. 
« La Sœur Têtu a communié, de même que toutes ses 
« compagnes ; après les dernières burettes, M. l’éco- 
« nome bénit ensuite les habits, qui avoientété appor- 
« tés par deux Sœurs, lorsqu’elles étoient toutes en- 
« trées; il a aussi béni la croix d’argent, qui avoit aussi 
« été apportée dans un bassin rempli de fleurs. A la 
« fin de la messe, M. l’économe a fait plusieurs de- 
« mandes à ladite Sœur, entre autres, si elle étoit bien 
« dans l’intention de faire vœu de chasteté, obéissance 
« et servir les pauvres ; ladite Sœur ayant répondu et 
« donné son consentement, M. l’économe l’a envoyée, 
« derrière l’autel, se revêtir des habits qu’elle doit 
« porter le reste de ses jours, et a fait cependant 
« chanter le Veni Creator ; ensuite la Sœur est revenue 
« au pied de l’autel, où M. l’économe luy a encore fait 
« plusieurs demandes, auxquelles ayant satisfait, il luy 
« a mis au col la croix d’argent, enfilée dans un cordon 
« noir. Après quoy, il a fait chanter le Te Deum, et 
« ensuite la Sœur a embrassé toutes ses compagnes, et 
« ensuite on s’est retiré. MM. les recteurs ont assisté à 
« la grande messe et à toute la cérémonie. La maison 
« la doit (la Sœur) nourrir et entretenir pendant sa vie, 
« de toutes choses, à moins qu’elle ne s’en rende indi- 
« gne; auquel cas, lesdits engagemens cesseront et 
« l’on la mettra hors la maison, » etc.

E. 67. (Registre.) — In-folio, 180 feuillets, papier.

iCâSï-flSîS. — Délibérations du Bureau de l’Au- 
mône-Générale. — Volume intitulé : « Plusieurs mé- 
« moires et résultatz du Bureau, lirez du livre des pen
te sions et légatz, qui avoient esté confondus dans ice- 
« luy et qu’il faut joindre au livre de journal du Bureau 
« pour y avoir recours en temps et lieu, » etc. — 
Permission demandée au Bureau, par le pourvoyeur du 
duc de Lesdiguières, de faire passer debout, dans Lyon, 
cent dix barilles (sic) de vin de Cornas et de l’Hermitage, 
tant pour ledit seigneur de Lesdiguières que pour M. de 
Sully et Mme de Ventadour ; « ce qui luy a esté accordé 

« moyennant 3 louis d’or qu’il a aumosné à la boîte. » 
— Députation (7 mai 1663) des sieurs de Fromente, 
Bordes, Perrier, Dessartines et Clairet, pour « bailler 
« prix-faict et avoir direction de la construction du 
« clocher que le Bureau a résolu de faire bastir, au 
« meilleur marché et à la manière qu’ilz jugeront à 
« propos pour l’intérest des pauvres. Auquel sieur 
« Bordes tous MM. ont promis de bailler chacun 
« 30 livres, à sa volonté, pour le dédommager de l’in- 
« térest de l’advance qu’il fera pour cela, jusques à 
« 12,000 livres, et y comprendre les cloches, si la bas- 
« tisse ne monte à tant. » —■ Décision portant qu’on 
choisira pour parrains et marraines des cloches de 
l’église Notre-Dame de la Charité : Mgr l’archevêque 
Camille de Neufville, avec la marquise de Villeroy ; l’in
tendant de la généralité de Lyon, avec Mme de Fléchè- 
res ; le prévôt des marchands de la ville, avec la mar
quise de Sassenage ; M. de Châteauvieux, avec Mme de 
Couleur. — « Mémoire des biens de campaigne appar- 
« tenans tant aux pauvres de l’Aumosne-Générale de 
« Lyon, en propriété, qu’aux enfans adoptifz d’icelle, 
« lesquelz ont esté distribués à MM. les recteurs, cha- 
« cun en particulier, pour en avoir le soing et visiter 
« iceux pendant leur rectorat, de temps en temps, et 
« prendre garde que les fermiers ne dépérissent iceux 
« et fassent ce qu’ilz sont obligez par leurs fermes. » 
— Sommes d’argent remises au Bureau par l’économe 
de la Charité, qui les avait reçues des recruteurs, 
« pour des soldatz qu’ils ont pris pour mener en Con- 
« die, » parmi les passants et à l’hôpital lui-même. 
— Du 27 février 1669: « L’on a eu la comédie des 
« pauvres, et l’on a eu, tous frais faicts, 217 livres 
« 9 solz, et 4 livres 19 solz d’argent faux. » — Arrêté 
contenant que « si bien l’on avoit déterminé de ne 
« laisser entrer personne dans la maison, sans un 
« billet de MM. les recteurs, ayant depuis considéré 
« que l’on pouvoit faire quelque exception, il a esté 
« déterminé que M. l’économe pourra laisser voir la 
« maison aux religieux qui viendront pour confesser 
« ou pour visiter ladicte maison; de mesme, s’il se 
« présente des amis de MM. les officiers, il les lairra 
« (laissera) entrer, après en avoir demandé la permis- 
« sion audict sieur économe, lequel pourra aussi lais- 
« ser entrer les estrangers et les personnes de haute 
« qualité, exceptant seulement tous ceux de la ville 
« (hors MM. les anciens recteurs), qui ne pourront en
te trer sans un billet de MM. les recteurs. » — Avis 
donné au Bureau, par l’un des recteurs, que MM. de la 
ville ont pris une délibération, par laquelle, « pour 
« obvier aux difficultés qui se présentent pour tapisser,

SÉRIE
« pendant l’Octave du Sainct-Sacrement, au-devant des 
« maisons de MM. de la religion, lesdicts sieurs de la 
« ville en prendront le soin, et, pour cet cffect, une 
« huitaine de jours avant ledit Octave, ilz envoieront 
« un rôle au Bureau, avec la note de ceux chez qui il 
« faudra tapisser, et ensuite ilz payeront les frais du 
« tendage. » — Décision portant qu’à l’avenir, « pour 
« éviter quelques abus qu’on a reconnus, toutes les 
« filles et femmes qui entreront dans la maison pour y 
« demeurer, à la réserve des filles de Sainte-Catherine 
« et des petites filles, pour lesquelles on résoudra au 
« premier Bureau, elles seront visitées par dame 
« Jeanne, et que s’en trouvant quelques unes qui aient 
« du mal, seront visitées pour une seconde fois par le 
« chirurgien, en la présence de ladicte dame Jeanne, 
« et ensuite le Bureau en sera adverty. » — Remise 
aux mains du trésorier des deniers de l’Aumône-Géné
rale, de la somme de 312 livres 18 sous 3 deniers, tous 
frais prélevés, « que l’on a reçeuepour la comédie des 
« pauvres, le 26e novembre 1669. » — En conséquence 
de la demande formée, par le chirurgien de l’hôpital, 
de faire l’autopsie de quelques personnes mortes 
subitement dans l’établissement, « et un particulier 
« recteur ne pouvant accorder ladite ouverture, le 
« Bureau a treuvé à propos qu’en tel cas le maistre 
« chirurgien en pourra demander la permission à M. le 
« président de la Compagnie ou au recteur qui a soin 
« de la chirurgie, lesquelz le pourront permettre, sui- 
« vant qu’ilz jugeront à propos. » — L’ecclésiastique 
chargé des enfants de la Ghana ne pourra disposer 
d’aucun d’eux « pour le mettre à l’estude, sans la par- 
« ticipation et commandement du recteur qui en a le 
« soin, lequel en parlera au Bureau. » — Le Bureau 
ayant reconnu qu’il avait le plus grand intérêt à s’assu
rer une autorité absolue dans toutes les branches du 
service de l’hôpital de la Charité, et à empêcher que 
nul n’empiètât, soit directement, soit indirectement, sur 
les attributions particulières des recteurs ou sur celles 
du Bureau, en général, prescrit à l’économe de l’éta
blissement de s’attacher désormais à « ne disposer 
« d’aucune chose qui puisse regarder la charge parti- 
« culière de quelque recteur, et spécialement au 
« subject des prestres estrangers, ausquelz sont don- 
« nées à dire des messes annuellement ou selon la né- 
« cessité ; lesquelz il ne pourra introduire ni changer 
« ausdictes messes, sans en avoir parlé au Bureau et 
" que, par exprès, l’on ait donné son consentement 
« pour recevoir lesdicts prestres à la sacristie; ce qu’il 
« observera exactement, hors de quelques messes de 
« dévotion, qui se trouveront pressées de satisfaire
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« dans deux ou trois jours ; en ce cas, il pourra pren- 
« dre des prestres, comme il jugera à propos. » — Dis
position nouvelle, prise au sujet de la distribution du 
pain et contenant que, bien que « l’on ne doive don- 
« ner du pain à aucun pauvre, hors la maison, qui ne 
« sache le catéchisme ; que mesme l’on en ait passé cy- 
« devant un autre acte, par lequel il est porté, en termes 
« exprès, de ne pas donner du pain à ceux qui ne sau
te ront le catéchisme, MM. les recteurs des distributions 
« sont priés d’y tenir la main; et quand il s’agit de 
« donner du pain à des pauvres qui n’en ont eu par 
« ci-devant, l’on se doibt informer s’ils savent leur ca- 
« téchisme, à défaut de quoi il les faut renvoyer pour 
« quelque temps; et quant à ceux qui l’ont déjà (le 
« pain), il les faut obliger d’assister exactement au ca- 
« téchisme qui se fait tous les dimanches, avant la 
« distribution, faute de quoi il leur faudra ôter le 
« pain. » — Disposition portant que : l’on ouvrira un 
registre, dans lequel seront inscrits les noms de tous 
les individus recevant le pain de l’Aumône-Générale, 
dans chacune des cinq distributions ; ce livre restera 
en permanence au Bureau, afin d’y noter ceux auxquels 
on donnera le pain, de nouveau, ceux auxquels on 
l’augmentera, de même que ceux qui en seront privés 
ou qui y auront renoncé; on y consignera les motifs 
pour lesquels le pain leur aura été accordé ou retiré. 
■— Décision contenant que les recteurs ayant considéré 
« l’importance qu’il y a que les grands livres de raison 
« des affaires de la maison demeurent dans ladite mai- 
« son, ils ont résolu que doresenavant ils y demeure- 
« ront, et, pour cest effet, l’on fera faire une table bois 
« noyer, avec un buffet dessus, fermant à clef, dans 
« lequel l’on mettra lesdits livres ; laquelle table et 
« buffet seront mis dans le Bureau ; et seront lesdits 
« livres tenus par le recteur qui en a la charge ou par 
« celuy qu’il gagera pour cela, sans que l’on les puisse 
« sortir de la maison. » — Résolution prise par les 
recteurs, à la suite d’une visite générale, faite le 3 jan
vier 1671, et après avoir constaté que Suzanne Toulot 
et Catherine Faure « faisoient un négoce continuel de 
« faire faire des bas, et faisoient travailler les petits 
« enfans du Corps des petites filles (qu’on appelait les 
« Thérèses), pendant la nuit, ce qui causoit qu’il en 
« tomboit beaucoup de malades et interrompoit le tra
it vail de la soie ; et ayant esté surprises et leur ayant 
« voulu faire la correction, avoient causé une grande 
« rumeur dans ledict Corps des petites filles, ce qui a 
« obligé MM. du Bureau à sortir lesdites Suzanne Tou- 
« lot et Catherine Faure, dudict Corps des petites filles, 
« et de les mettre dans le Corps des quarantaines, du-
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130 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.« quel on ne les pourra point sortir pour les remettre en « leur dict Corps ni en aucun autre, pour quelle cause « que ce soit. » —Infractions graves et réitérées à ses devoirs et obligations, commises par le meunier adjudicataire de la ferme du moulin de l’Aumône-Générale, lequel, au lieu de servir l’établissement, travaillait au contraire pour les particuliers, d’où résultaient plusieurs inconvénients, dont le principal était le manque de farines, auquel on était sans cesse exposé; arrêté portant qu’on se pourvoira d’un meunier et d’un engre- neur à gages, en qualité de valets, pour servir au moulin de l’hôpital, sous la direction et la surveillance immédiates du recteur chargé des blés de l’établissement, etc. — Remise aux mains du trésorier des deniers de l’Aumône, de la somme de 226 livres 17 sous 3 deniers « que l’on a reçeue de net pour la comédie « (19 mai 1672), desduction faite de 100 livres, données « aux comédiens ; de 33 livres aux vingt-quatre vio- « Ions ; de 6 livres aux gardes (du maréchal de Ville- « roy), et 3 livres aux suisses de M. l’archevesque, « outre 30 sous au portier des comédiens » (ceux-ci appartenaient à M. le Dauphin). — Aumône de 163 livres, faites aux Pères Capucins de Châtillon-les-Dom- bes (24 juillet 1672), en considération de l’incendie de leur couvent. — En conséquence de la proposition faite au Bureau d’aliéner la maison de Saint-Louis, située près de l’Hôtel-Dieu, « l’on a résolu, par bien des rai- « sons, de ne la point vendre : la première, parce « qu’elle est allodiale ; la seconde, parce qu’il y a pro- « cès pendant avec les héritiers de feu M. de LaSablière, « et la troisième c’est que l’on a eu advis que l’on veut « abattre la maison de Cursilly et d’autres vieux basti- « menlz, qui joignent à ladicte maison ; au moyen de « quoy il se peut faire une place qui donneroit lieu à « bastir des boutiques, qui seront d’un revenu advanta- « geux pour les pauvres. » — Décision (14 septembre 1673), portant que « pour aider à la subsistance « des petites escoles establies, despuis quelque temps, « en divers quartiers de cette ville, où sont enseignés « et instruite à la piété grand nombre de pauvres en- « fans, qui demeureroient sans instruction et réduite à « courir les rues, s’iiz estoient privéz de ce secours, on « les aidera, tant qu’il plaira au Bureau, de six pains « par semaine, pour subvenir aux plus nécessiteux de « chascune desdictes escoles. Lequel pain leur sera « envoyé par MM. les recteurs des cinq distributions, « et porté, suivant leur ordre, dans lesdictes petites « escoles, tous les dimanches, après la distribution « faite aux pauvres qui reçoivent le pain de l’Aumône- « Générale. » — Payé à Jean Pascal, sculpteur, la 

somme de 25 sous, pour « avoir du piastre pour un car- « touche qu’il doibt faire pour servir sur l’autel. » — Règlement nouveau, fait pour la tenue des assemblées du Bureau de l’Aumône-Générale, après un examen approfondi des règlements antérieurs sur le même objet, et avec la volonté ferme, exprimée par les recteurs, de « les restablir en leur force et vigueur, mesme leur « donner une nouvelle forme, afin que l’ordre et la « discipline y soient mieux observés. » — Aumône de 6 livres donnée à un évêque grec, « afin de l’obliger « à se retirer, veu que il demandoit à la porte des « esglizes, après avoir célébré la sainte messe, ce qui « refroidissoit la charité à l’esgard des pauvres de celte « maison. » — Considérations critiques, présentées par Guillaume Deschamps, recteur, chargé des blés et farines, à l’appui du projet (accompagné d’un plan de son invention) qu’il proposait au Bureau pour servir à la construction d’un moulin à manège, dans l’intérieur de l’hôpital de la Charité, au lieu du moulin flottant sur le Rhône, dont l’administration ne tirait que fort peu d’avantages, et qui était plutôt une charge pour l’Aumône. —Vol commis à la Charité, par le nommé Farges, vieillard de cet hôpital, qui, « ayant esté convaincu d’avoir « pris des pièces de drap dans la maison et les avoir « voulu vendre, il a esté résolu qu’il sera mené dans « tous les Corps, par le correcteur de la maison, avec « un escriteau où il sera escrit : Larron domestique, « après quoy il sera mis aux passants pour tousjours. » — Acte contenant que : en conséquence de la déclaration obtenue du Roi (novembre 1672) au sujet des privilèges de l’Aumône-Générale de Lyon, et, entre autres, pour celui d’affranchissement de tous droits d’entrée sur le vin, jusqu’à concurrence de quatre mille ânées, on députa plusieurs fois vers le consulat à l’effet de solliciter de ce Corps l’exemption du droit d’entrée que Sa Majesté avait accordée à la ville sur le vin qui y était amené, et ce pour toute la quantité de cette boisson jugée nécessaire à la consommation de la maison, laquelle ne dépassait pas deux mille ânées ; le consulat ne pouvait raisonnablement rejeter cette demande, puisque la déclaration avait été vérifiée de son consentement ; néanmoins, comme l’hôpital de la Charité ne jouissait dudit droit d’entrée que pour trois cents pièces, le surplus de ce qui entrait annuellement, soit environ cent pièces, était donné gratuitement aux pauvres, sur la demande spéciale que le Bureau en faisait, à la fin de chaque année, au consulat; celui-ci n’a point accueilli la demande d’exemption pour l’approvisionnement tout entier, et a exigé que, nonobstant la déclaration du Roi, les recteurs vinssent, comme précédem

ment, solliciter, dans la même forme, l’exemption du droit d’entrée qui serait dû pour l’excédant des trois cents pièces ci-dessus ; une députation fut alors envoyée à l’archevêque de Lyon (qui était, comme on sait, lieutenant général au gouvernement de cette ville, pays de Lyonnais, etc.) pour réclamer sa protection, en cette circonstance ; « lequel ayant témoigné ausdits députés « que son sentiment estoit que, nonobstant ladite dé- « claration, l’on en usât de la manière accoustumée, « le Bureau n’a pas jugé à propos d’entreprendre un « procès contre le consulat, sur ce sujet, lequel auroit « pu avoir des suites fâcheuses ; et afin que MM. nos « successeurs n’aient pas lieu de blâmer le Bureau d’à « présent d’avoir manqué de leurs soins pour la con- « servation dudit droit d’exemption, ils ont fait mettre « cette note sur ce livre pour leur justification, pour « que MM. les recteurs advenir prennent un temps « plus favorable, soit par le changement de MM. les « prévost des marchands et eschevins, soit par le « changement de la ferme dudit droit d’entrée, « accordé à la ville, pour demander l’exécution dudit « article de ladite déclaration de 1672. Fait ce 22e « aoust 1675, » etc.
E. 68. (Registre.) — In-folio, 22 feuillets, papier; un répertoire alphabétique des matières, en tête du volume.
1GÏ9-1GSS. — Délibérations du Bureau de l’Aumône-Générale. — « Livre des délibérations du Bu- « reau, qui ne sont pas escrites dans les registres du « notaire » (et secrétaire de l’Aumône).—Arrêté contenant qu’il sera payé désormais au sieur Spirinx, capitaine des suisses de l’hôpital général de la Charité, 600 livres d’appointements annuels, et 16 sous par jour à chacun des suisses placés sous ses ordres, pour « leur « fournir l’entretien de bouche et logement. Pour « lequel logement le Bureau luy a payé jusqu’à présent « 90 livres, ce qu’il désire continuer; de plus, le « Bureau luy a fourni pareillement le bled nécessaire « pour son entretien et celuy desdits suisses, au prix « que la maison en paye, rendu au port, à le prendre « dans les bateaux ; comme aussy le vin, au prix qu’il « couste pareillement à la maison, à prendre dans la « cave d’icelle. Pour raison duquel bled et vin, il en “ payera la valeur à M. le trésorier ou au sieur recteur “ qui a la charge du vin. » — Remise, par le Bureau, entre les mains de dame Louise Allemande, logée au quartier de la Pêcherie, en face du Château-de-Milan, de

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 131Charlotte Ferraton, fille de Sainte-Catherine, pour être traitée d’un mal qu’elle avait aux lèvres ; moyennant la somme de 33 livres, tant pour la nourriture de cette jeune fille, que pour les médicaments qui devaient lui être fournis. — Décisions portant : qu’on délivrera, pour une fois seulement, six chemises à chacune des filles adoptives de l’Aumône-Générale, qui seront mises en apprentissage ou en service ; — tous les individus des deux sexes qui commettront des larcins dans la maison seront conduits, par le correcteur, dans tous les Corps de l’établissement, « avec un « escriteau pendu au col, où il y aura escript : Larron « ou Larronnesse, de ce qu’ils auront dérobé. » — Réception du sieur Bayard, chirurgien de l’hôpital de la Charité, en qualité de maître en chirurgie, à Lyon, par les maîtres chirurgiens de la ville, convoqués au Bureau, « où MM. les prévost des marchands et eschevins « ont présidé, en qualité déjugés des arts et mesliers; « MM. les recteurs de ceste maison y ont assisté, assis à « l’aisle droite, et MM. les médecins, à l’aisle gauche ; « et ensuite, du mesme costé, MM. les lieutenants du « chirurgien du Roy, les maistres jurez et autres mais- « très, par rang d’ancienneté, » etc. — Le Bureau « a « délibéré de faire faire deux pelilz litz à chaque « Corps des vieux et vieilles infirmes, pour soulager « ceux qui sont parfois obligez, dans lesditz Corps, de « rester dans le même lict de ceux qui sont morts pen- « dant une nuit, ou quand ilz sont agonisants. » — Ordonnance de Camille de Neufville de Villeroy, archevêque, comte de Lyon, primat de France et lieutenant général au gouvernement de Lyonnais, contenant ce qui suit : « Les bruits qui sont arrivez dans l’église « de Saint-Jeap, le 26 du mois d’avril dernier (1680), « nous obligeant à prévenir tout ce qui en pourroit « causer de pareils, nous faisons très-expresses dé- « fenses aux sieurs recteurs de la Charité de faire la « procession des pauvres qu’ils ont accoustumé de « faire le troisiesme dimanche d’après Pasques, jusqu’à « ce qu’ils en ayent nostre permission. Et afin qu’ils ne « puissent ignorer notre présente ordonnance (datée du « 1er mai 1680), elle leur sera signifiée par nostre se- « crétaire, » etc. — Incorporation des Corps des enfants du petit Saint-Jacques et des filles de Sainte- Agathe, aux autres Corps de l’hôpital de la Charité. — Don fait à l’établissement, par Sébastien Palleron, l’un des recteurs de l’Aumône, de « douze tableaux à l’huile, « avec un cadre noir ayant un filet doré, représentant « les douze Apostres, que l’on croit du Carrache. » — Décision portant qu’à l’avenir le curé de l’hôpital de la Charité « rapportera le livre des actes mortuaires



132 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON. SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 133« chacune année, afin que les personnes qui voudront « avoir recours ausdils actes les puissent trouver, « d’ordre dudit Bureau, aux archives de cette dite « maison où lesdits livres seront remis chacune année. « Et en sera faict un nouveau, lorsque lcdict sieur curé « les remettra ; et seront parafiez, par le Bureau, les- « dicts livres, en les remettant aux archives. »—Arreté contenant que nul ne pourra sortir de la maison pour aller en ville, s’il n’est muni d’une « marque » de l’économe et s’il n’a été visité, à la réserve des ecclésiastiques, de Mme Benoist (chargée des moulins à soie) et de ses filles. — Madeleine-Juste Luce, veuve Ducreux, « a esté mise, par le Bureau, dehors de cette « maison, pour avoir sollicité un des enfants de la « Ghana et l’avoir desbauché ; et le Bureau prie ceux « qui seront en charge, au cas qu’elle se présente, à « l’avenir, pour estre reçeue, de ne la recevoir, ayant « reconnu qu’elle a fait des choses qui ne se peuvent « escrire. » — Décision portant que « veu la désobéis- « sauce des filles adoptives de Sainte-Catherine, tant à « leurs règlements qu’au recteur qui en a la charge, « il seroit, par le susdit recteur, fait imprimer, sur des « feuilles particulières, le susdit règlement, et ce qui a « esté résolu par ledit Bureau, au jour susdit (celui où « l’arrêté fut pris, et qui est le 27 avril 1684), sçavoir: « que, outre les peines portées par iceluy, celles (des « filles) qui tomberont en semblable désobéissance « dont elles ont esté convaincues depuis quelque « temps, seront descheues des dons que l’Aumône a « coutume de leur faire lorsquelles viennent à se niait rier ; et, en outre, celles qui seront convaincues « d’avoir vendu leurs habits bleufs pour en acheter « d’autres, de différentes couleurs, seront rudement « châtiées, suivant la délibération qui en sera faite « par lesdits MM. du Bureau; et, à cet effet, il a esté « enjoint au recteur qui a la charge desdites filles, la « présente année, ayant fait imprimer ce que dessus, « d’en donner quelques feuilles aux maistresses qui ont « la charge desdites filles, pour en faire faire la lecture « dans leur communauté, et faire afficher lesdites « feuilles aux portes de leurs chambres,- comme aussy « de faire la visite générale chez tous les maistres où il « demeure desdites filles adoptives de Sainte-Catherine, « pour sçavoir comme elles se comportent et si elles « portent l’habit bleuf; leur donner à toutes, chacune, « une desdites feuilles, afin qu’elles n’ignorent de ce à « quoy elles sont obligées, ce qui a été fidèlement ob- « servé par ledit recteur. En suite de ce que dessus, « lesdites filles s’estant soubmises à observer ce qu’elles « ont connu estre obligé, elles sont en partie venues

« audit recteur qui en a la charge, témoigner leur souci mission, avec prière de représenter au Bureau que « les jupes de cordilias (grosse étoffe de laine) bleuf « qu’on leur donne pour leur usage est extrêmement « incommode au temps des grandes chaleurs, notam- « ment à celles qui sont chez les maistres, en ville, et « aux grandes filles de leur Corps, ce qui a esté repré- « senté, par ledit recteur, au Bureau ; ensuite de quoy, « MM. les recteurs de ladite Aumône ont opiné et de- « meuré d’accord que les jupes bleuf que l’on leur « donnerait au temps d’esté seront d’un cadis bleuf, « sans être pourtant obligé de leur donner desdites « jupes plus souvent qu’à l’ordinaire. » — Autre disposition, relative au costume des filles de Sainte- Catherine , et contenant que, « cejourd’huy, 29e « mars 4685, sur ce que plusieurs desdites filles ont « demandé au Bureau qu’on leur donnât du cadis pour « leur habit, au lieu du cordilias, attendu que le cor- « délias est trop chaud pour l’esté, ledit Bureau ayant « mûrement deslibéré là-dessus et examiné toutes « choses ; ayant mesme veu et leu l’article des règle- ci mens qui en parle, il a résolu que dorénavant l’on ne « donnera plus ausdites filles de Sainte-Catherine, pour « habits, tant dedans que dehors la maison, que du « cordilias ; et au cas que quelqu’une soit refusante « d’en prendre, elle sera chastiée rigoureusement, « ainsi que ledit Bureau l’ordonnera, » etc.
E. 69. (Registre.) — In-folio, 111 feuillets, papier.

— Délibérations du Bureau de l’Au- mône-Générale. — Arrêtés portant : que l’avocat- recteur sera prié de faire dresser un tableau que l’on mettra dans les archives et où seront inscrites toutes les fondations faites en faveur de l’hôpital, et qu’il en sera déposé une copie ailleurs, afin qu’on y puisse avoir recours, dans le cas où la pièce originale viendrait à être égarée ; — nomination d’une commission chargée d’étudier les réformes à introduire dans l’économie domestique de l’hôpital de la Charité, et notamment de réduire « la quantité de cuisines qu’on y fait en trois « ou quatre au plus, à cause des inconvénients que « l’expérience a fait voir des dommaiges et grandes « dépenses qu’elles causoient ; » — qu’il ne sera point fait de procession générale des pauvres (en 4681), pour les mêmes raisons qui avaient obligé le Bureau, l’année précédente, à se conformer aux ordres de l’archevêque de Lyon (Voy. E. G8.) : « les bruitz 

« arrivés n’ayant pas été pacifiez jusques à présent, et « ledit seigneur archevêque ayant ordonné à MM. de la « ville (les prévôt des marchands et échevins) de ne « point faire la procession à Saint-Roch, jusqu’après « son retour ; » — qu’à l’avenir « on ne recevra plus « céans de frater pour servir à la chirurgie, tant pour « épargner les gages que l’on leur donne et autres « dépenses, que pour avoir lieu d’employer quelqu’un « des adoptifs, qui servira désormais en place dudit « frater ; il a encore été considéré, par le Bureau, « que le maître chirurgien se relâchoit du service en « se confiant audit frater, ce qui fera un bon effect et « les pauvres en auront plus de secours, par la néces- « sité qu’il aura d’être assidu. » — Procès-verbaux de la cérémonie des obsèques des sieurs Bougler, bienfaiteur des pauvres de l’hôpital de la Charité et Aumône- Générale, et Bertrand Guichard, l’un des recteurs de l’établissement, décédé dans l’exercice de ses fonctions. Voici comment les choses se passèrent à l’égard de ce dernier: « Les quatre Corps de cette maison « ont assisté à son convoy, et les douze vieillards avec « les torches; les petites filles (dites Thérèses) ont « marché les premières ; les petits garçons ont suivi, « les Catherines après et les enfants adoptifz les der- « niers, immédiatement avant les prebstres ; deux de «MM. les anciens recteurs, avec deux des modernes, « ont porté les quatre boutz du drap mortuaire, avec, « chacun, un grand flambeau de cire blanche, qui leur « a été donné dans la maison du deffunct, avec, cha- « cun, une paire de gants de deuil. Lesdictz quatre « flambeaux restés pour cette maison, aussy bien que « tous les cierges des enfants, au nombre d’environ « quatre cents, qui étoient d’un quart. Le Corps du « Bureau de cette maison a aussy assisté audit enter- « rement, immédiatement après le deffunct, précédé, « néanmoins, par six torches portées par six des vieille lards. Après ledit Corps de la Charité, a suivy le « deuil et parents dudit deffunct. » — Ordre à Jean Bénéon, baron de Riverie, recteur, « de voir MM. de « ville et les prier de faire remettre les armes de cette « maison à la fontaine Saint-Marcel, qui a discontinué « pendant quelques jours, par la construction nouvelle « du bâtiment de Mme Galliat, pour laquelle raison on « aurait ôté la pierre et l’inscription où étoient lesdites « armes, qui pourra être remise de mesme. » — Sécheresse extraordinaire de l’année 1683, signalée dans une requête présentée au Bureau par le sieur Peyrat, fermier du moulin de l’Aumône, qui réclamait, en raison de cette circonstance, un rabais sur le prix de son fermage. — Observation faite au Bureau par l’un des 

recteurs et, en même temps, directeur des filles de Sainte-Catherine, qu’il y en avait deux d’entre elles dont les pères « avoient repris en justice... et comme ce « malheur estoit cogneu dans toute la maison et partiel culièrement dans ledit Corps, l’on voyoit sans cesse « que l’on le leur reprochoil, ce qui tournoit à mespris « au reste des filles de Sainte-Catherine et porterait, « par la suite du temps, un grand préjudice auxdites « deux filles ; en sorte que, quand elles seraient en âge « de travailler, personne ne s’en voudrait charger, et, « par conséquent, seraient tousjours à charge à la « maison, si l’on n’y apportoit quelque tempérament. » La question mise en délibération, « on aurait convenu « qu’il falloit les dépayser et les mettre en condition à la « campagne, éloignée de la ville; et ayant trouvé un « très digne prestre, qui nous aurait indiqué deux « familles de bonne vie et mœurs, qui les prendront, en « donnant 20 francs à chacune, par année, jusques à « l’âge de dix-sept ans, passé lequel âge on ne leur « donnera plus rien, si ce n’est quand elles se marie- « ront, que l’on leur doibt donner la dot des filles de « Sainte-Catherine. Et comme l’on les pourrait cote gnoistre en faisant les promesses, au Bureau, à la mate nière accoutumée, ce sera de la prudence de passer « procuration pour les faire au village où elles seront « pour lors. » — Envoi d’Anne Varie (peut-être Wa- rin), de la religion réformée, à l’hôpital de la Charité, pour y être renfermée pendant trois ans, par ordre de l’intendant et du procureur du Roi, de la ville de Lyon ; payement de la pension de cette femme, à raison de 62 livres 10 sous par trimestre, soit 250 livres par an. — Demande faite au Bureau, par l’évêque de Chalon-sur-Saône, d’une « fille de la « maison, pour gouverner le nouveau hospital estably « à Chalon ; et il a souhaité avoir Estiennette Boulard, « maîtresse du Corps Sainte-Anne, qu’on luy a accor- « déc, et promis à ladite Estiennette Boulard, en cas « qu’elle ne s’accommode pas avec MM. les administra- « teurs dudit hospital et qu’elle veuille revenir, qu’elle « sera remise en sa place et mesme en une meilleure, et « d’autant plus qu’elle est fille Thérèse. » — Mention d’une lettre du marquis de Louvois (datée de Maintenon, 20 avril 1G87), par laquelle ce ministre mande au Bureau que le Roi a accordé la somme de 1,800 livres à l’hôpital de la Charité, « en considération des religion- « naires qui sont dans la maison, » et qu’il a joint à sa dépêche un brevet de Sa Majesté, de la même somme, à prendre sur son trésor royal. — Arrêtés portant : qu’il ne sera reçu aucun pensionnaire à la Charité; — que le pain accordé aux petites écoles de la ville, par



434 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.l’administration de l’Aumône, leur sera retiré ; motifs de ce retranchement et note contenant que, depuis et sur la demande de l’archevêque de Lyon, le pain a été rendu auxdites écoles. — Dons faits par les recteurs, à leur sortie de charge : Antoine Rambaud, offre un ameublement complet de vingt-quatre lits, « dans le Corps « des vieilles infirmés, nommé Sainte-Agathe ; » — Claude Cortey, livre « un retable d’esculture de noyer, « qui est dans la chapelle des filles de Sainte-Cathe- « rine, » etc. — Permission accordée au sieur Garet, héritier de dame Marie Jolivet, de faire dire son annuel dans la chapelle de la Chana, sise au quartier de Bourgneuf. « Et, pour ce faire, on luy a permis de se ser- « vir des habits et ornements sacerdotaux qui nous « appartiennent, dans ladite chapelle. » — Décision nouvelle, portant que « l’on ne recevra aucun pension- « naire dans la maison, y ayant esté remarqué que « c’estoit de la dernière conséquence d’en recevoir. Et « cesle délibération a esté faite sur celle de l’année « dernière, du 20e juin 1687, (Voy. ci-dessus.) faite « par la sortie que l’on en fit de tous ceux qui y « estoient. » — Arrêté contenant qu’à l’avenir on ne fera plus, à l’hôpital de la Charité, qu’une seule sorte de cuisine, et qu’il n’y aura plus qu’un seul réfectoire. (La présente mesure fut prise à la suite de la visite générale faite le 40 juin 1688.) — Déclaration du Bureau, portant que « par un esprit de charité, il a bien voulu « garder dans la maison Claudine Chaix, élevée par son « père, de la religion prétendue réformée, qui est sorti « du royaume ; et ce avec dessein de la garder seule- « ment quelques mois, jusques à ce qu’elle soit bien « instruite dans nostre religion. » —En conséquence de la contestation survenue entre le châtelain de Saint- Trivier-en-Dombes et le fermier de cette terre, au sujet de la propriété du « revenant bon des jeux bala- « doires de la halle, le Bureau a délibéré qu’on aboli- « roit lesdils jeux. » — Arrêté portant qu’on fera mettre des inscriptions, eu lettres d'or, sur des plaques de pierre noire, élevées au-dessus des bénitiers de l’église Notre-Dame de la Charité, en mémoire des bienfaits répandus sur les pauvres de l’hôpital par Mme la présidente Guillard et feu le sieur Mical, greffier. — « Nota que, le 26e novembre 4692, nous avons « eu la comédie, et donné, pour les frais d’icelle, la « somme de 98 livres aux comédiens, et pour la bonne « bande des violons, à La Violette (son chef), 30 livres. » — Établissement d’une fête, le jour de Saint-Nicolas, en faveur des petits garçons (enfants trouvés ou illégitimes) de la Charité, qui étaient les seuls qui n’en eussent point. Les petites filles avaient leur fête ledit jour de

Saint-Nicolas. — Vente du vin à 4 sous le pot, jusqu’à nouvel ordre, dans la taverne de la Charité, conformément à ce qui se pratiquait alors (mars 4693) dans la plupart des cabarets de la ville. — Disposition portant qu’on n’accordera « aucuns habits, nippes ni souliers à « tous les officiers, maistres et maistresses qui entreront « dans la maison, à la réserve des suisses, ausquels, pour « l’honneur de la maison, on continuera de leur fournir « les choses qu’on a accoustumé, afin qu’ils ne soient « point mal habillés ou chaussés, et qu’on augmentera « plus tost leurs gages ; après que nous avons reconnu « que plusieurs desdits officiers emportent leurs habits « et nippes ou par tromperie ou par tolérance, sans « qu’on ait fait jusques à présent aucune considération « sur leurs gages. » — Règlement pour les vieillards des deux sexes appartenant à l’hôpital de la Charité, et auxquels il ne sera plus délivré de permissions de sortir, « attendu qu’en sortant pour s’aller promener, ils « ont tellement des intrigues, qu’ils volent le pain de « ladite maison pour le vendre ou le donner à leurs « femmes, et mesme emportent plusieurs autres choses, « à quoy l’on ne peut remédier qu’en observant exac- « tement ledit règlement. » — Radiation du livre des enfants adoptifs, prononcée contre l’un d’eux, qui avait « esté traité d’une maladie vénérienne, » et son expulsion de la maison, après lui avoir donné 60 sous, par charité, pour l’aider à se retirer où il voudra. — Résultats des visites générales faites périodiquement, par les recteurs, dans l’hôpital de la Charité. — Décision portant qu’à l’avenir le maître chirurgien de la Charité ne sortira de la maison que deux fois par semaine, en différents jours, et ne pourra rester dehors que quatre heures au plus, de chacun d’eux: « le restant de tout « le temps sera employé par ledit maistre chirurgien « pour le service des pauvres de la maison, et lorsqu’il « y aura quelque cure extraordinaire, en ville, ou « quelque anatomie où il souhaitera se trouver, il en de- « mandera permission au recteur qui a le soin de la « chirurgie ; laquelle ayant obtenu, il pourra y aller et « non autrement. Et les fraters qui sont soubs luy ne « pourront absolument point sortir sans sa permission, « le Bureau l’ayant réglé ainsi pour bonne raison. » — Assemblée tenue (16 janvier 4694) chez le maréchal de Villeroy, gouverneur de Lyon, par les prévôt des marchands et échevins, les recteurs de la Charité et les curés de la ville, et dans laquelle on décide que l’Au- mône-Générale se chargera de douze cents mendiants auxquels elle fournira les vivres et le couvert, moyennant un bichet de blé que le consulat délivrera tous les mois pour chaque individu, jusqu’au mois de juillet

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT.inclusivement, et que les curés qui recevront le montant des quêtes faites par toute la cité assisteront, de leur côté, le surplus de ces pauvres. — Vol de pain, de viande et de fromage, commis, au préjudice de l’hôpital, par deux administrés de la maison, que le Bureau condamne à être conduits, par le correcteur, dans toutes les parties de l’établissement, « avec du pain, de la « viande et du fromage attachés au col, pour faire voir « aux autres leur crime, et ensuite chassés de la mai- « son pour n’y rentrer jamais. Et, dans le même temps, « il a été résolu que tous ceux et celles qui ont été et « seront à l’avenir bannis de la maison pour pareil « sujet et autres ne pourront y rentrer, soubs quel « prétexte que ce soit; et tout le Bureau," assemblé, est « convenu que aucun recteur, non seulement ne pourra « les y introduire, mais n’en pourra pas même faire la « proposition; et celuy qui se trouvera avoir contre- « venu au présent règlement sera obligé de mettre « 50 francs dans la boëte des pauvres, sur le champ. » — « L’opéra pour les pauvres s’est joué le samedi « du 30e janvier 4694; Mgr le maréchal, notre gouver- « neur, l’a honoré de sa présence. Nous avons reçeu, à « la porte, la somme de 4,485 livres, sur laquelle il en « a été pris celle de 300 livres, donnée aux acteurs « pour tous les frais ; il reste pour les pauvres, de net, « 885 livres. On estoit convenu avec le sieur Salce, di- « recteur de l'Opéra, de luy donner la moitié de tout « ce qu’on recevrait pour la représentation pour les « pauvres, la recepte n’excédant pas 600 livres, ou bien « 300 livres, ladite recepte estant au-dessus. Nota qu’à « l’avenir, si on le fait encore jouer pour les pauvres, « il faudra traiter pour tous les frais à 200 livres au « plus, ou bien faire à moitié, la chose n’excédant pas « 400 livres; parce que la somme de 300 livras donnée « pour tous les frais dudit opéra peut se modérer à « 200 livres, sans que ledit directeur y perde rien. » — Autre représentation dramatique, donnée au profit des pauvres, le 20 février 4694, dans l’hôtel du gouvernement. Le produit de cette représentation s’éleva à la somme de 4,059 livres 6 sous 3 deniers, sur laquelle « a esté payé 255 livres 4 sol 6 deniers de frais, sça- « voir: aux comédiens, 446 livres 2 sols 6 deniers; à « M. La Violette et Cie, pour le grande bande des « vingt-quatre (violons), 30 livres; à Le Sage, de « l’Opéra, pour avoir représenté Pourceaugnac, 39 li- « vres 12 sols; aux actrices, pour collation, 5 livres « 8 sols; pour le vin des acteurs, 9 livres 45 sols; aux « gardes de M. de Canaples (Alphonse de Créqui, lieu- « tenant général au gouvernement de Lyon), 9 livres ; « aux portiers et portières, la somme de 7 livres 4 sols ;

435 « à l’imprimeur et à celuy qui a distribué les billets, « 8 livres. Il y a eu de reste, déduction faite des frais « susdits, la somme de 804 livres 4 sols 9 deniers, dont « M. notre trésorier s’est chargé. Nota qu’on n’a joué « que des pièces comiques, parce que cela attire beau- « coup plus de monde. Il est encore à remarquer que « si la salle avoit esté plus spacieuse, on auroit reçeu « beaucoup d’avantage. » — Établissement, à l’hôpital de la Charité, d’une fabrique de bonneterie, dont les recteurs de la maison fournissent les premiers fonds, qui leur seront remboursés au fur et à mesure de la vente des produits manufacturés sur place. — Texte des billets imprimés, remis, de la part du Bureau, aux prédicateurs de la ville, pour engager les fidèles à faire l’aumône aux pauvres, pendant le Jubilé': «Le Révérend Père « prédicateur de.... est supplié, par MM. les recteurs « de l’Aumône-Générale de celte ville, d’avertir ses « auditeurs de la nécessité qu’il y a d’employer, en fa- « veur des pauvres de ladite Aumosne, les charités « qu’ils sont obligés de faire pour gagner le Jubilé ; « parce que cette maison estant extraordinairement « chargée, et donnant toutes les semaines plus de « soixante-dix mille livres de pain, ne peut se soutenir « que par les charités des fidèles, qu’il est prié d’ex- « horter à donner largement, afin de procurer quelque « soulagement à tant de nécessiteux, dont le nombre « augmente tous les jours, par la misère du temps. » — Instruction pour la distribution des billets qu’on remettait aux capitaines des quartiers de la ville, afin de faire quêter à domicile, les veilles des bonnes fêtes, et aux églises ou dans les temps de Jubilé. — Procession faite à Notre-Dame de Fourvières, le 44 avril 4694, par le Bureau, assisté des officiers et précédé des quatre Corps de l’hôpital, pour « satisfaire au vœu fait par « MM. les recteurs pour délivrer et préserver les ente fants de la maison de la maladie appelée scorbut ; « lesquels, après avoir fait célébrer la sainte messe, « ont donné à chacun desdits enfants un pâté et une « miche pour leur déjeuner, suivant la coutume. » — Députation envoyée au comte de La Poype, pour le remercier de la bonté qu’il avait eue de prêcher à la Charité, pendant le Carême, et pour lui offrir les 4 louis d’or, de rétribution, qu’on donnait d’ordinaire aux prédicateurs ; « mais ledit sieur comte de La Poype les a « refusés généreusement, et en a fait présent aux pau- « vres, qui doivent prier Dieu pour luy. » — Lettre circulaire adressée par le Bureau aux notaires de la ville, et dont la teneur suit : «MM. les conseillers du Roy, notaires « de cette ville de Lyon, sont priés, par MM. les recteurs « de l’Aumône-Générale, de vouloir bien se donner la
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136 ARCHIVES DE LA« peine de faire avertir un desdits sieurs recteurs, quand « il y aura quelque legs ou disposition en faveur des « pauvres, afin qu’ils puissent exiger ce qui aura esté « donné à ladite Aumosne. Ils leur recommandent ente core les intérests des pauvres, et, quoi qu’on soit « persuadé de leur charité et bonne volonté, on espère « qu’ils ne trouveront pas mauvais qu’on les fasse res
te souvenir qu’ils ont ordinairement beaucoup descen
te dant sur l’esprit des testateurs, ce qui leur peut 
te faciliter l’occasion de parler en faveur des pauvres, « et de leur procurer quelque soulagement dans les 
ee pressants besoins où ils sont réduits. Ainsi ils peu- ee vent, conjointement avec les sieurs recteurs, se 
ee nommer les pères des pauvres, qui ne les oublieront 
ee pas dans leurs prières et se ressouviendront d’eux 
ee comme de leurs bienfaiteurs, outre que MM. les rec- « leurs satisferont agréablement à leurs honoraires. » — Mortalité considérable, engendrée par la misère publique de l’époque (1694), et qui était cause du nombre surprenant d’orphelins des deux sexes qu’on présentait au Bureau pour être adoptés, soit qu’ils fussent entièrement délaissés et sans parents pour les assister, soit qu’au contraire leurs proches eussent des ressources suffisantes pour leur venir en aide, « ayant « esté remarqué qu’on en avoit présenté qui avoient « des parens très-riches et en état de les soulager ; » décision portant que pour remédier aux abus résultant de l’admission, à la Charité, des enfants qui avaient des parents aisés, on n’en recevra plus désormais de cette catégorie, conformément à l’article dix des lettres patentes accordées par le Roi (1672) à l’Aumône-Générale, à moins que les parents ne contribuent en argent, pour dédommager les pauvres de la dépense occasionnée par la réception des sujets dont il s’agit. — Harangue faite à Mgr Claude de Saint-Georges, par messire Claude de Damas Du Roussel, prévôt de l’Église et comte de Lyon, à la tête du Bureau, dont Hélait président, pour féliciter le prélat du choix que le Roi avait fait de sa personne pour occuper le siège archiépiscopal de la ville. — Règlement sur la préséance des prêtres de l’Aumône-Générale. — Somme de 7 livres 4 sous délivrée aux suisses de l’hôpital, pour acheter de la poudre et des balles. — Représentation théâtrale donnée dans l’hôtel du gouvernement (où il y avait une salle de spectaclej, le 8 février 1695, au profit des pauvres de l’Aumône, et dont le produit, déduction faite des frais, qui ont la même application que plus haut, est de 484 livres 14 sous. La recette brute avait monté à 678 livres 18 sous. — En conséquence de la proposition faite au Bureau, par les directeurs de la

ARITÉ DE LYON.Maison de force, que « pour empescher la continua- « tion des prostitutions de plusieurs femmes et filles « desbauchées, qui arrestent les soldats et autres per- « sonnes, sur les ponts et dans les places publiques, « pour les induire au mal et les infecter, il seroit à « propos de renfermer lesdites femmes et filles dans « ladite Maison forcée, pourveu que l’on veuille fournir « en partie de ce qu’il seroit nécessaire pour leur « nourriture, le Bureau ayant deslibéré sur ladite pro- « position et voulant contribuer à une œuvre si cha- « ritable que celle-là, a résolu d’accorder à chacune « desdites filles ou femmes prostituées qui seront ren- « fermées dans ladite Maison, deux pains par chaque « semaine. » — Vente au sieur Brun, moyennant la somme de 150 livres, de la bibliothèque provenant de l’hoirie de feu Lazare Meyssonnier, docteur-médecin, de qui les pauvres de l’Aumône-Générale étaient héritiers. — Règlement pour la fabrique de bas foulés, établie à la Charité, en 1694, et à laquelle on donne une nouvelle organisation. — Payé au sieur Bénard, architecte, la somme de 21 livres, pour l’exécution du plan d’un « basliment qu’on avoit dessein de faire dans « le jardin de la maison (de la Charité), du costé de « Bellecour, dans le cimetière, pour le logement des « enfans de la Ghana, et y faire leur infirmerie. » — « L’opéra a été représenté pour les pauvres (fé- « vrier 1696) ; nous avons receu à la porte la somme « de 1,260 livres, sur quoy on a payé : au sieur Leguay, « directeur, la somme de 300 livres ; pour la collation, « aux acteurs, 20 livres ; à l’imprimeur, pour les affile ches qui ont esté affichées deux jours consécutifs, « 12 livres ; pour deux mille billets qui ont esté im- « primés pour distribuer au public, 8 livres. Il est « resté de liquide la somme de 920 livres, » etc. — Dépense de 75 livres, faite pour la carriole que le Bureau avait fait construire à l’effet de conduire à la Charité les mendiants que les suisses arrêtaient dans les églises. — Visite générale de l’hôpital de la Charité, faite par les recteurs, et dans laquelle, entre autres choses, la Compagnie « ayant prins cognoissance du « scandale et des désordres continuels que faisoient « dans la maison les nommées Guéton, l’Andrée, la « Clémence et l’Agnès ; et après une entière et parfaite « information du libertinage desdites filles, pour puni- « tion et satisfaction de leur mauvaise vie, ladite Gué- « ton, comme la plus libertine, a été fermée dans le « cachot et les trois autres dans un appartement séparé, « appelé la galère, pour y eslre détenues pendant tout « le temps que ladite Compagnie le jugera à propos. » (Deux de ces filles furent envoyées, plus tard, à la

SERIE E. - ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT.Maison de force, où les recteurs payaient pension pour chacune d’elles.) — Admission de Louise et de Madeleine Marnas, filles de François Marnas, maître serrurier, et de Nicole Ayné, dans le Corps des Thérèses, « par une grâce spéciale et en considération du malheur « qui leur est arrivé, par la sentence qui a esté rendue « contre leur père par le siège de la Monnoye, ayant « esté condamné, par sentence, aux galères perpé- « nielles. Et on a laissé entre les mains de M. Pinardy, « nostre confrère, leurs deux actes baptistères, le cer- « tificat du juge de la Monnoye et du contrat de maie riage de leurs père et mère; et après la mort dudit « père elles seront reçeues adoptifves, ayant un « certificat dans les formes. » — « M. le maréchal de « Câlinât estant venu à la messe dans l’église de la « Charité, a donné à M. l’économe, pour les pauvres, « 14 livres, » etc.
E. 10. (Registre.) — In-folio, 108 feuillets, papier; un répertoire 

alphabétique des matières, en tête du volume. *
IGSG-lïiS. — Délibérations du Bureau de l’Au- mône-Générale. — « L’Opéra qui nous a esté accordé « par Mgr le Maréchal (duc de Villeroy), nostre gou- « verneur, a rendu aux pauvres (janvier 1697) 1,426 li- « vres 1 sol; sur quoy il faut déduire les frais qui « ont esté faicts, dont on ne doibt tirer aucune consé- « quence, ayant esté accordé: au sieur Leguay (directe teur du spectacle), en considération du gros don que « mondit seigneur a faict aux pauvres, 420 livres; aux « acteurs, pour présents, 10 livres 16 sols; aux actri- « ces, pour présents, 10 livres; aux distributeurs des « billets, 3 livres 16 sols; aux quatre portiers, 3 livres « 12 sous; aux gardes de M. le maréchal 6 livres; aux « gens du guet, 4 livres; aux machinistes, 1 livre 16 « sols ; aux moucheurs de chandelles, 8 sols; pour cire « et carton pour les billets, 3 livres douze sols; il reste « entre les mains de M. Fayard, trésorier, 962 livres « 15 sols ; nota que, de plus, on a payé : pour faire « afficher, à un homme, 1 livre 16 sols; pour 150 af- « fiches, 14 livres; pour deux mille billets que l’on a « fait donner dans les maisons, 8 livres; »—note contenant : « qu’il ne faut point souffrir qu’il y ait aucun « distributeur de billets dans le bureau dudit Opéra, « attendu qu’on a remarqué plusieurs personnes qui « sont entrées dans ledit Opéra, sans avoir rien donné, « de leur confession (aveu), ayant reçu leurs billets sans « donner aucun argent; qu’il faut aussi prendre gardeLyon. — La Charité. — Série E. — Tome III.

137« de ne point abandonner (perdre de vue) les portiers, « ayant reconnu : qu’ils sont affidés avec des personnes ; « qu’ilz font feinte de sortir pour faire de l’eau, et les « dits portiers leur donnent plusieurs billets, et les vont « négocier dehors ; il est important qu’il y ait un réc
it leur, au moins, avec eux pour prendre les billets, et « mesme qu’ils les reçoivent, et il sera encore mieux, « s’il se peut, que ledit recteur les prenne lui-mesme. » — Visite générale de l’hôpital, faite par le Bureau, qui, après avoir « examiné le désordre que la fréquentation « des deux sexes cause dans celte maison, et le grand « bien qu’elle en tireroit si elle estoit séparée (c’esl-à- « dire : partagée en quartiers sans communication entre « eux), a résolu, après s’estre transporté sur les lieux, « veu et examiné les moyens qu’il y auroit pour y parve- « nir, a résolu de le faire sur le projet qui a esté fait. » — Don de la somme de 400 livres, fait aux pauvres de l’Aumône-Générale par les directeurs de la Compagnie des Indes-Orientales, sur le produit d’une cargaison vendue à Nantes, le 44 mai 1696 et jours suivants.—Décision portant qu’on fera réimprimer le livre de Vlnsti- 

tution de l’Aumône, « attendu qu’il n’y en a plus pour « en donner à MM. les recteurs, et que chaque recteur « particulier apportera, pour le faict de son employ, « les raisons, par escript, de ce qu’il croira nécessaire « d’augmenter dans lesdits livres, qui sera examiné « par le Bureau, auparavant que d’en faire l’adjouté. » — Règlement pour la discipline du Corps des filles Catherines et de celui des Thérèses, dont aucune ne pourra plus, sous quelque prétexte que ce soit, rester à la Charité, passé l’âge de vingt-cinq ans, à l’exception de celles qui seront reconnues incurables ou qui serviront comme domestiques dans ces mêmes Corps, etc. — Somme annuelle de 24 livres, allouée à Philippe Chalandat, adoptif de l’Aumône-Générale de Lyon, détenu dans les galères du Roi, à Marseille. — Arrêté (48 septembre 4698) portant que le Bureau ne s’étant proposé autre chose, lors de l’établissement des filles de la Charité, à l’hôpital, que le soulagement des pauvres qui y sont renfermés et toujours en très-grand nombre, « et ne voulant pas que les soins de ces filles soient « détournés ailleurs, il a résolu et ordonné que, non « seulement elles ne donneront, feront ny prépareront « aucun remède, quel qu’il soit, aux personnes exter- « nés, de quelle qualité qu’elles puissent estre, par « exprès aux filles Catherines et Thérèses qui sont à « maistres et autres, sans exception, mais mesme que « les sieurs recteurs n’en pourront prendre ny faire « préparer aucun pour eux, dans la pharmacie confiée « ausdites filles; et afin que la chose, dont on a connu48.



138 ARCHIVES DE LA
« l’importance, soit religieusement exécutée, le présent 
« acte a été inséré au livre des délibérations, et copie 
« imprimée en sera affichée dans le lieu destiné pour la 
« pharmacie qui est establie dans cette maison pour les 
« infirmes et convalescens, et non pour les malades de 
« la qualité de ceux qui doivent être envoyés àl’Hôtel- 
« Dieu. » — Don de la somme de 3,000 livres, fait à 
l’hôpital de la Charité par le sieur Genton, marchand 
drapier, à Lyon, « en considération de ce qu'il n’a pu 
« lui rendre ses services, et par son peu de santé. » — 
Arrêté portant que : les filles Catherines et Thérèses, 
les enfants adoptifs et les petits garçons au-dessous de 
vingt-cinq ans, qui seront en apprentissage et que leurs 
maîtres et maîtresses seront dans la nécessité de ren
voyer pour leur mauvaise conduite, ces filles et gar
çons, après une enquête minutieuse des recteurs chargés 
de la direction des Corps dont ils font partie, ne seront 
reçus dans la maison que pour y subir des peines dis
ciplinaires proportionnées à leurs fautes; les recteurs 
ne réintégreront dans les Corps des garçons et filles 
que ceux ou celles qui auront tenu une bonne conduite 
chez leurs patrons, et qui seront rendus uniquement 
par l’impossibilité de les garder, fondée sur la cherté 
des vivres, la cessation du travail ou la mauvaise santé 
de ces enfants. — Réception (10 novembre 1699) de 
Louise Téteret pour servir à la pharmacie de l’hôpital, 
provisoirement en qualité de servante, et dans le cas 
où elle s’acquitterait dignement de ses devoirs, le Bu
reau lui conférera plus tard le titre de Sœur grise et la 
fera croiser, « le tout sur le pied et de la mesme ma- 
« nière que les servantes et les Sœurs sont dans cette 
« maison. » — Payé la somme de 63 livres à un pépi
niériste, pour les tilleuls qu’il avait plantés dans la 
grande cour de l’hôpital. — Le Bureau ayant eu, depuis 
longtemps, connaissance des charges considérables et 
des besoins pressants de l’Aumône-Générale, « en fit 
« cognoistre l’estât à Mgr le maréchal duc de Villeroy, 
« gouverneur de cette province, et à MM. les prévost 
« des marchands et eschevins de cette ville, en leur 
« remettant des comptes en recette et dépense; et, 
« depuis, Mgr le maréchal estant venu en cette ville, 
« au mois de décembre dernier (1699), on a eu l’honneur 
« de le voir et de l’esclaircir du détail de toutes choses, 
« et on luy a faict cognoistre que la maison ne pouvoit 
« se passer d’un grand et prompt secours, ce qu’il a eu 
« la bonté de promettre d’obtenir du Roy, » etc. — 
Rétablissement de l’ancien usage de prendre les médi
caments à la pharmacie de l’hôpital du pont du Rhône, 
qui était tenu de les fournir, suivant les règlements. — 
Note contenant que le Bureau a jugé à propos d’envoyer
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à Saint-Trivier cinq douzaines de fusées pour être ti
rées devant le château du lieu, en signe de réjouissance 
de la naissance d’un second fils de Mgr le duc du 
Maine, souverain de Dombes, le premier étant mort. — 
« M. le chevalier de Valbclle, capitaine des galères, a 
« aumôné aux pauvres un louis d’or, mis dans la boîte » 
(desdits pauvres), soit 13 livres 5 sous; — versement 
fait dans la même boite, par l’économe de l’hôpital, de 
la somme de 84 livres 15 sous, provenant de la vente, 
par lui effectuée, « de plusieurs médians papiers qui 
« étoient aux archives et d’aucune utilité. » — Ouver
ture de la boîte contenant les aumônes qui avaient été 
faites par les personnes auxquelles il était échu des 
lots à la dernière loterie tirée à la Charité, en mai 
1700, et dans laquelle le Bureau trouve la somme de 
945 livres 4 sous 3 deniers. —Arrêté portant que pour 
revenir sur une délibération antérieure (3 janvier 1675), 
par laquelle il avait été résolu qu’on « donneroit, de 
« constitution, aux Thérèses la somme de 25 livres, la- 
« quelle somme seroit payée par MM. les recteurs; 
« lesquels ayant fait réflexion qu’il ne seroit pas juste 
« de traiter aussi favorablement lesdites Thérèses que 
« les filles adoptives de cette maison, lesquelles sont 
« véritablement sous notre puissance et ne peuventcon- 
« tracter mariage sans notre consentement; le Bureau 
« a étéd’advis d’en faire distinction, et d’accorder seu- 
« lement ausdites Thérèses ladicte somme de 25 livres, 
« à prendre dans la boîte, sans tirer néanmoins à con- 
« séquence, et sauf à supprimer cette libéralité, lorsqu’il 
« sera trouvé à propos.»—Dispositions préliminaires, 
prises au sujet d'une loterie que le Bureau voulait orga
niser au profil des pauvres de l’Aumône, et consistant en 
ceci: « Premièrement, demander à MM. le lieutenant gé- 
« néral et procureur du Roy, de police, leur autorisation 
« pour ladite loterie et pour la faire imprimer, et que 
« nous leur envoyons nos registres pour les parapher; 
« que l’on ne se servira point de brouillard et de feuil- 
« lés volantes pour enregistrer les billets, mais qu’ils 
« seront sur les livres paraphés, avant leur délivrance; 
« que la recepte sera portée, tous les quinze jours, aux 
« archives, pour en disposer suivant les délibérations 
« du Bureau, qui en donnera sa décharge à chacun de 
« MM. les recteurs, à moins que M. le trésorier ne soit 
« commis à cet effect ; qu’il sera nommé six de la Corn
et pagnie pour en faire la recepte, sçavoir : trois du 
« coslé de Fourvières et trois du costé de Saint-Nizier. » 
—■ Arrêté contenant : qu’aucune des filles Catherines ou 
Thérèses, « despuis l’àge de douze ans, ne sortiront de 
« la maison que par la seule permission des recteurs 
« qui auront la direction de leurs Corps; qu’elles se-
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« vont mesme accompagnées des maistresses ousoubz- 
« maistresses, et au cas qu’elles les quittent, elles seront 
« punies rigoureusement; comme aussy qn’il ne sera 
« permis à aucunes (de celles) qui sont hors de la 
« maison d’y venir pour voir leurs compagnes, qu’elles 
« ne soient dans les mesmes habits et coëffures de la 
« maison, autrement qu’elles ne seront point admises, 
« sous quel prétexte que ce soit; » — appendice au 
présent règlement, portant qu’il a été encore résolu que 
« les portiers ne laisseront parler les filles de cette 
« maison, sur les galeries, mais entre les deux portes, 
« et que si on met parmy les femmes des filles qui 
« soient tombées en faillie, surtout pour ce qui con- 
« cerne l’honneur, ne point permettre qu’elles sortent, 
« soubz quel prétexte que ce soit. » — Décision (1er 
juin 1704) portant qu’à l’avenir « tous les prestres elles 
« officiers de la maison et autres qui mangent au ré- 
« fecloire iront ensemble, aussitôt après le dîner et 
« souper,dire leurs actions de grâces dans l’église; que, 
« chaque mois, un recteur communiera, à la teste de 
« tous les Corps, et enfin que ceux ou celles qui voudront 
« être reçeus dans le rang des vieux et vieilles, seront 
« tenus de faire une confession générale de tous leurs 
« péchés, à faute de quoy ils ne seront point reçeus. » 
— Le Bureau, après avoir constaté le gaspillage qui avait 
lieu au réfectoire de l’hôpital, où la nappe était constam
ment mise, décide: que désormais on ne prendra qu’une 
livre de viande, par jour, pour chaque personne man
geant audit réfectoire; que le déjeuner et le goûter seront 
supprimés pour tous les officiers de la maison, indis
tinctement, mais qu’on pourra seulement venir se ra
fraîchir au réfectoire, sans s’y arrêter. — Réception : 
de Henriette, Madeleine et Marie La Coche, au Corps des 
filles Thérèses, « en considération qu’elles ont abjuré et 
« que leur mère a fait abjuration en mourant ; le père 
« desdites La Coche les ayant abandonnées, et étant 
« sorti du royaume; » — de Philiberte Maton, fille 
légitime de feu Jean Maton, maître sellier à Lyon, et de 
Françoise Rollet, « qui l’a abandonnée et est sortie du 
« royaume avec un trompette, qui l’a emmenée ; la fille 
« a esté mise au Corps des Thérèses. » — Ordonnance 
(4 juin 1705) par laquelle le Bureau, informé que « le 
« nombre de dix-huit Sœurs qui sont actuellement 
« dans la maison, est très-suffisant pour le service des 
« pauvres, a déterminé de n’en plus augmenter le 
« nombre et de n’en plus recevoir, à l’avenir, qu’à 
« mesure que ce nombre diminuera; et attendu qu’il y 
" a une espèce d’indécence de voir que les prétendantes 
« visitent MM. les recteurs dans leurs maisons pour 
“ obtenir leurs suffrages, il a été déterminé d’abolir les
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« visites, et d'ordonner que les filles qui désireront se 
« sacrifier au service des pauvres se présenteront au 
« Bureau pour avoir la permission de faire leur novi- 
« ciat, et, après le temps du noviciat expiré, qu’elles y 
« comparaîtront de nouveau pour savoir si MM. les 
« recteurs agréent qu’on leur donne l’habit. » — Le 
Bureau ayant été prévenu de ce que, « au préjudice 
« des délibérations qu’il a faites, différentes’fois, por- 
« tant défenses aux Sœurs qu’il a instituées pour le 
« service des pauvres de cette maison de manger de 
« la viande à leur déjeuner, la plus grande partie des- 
« dites Sœurs n’ont pas laissé, par un mépris et une 
« entreprise téméraire contre l’autorité du Bureau, de 
« récidiver avec une insolence et un scandale dont on 
« n’a pas veu d’exemple, il a deslibéré que toutes les
te dites Sœurs comparaîtraient au Bureau pour estre 
« admonestées, et que pour faire un exemple de sévé- 
« ri té qui puisse à l’avenir les contenir dans les bornes 
« de leur devoir, et dans le respect et la soumission 
« qu’elles doivent avoir, les Sœurs Marie Besson et 
« Elisabeth Marnas seront sur le champ destituées et 
« mises hors de la maison, après que leurs habille- 
« ments leur auront esté ostés; » — exécution immé
diate de la mesure ci-dessus, différée, par suite d’une 
indisposition de la Sœur Besson ; « et, depuis, ladite 
« Sœur et la Sœur Élisabeth Marnas étant entrées au 
« Bureau et s’étant prosternées, à deux genoux, en 
« demandant pardon à Dieu et au Bureau, de leur 
« faute, avec une très-humble supplication au Bureau 
« de leur éviter le déshonneur et le scandale d’une 
« destitution, en les rétablissant, par une esprit de 
« charité, sous les protestations et promesses de rem- 
« plir à l’avenir tous leurs devoirs, le Bureau a bien 
« voulu, par grâce et sans tirer à conséquence, les 
« rétablir et leur continuer leurs mêmes fonctions, 
« dans l’espérance que lesdites Sœurs ne donneront, à 
« l’avenir, aucun sujet de plainte. » — Destitution de 
Me Laurent, notaire et secrétaire de l’Aumône-Générale, 
dont la conduite et la négligence dans l’accomplisse
ment des devoirs de son ministère donnaient, depuis 
longtemps, de graves sujets de mécontentement au 
Bureau. —■ Améliorations introduites dans le régime 
économique des bois, forêts et étangs qui dépendaient 
de la baronnie de Saint-Trivier et de la seigneurie de 
Chavagneux-en-Dombes.—Observation faite au Bureau, 
par le recteur ayant la direction des filles de Sainte- 
Catherine, que le sieur Astruc, teneur de livres, domi
cilié à Lyon, recherchait en mariage Catherine Buat, 
l’une des adoptives, et qu’il croyait le parti avanta
geux pour celte jeune fille; mais que ledit sieur Astruc,
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« par des considérations de sa famille, souhaiterait 
« d’être dispensé de venir fiancer au Bureau, à la ma
ie nière accoutumée, et prie pourtant que ladite Buat 
« ne soit pas privée de la constitution ordinaire ; » auto
risation donnée à Catherine Buat de passer son contrat 
de mariage, et délégation de deux recteurs, chargés 
d’assurer à la future épouse la constitution ordinaire 
des filles adoptives de l’Aumône-Générale. — Décès 
d’Antoine Delafay, notaire et secrétaire du Bureau, 
lequel avait succédé à Mc Laurent et se trouve remplacé, 
à son tour, par Me Durand, aussi notaire à Lyon. — 
Augmentation des appointements du sieur Perrin, 
organiste de la Charité, qui recevra ainsi 40 livres de 
plus, par an ; « et on luy payera 100 livres, suivant la 
« fondation, au lieu de celle de 60 livres, outre les 
« 100 livres qui luy sont payées pour enseigner le 
« plain-chant au enfans de la Ghana. » — Le 1er mars 
1708, deuxième jeudi du Carême,le Bureau « fait donner 
« une comédie à la salle de Bellecour, par M. Legay 
« (ou Leguay), qui est l’inconnu, avec la Fausse alarme 
u réformée, qui a produit, tous frais faits, la somme de 
« 1,144 livres 17 sols 9 deniers. » — Note contenant: 
que, en l’année 1709, l’usage de la viande ayant été auto
risé pendant le Carême; que n’ayant point eu, pour 
cette raison, de ferme à donner, les Bureaux des deux 
hôpitaux généraux de Lyon ont quêté conjointement 
par toute la ville, et que cette quête a rapporté à 
chacun de ces établissements la somme de 3,368 livres 
19 sous 9 deniers.—Indemnités mensuelles accordées à 
un grand nombre de maîtres ouvriers, pour les engager à 
garder chez eux les enfants de l’Aumône-Générale, qui 
les servaient en qualité d’apprentis et qu’ils voulaient 
rendre ; « et cela eu égard à la triste conjoncture où 
« nous sommes » (la disette qui suivit le terrible hiver 
de 1709). —Arrêté portant que les recteurs chargés de 
la direction des divers Corps ou divisions de l’Aumône- 
Générale « ne donneront point de repas, le jour de la 
« feste desdits Corps ; et à cause que lesdits recteurs 
« seront soulagés de la dépense dudit repas, on a 
« conclu qu’ils mettront ce qu’ils voudront, suivant 
« leur dévotion, dans la boëte des pauvres, sans, néan- 
« moins, rien retrancher du régal ou autre douceur 
« que le recteur a coutume de faire dans son Corps, 
« non plus que la radisse que l’on présente à chaque 
« recteur le jour de ladite feste ; et pour ne pas perdre 
« la bonne habitude de se régaler, ce même jour, l’on 
« disnera ensemble, aux dépens de chaque recteur. » 
— Disposition contenant que les recteurs des Corps 
d’enfants des deux sexes tiendront chacun un registre 
où ils inscriront ce que les maîtres chez lesquels ils 

auront mis des enfants en apprentissage promettront 
de rendre, et les préviendront de ne rien délivrer 
qu’aux recteurs eux-mêmes, qui employeront la moitié 
du prix de l'apprentissage à l’entretien des enfants, 
durant cette épreuve, et leur conserveront le reste 
pour les faire recevoir compagnons. — Représentation 
de l’opéra des Nouvelles Fêtes-Vénitiennes, donnée au 
profit des pauvres et dont le produit, tous frais déduits 
et notamment 300 livres données au sieur.Legay, direc
teur, s’élève à 1,100 livres.—Rapport fait au Bureau par 
Louis-Joseph de Châteauneuf de Rochebonne, comte 
de Lyon,l’un des recteurs de la Charité,«qu’étant venu 
« (27 mai 1711) dans la maison pour porter les Sœurs, 
« tant anciennes que nouvelles, à se soumettre aux 
« ordres du Bureau et à ne pas exciter du trouble et 
« de la division entre elles, au sujet du rang, la Sœur 
« Charrier l’aînée, assistée des Sœurs Marnas, Marie 
« Pelisse et Charrier la cadette, luy avoit manqué de 
« respect et parlé avec une espèce d’insolence, qui 
« l’aurait deub déterminer de la faire punir sur le 
« champ, s’il n’avoit voulu porter ses plaintes au Bureau 
« sur une injure qui l’intéressoit ; » décision de cette 
Compagnie portant que les Sœurs ci-dessus dénommées 
« seront mandées présentement au Bureau pour être 
« admonestées, et que ladite Sœur Charrier l’aînée 
« sera, dès à présent, mise hors de la maison ; et sur 
« ce que M. le comte a prié le Bureau de ne point 
« user envers elle d’une si rigoureuse punition, le 
« Bureau, à la prière de mondit sieur le comte, a bien 
« voulu changer ladite punition, et a ordonné qu’elle 
« ne prendra son rang que la dernière et après toutes 
« les Sœurs, pendant le temps qu’il plaira à mondit 
« sieur le comte et au Bureau, et, outre ce, qu’elle ne 
« sortira point, pendant trois mois, de la maison pour 
« aller en ville. » — Règlement sur le rang que les 
Sœurs de l’hôpital de la Charité observeront entre 
elles, en prenant pour base l’ancienneté. — Le Bureau 
ayant décidé qu’un registre serait ouvert pour « savoir 
« le nombre de toutes les personnes qui sont dans la 
« maison, de semaine en semaine, pour la distribution 
« juste de leur subsistance, il a été résolu de faire 
« imprimer des feuilles dont on a fait un livre pour la 
« commodité des recteurs, qui sera rapporté et tenu 
« par M. le recteur chargé des livres, qui aura soin de 
« le rapporter au Bureau tous les dimanches, pour le 
« faire signer à M. le président. » — Mention du décès 
de François Berthaud, ouvrier en soie, appartenant 
au Corps des petits garçons de la Charité, qui avait été 
l’une des victimes de l’effroyable catastrophe du pont 
du Rhône, le 11 octobre 1711. ■— Remise au Bureau, 

de la part des recteurs de l’Hôtel-Dieu, d’une « carte 
« du plan du Rosne, avec un escrit des observations 
« du dit plan, » pour être conservés aux archives de la 
Charité. — Représentation de l’opéra d’Iphigénie, au 
bénéfice des pauvres, et dont le produit monte à 886 
livres (9 février 1712). — Décision contenant que : 
désormais les Frères de l’hôpital de la Charité seront 
habillés, tous les trois ans, de drap de Lodève, de 
couleur gris mauve, pour l’hiver, et qu’ils porteront la 
médaille de la maison sur leur justaucorps ; on leur 
délivrera, tous les deux ans et pour l’été, des vêtements 
de serge de Nîmes, même couleur que ci-dessus ; quant 
aux Sœurs, elles seront habillées, tous les trois ans, de 
serge de Nîmes gris de mauve, et, tous les deux ans, 
de serge de Blécourt. — Suppression du patrimoine ou 
titre clérical qu’on constituait autrefois à ceux des 
enfants de la Charité qui embrassaient l’état ecclésias
tique. — Payé 20 livres au nommé Picard, pour avoir 
écrit dans un tableau le tarif du péage de Chavagneux, 
et peint, dans le même cadre, les armes de la Charité, 
accolées à celles de la baronnie de Saint-Trivier. 
— L’opéra d’Omphale, représenté en faveur des 
pauvres, le 9 mars 1713, dans la salle de spectacle de 
l’hôtel du gouvernement, produit 990 livres, sur les
quelles on prélève 200 livres pour le sieur Bretonnat, 
directeur, et 10 livres pour les portiers ; il reste net 
780 livres.—Règlement dressé pour les mendiants de la 
ville que, sur l’invitation pressante du maréchal de Ville- 
roy, les recteurs de la Charité avaient formé le dessein 
de faire conduire dans cet établissement, afin d’y être 
enfermés, nourris et entretenus.— Remarque, faite par 
les recteurs, que les Frères hospitaliers de la Charité 
ne s’étaient pas conformés à la délibération du 8 avril 
1714, contenant qu’ils porteraient à l’avenir la médaille 
de la maison sur leur justaucorps ; nouvelle délibération 
enjoignant aux Frères de se parer de cet insigne, sous 
peine d’être congédiés, s’ils s’en abstenaient encore. — 
Le Bureau pour prévenir les inconvénients pouvant 
résulter de « l’âge et de l’état des enfants orphelins qui 
« sont adoptés dans cette maison, a délibéré que ceux 
« de MM. les administrateurs qui seront chargés de 
« faire les informations en tel cas requises, feront une 
« attention particulière sur les extraits, qui seront 
« remis, des actes baptistaires des enfants et des actes 
« mortuaires des pères et mères, en s’informant, des 
" curés ou vicaires par qui ils paraîtront avoir été 
« signés, de la vérité de leurs signatures ; au bas des- 
« quels extraits on fera signer le principal des parents 
« qui présenteront lesdits enfants, pour certifier lesdits 
« extraits véritables. » — Règlements : qui fixe l’heure 

à laquelle la passade sera donnée ; — pour les admi
nistrés qui prenaient leurs repas dans le réfectoire 
commun ; — pour les réfectoires particuliers de chaque 
Corps ; — pour l’établissement des suisses et des 
vieillards aux portes de la ville. « Le Bureau, » y est-il 
« dit, ne voulant rien négliger pour tâcher d’empêcher, 
« dans ce temps de calamité (juillet 1715), les pauvres 
« étrangers d’entrer ou de rester dans la ville, et, 
« tant eux que les autres, de mendier, a délibéré de 
« mettre à chacune des portes de la ville un suisse, qui 
« y demeurera sans discontinuation, depuis l’ouverture 
« jusques à la fermeture des portes, et qui même y 
« couchera. Outre lequel suisse, on envoyera, tous les 
« matins, à chaque porte, deux vieillards des moins 
« invalides de la maison, qui porteront la nourriture 
« des suisses avec la leur, pour toute la journée, 
« pendant laquelle lesdits vieillards y resteront pour 
« prendre soing, quand il se présentera quelque pauvre 
« étranger, qui voudra passer d’une porte à l’autre, 
« de le conduire de celle par laquelle il entrera jusques 
« à celle qu’il voudra sortir, après luy avoir fait donner 
« la passade dans la maison, s’il la demande, aux 
« heures cy-dessus (jusqu’à six heures du soir, depuis 
« Pâques jusqu’à la Toussaint, et jusqu’à quatre 
« heures, depuis la Toussaint jusqu’à Pâques), sans 
« souffrir, par lesdits vieillards, que, en traversant la 
« ville, lesdits pauvres passans y mendient, à peine de 
« punition. Et seront lesdits suisses et vieillards 
« changés de porte chaque semaine et plus souvent, si 
« besoing est, » etc.

E. 71. (Registre.) — In-folio, 173 feuillets, papier; un répertoire 
alphabétique des matières, en tète du volume.

lîfiS-a’JSî'. — Délibérations du Bureau de l’Au- 
mône-Généfale. — Arrêtés portant que: le Corps 
des vieux et celui des vieilles, qui, jusqu’en 1715, 
avaient été privés de direction particulière, ce qui avait 
donné lieu à des abus, tant au point de vue spirituel 
qu’au temporel, auront désormais pour directeurs 
les administrateurs chargés, l’un de la fabrique des 
soies, l’autre du service des vins de l’hôpital ; — le 
Bureau ayant appris, par « l’expérience faite depuis 
« quelque temps, par MM. les recteurs de l’Hôtel-Dieu, 
« de l’usage du charbon de pierre, qu’il y a une épargne 
« considérable à faire sur le bois et le charbon de bois, 
« a déterminé qu’à l’avenir et à commencer successi- 
« vement, on se servira de charbon de pierre dans les
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« cuisines et dans les buanderies de cette maison, » et 
que, en conséquence, des achats de charbon de terre 
seront faits et des grilles préparées dans ce but ; — 
à l'avenir et le plus tôt possible, « tous les vieillards 

porteront, tant dans la maison que dehors, un bonnet 
ou toque d’étoffe grise, sans qu’aucun d’eux, sans 
exception, puisse paroistre sans avoir sa toque au 
lieu d’un chapeau ; à peine, pour la première fois, 
d’être réduit au pain et à l’eau pendant trois jours, 
et, en cas de récidive, d’être mis hors de la maison 
pour toujours. » — Le Bureau ayant considéré les 

« 
« 
« 
<( 
« 
« 
«
dépenses excessives dont l’hôpital était surchargé, et la 
facilité qu’on avait mise, par le passé, à y garder plu
sieurs personnes au-delà des limites prescrites par les 
fondations ou ies règlements, notamment ceux des 
enfants de la Ghana qui étaient « envoyés aux éludes, » 
en exécution de la fondation de Hugues Athiaud, et 
qui n’y devaient être gardés que pendant cinq ans ; un 
grand nombre de filles de Sainte-Catherine, et une 
plus grande quantité encore de filles du Corps de 
Sainte-Thérèse, qui, ayant passé l’âge de vingt-cinq 
ans, devaient sortir de la maison, à moins d’être infir
mes, incurables, ou employées comme domestiques à 
l’hôpital même, « suivant le règlement solennel, écrit 

sur une pierre, au haut de l’escalier par lequel on 
monte dans lesdits Corps ; le Bureau ayant même été 
indigné des troubles, divisions et révoltes arrivés 
dans ledit Corps des filles de Sainte-Thérèse, suscités 
par quelques unes desdites filles, qui ont passé ledit 
âge et lesquelles, bien éloignées de l’esprit de sou
mission et de paix qui règne dans celuy des filles de 
Sainte-Catherine, n’ont cherché qu’à exciter lesdits 
troubles, il a été déterminé que, tant lesdits enfants 
de la Ghana, qui sont allés au collège pendant plus 
de cinq années, que lesdites filles de Sainte-Catherine 
et de Sainte-Thérèse, qui ont passé l’âge de vingt- 
cinq ans et qui ne sont ny infirmes, ny incurables, 
ny domestiques dans cette maison, seront tenus d’en 
sortir, » etc. — Subvention annuelle de 60 à 80,000 

livres, pendant dix ou douze ans consécutifs, sollicitée 
du Corps consulaire de Lyon, par le Bureau de l’Au- 
mône-Générale, pour le soulagement des pauvres et, 
« autant que la conjoncture du temps pourra le per
te mettre, » la destruction de la mendicité dans la ville, 
suivant les instructions données par le maréchal de 
Villeroy, gouverneur de Lyon, dans son ordonnance du 
11 septembre 1714. — Décès de la Sœur Garbuzat 
(21 juillet 1716), « qui est la première qui soit morte 
« dans cette maison, depuis qu’on y a reçu des Sœurs 
« croisées ; » décision du Bureau, portant que, afin de
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régler ce qui s’observera désormais, lors du décès des 
Sœurs et des Frères qui ont été ou seront reçus au 
service de l’hôpital, soit pour leur enterrement, soit 
pour les prières dites en cette circonstance, confor
mément à ce qui se pratiquait pour les hospitaliers de 
l’Hôtel-Dieu de Lyon ; quand quelque Frère ou Sœur 
décédera, « on les portera, découverts et vêtus de leurs 

habits de Frères et Sœurs, avec leur médaille et leur 
croix, dans l’église, en sortant par la grande porte de 
la maison et entrant par la grande porte de l’église, 
où ils seront enterrés dans le tombeau destiné pour 
cet effet, après avoir ôté, par un préalable, les habits, 
médailles et croix; que, lors des enterrements, s’ils 
sont faits le matin, on dira la grande messe, et s’ils 
sont faits le soir, la grande messe sera dite le lende
main ou, en cas d’empeschement, le premier jour 
non empesché; qu’aussitôt après, on fera célébrer 
cinquante messes basses pour chaque Frère et Sœur, 
et que, lors de l’enterrement, on sonnera les cloches 
et non la grosse. » — Dispense de servit*, en qualité 

de recteurs de la Charité, accordée, sur leur demande 
expresse et pour diverses considérations, aux sieurs 
Jean Vianès, Étienne Giraud et Godin, bourgeois de 
Lyon, pendant les deux années de leur exercice régle
mentaire, moyennant la somme de 2,000 livres, que 
chacun de ces fonctionnaires offre spontanément de 
verser dans la caisse de l’hôpital, à litre de dédommage
ment. (Ces exemples sont précédés et suivis de beaucoup 
d’autres, ne différant entre eux que par la quotité des 
sommes versées.)— Révocation du Frère Benoît, attaché 
à l’hôpital de la Charité, et ce « pour cause légitime.»— 
Observations suivies d’instructions pour les visites à 
faire aux enfants de l’un et l’autre sexe, appartenant à 
l’hôpital de la Charité et placés à la campagne. On y 
remarque ce passage: « Le véritable esprit des règle

ments de la maison n’est que de mettre tous les en
fants dont elle est chargée en état de gagner leur vie 
par leur travail; l’on n’a presque pour eux d’autre 
ressource, à la ville, que de leur faire apprendre un 
métier dans l’art de la soie; mais plusieurs sembla
bles fabriques ayant été établies dans les pays étran
gers, l’on n’y a plus besoin d’un si grand nombre 
d’ouvriers, et même, depuis longtemps, le travail y 
est si ingrat et si souvent interrompu, que dans les 
fréquentes cessations de travail, ces enfants sont 
obligés de rentrer dans la maison et de lui être con
tinuellement à charge; que si, après avoir appris un 
métier (il ne s’agit ici que des bâtards et des enfants 
trouvés), il seroienl toujours en droit d’y prendre le 
pain de l’aumône, et si leur famille est nombreuse, 
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« ils exposent le plus souvent leurs enfants, qui aug- 
« mentent, par la suite, la charge de cette maison; et, 
« enfin, quand ils ont atteint l’âge de soixante ans, ils 
« y rentrent, en qualité de vieux, pour y finir leurs 
« jours, » etc. — Visite des enfants de l’hôpital, mis à 
la campagne, effectuée en conséquence de ce qui pré
cède, par MM. Imbert, trésorier des deniers de l’éta
blissement, Vailloud, directeur des petits garçons, et 
Nicolas, chargé de la direction des filles de Sainte-Thé
rèse (23 mai-1717); résultats inespérés de cette pre
mière application de la mesure ci-dessus, dont l’exécu
tion fut poursuivie par les administrateurs précités 
« avec un zèle et succès dont cette maison doit conser- 
« ver une éternelle reconnaissance; car, après avoir 
« réformé plusieurs abus et changé ceux de ces en- 
« fants qui étoient mal tenus, il ont réduit leurs pen- 
« sions à lo livres, au lieu de 18 livres qu’on donnoit 
« cy-devant, à l’exception de celles de quelques infir- 
« mes et invalides, qu’ils ont été obligés de laisser sur 
« l’ancien pied de 18 livres. Ils ont aussy engagé aux 
« païsans chez qui sont lesdits enfans ceux qui sont 
« en âge de commencer à gagner leur vie, pour deux, 
« trois et quatre ans, en les habillant seulement à neuf, 
« à l’entrée de l’hiver prochain, et leur donnant trois 
« chemises, et aux filles des mouchoirs et cornettes. 
« Le nombre des enfants que ces MM. ont obligés par 
« escrit est de deux cent vingt-une filles et de cent 
« trente-six garçons, ce qui fait le nombre, en tout, de 
« trois cent cinquante-sept enfants, pour lesquels cette 
« maison ne donnera plus de pension. Nous invitons 
« MM. nos successeurs à imiter l’exemple de MM. nos 
« confrères, et à faire eux-mêmes, à l’avenir, la visite 
« des enfants de la campagne, ne pouvant rendre un 
« service plus essentiel à cette maison. » —Rétablis
sement des prières en commun, qui se disaient le matin 
et le soir et dont la pratique avait cessé depuis long
temps, à la Charité; règlement à ce sujet. — Amende 
de 36 livres qu’encourra tout recteur qui prendra sur 
lui de mettre ou faire mettre en liberté les mendiants 
enfermés à l’hôpital de la Charité, le Bureau se réser
vant seul ce droit. — Établissement d’une instruction re
ligieuse ou catéchisme, dans l’église de l’hôpital, tous les 
mercredis de l’année, pour les vieux et les vieilles, les 
passants et les passantes. — Refus de l’offre faite parla 
Compagnie des avocats de Lyon de servir, alternative
ment et à litre gratuit, les pauvres de la Charité, en 
s’occupant des affaires des enfants adoptifs; remercî- 
ments adressés, en même temps, par le Bureau, aux 
avocats susdits, pour leur désintéressement et leur at
tachement aux intérêts des pauvres, tout en les priant

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 143
de réserver leur bonne volonté pour d’autres temps. — 
Nécessité et conditions de l’entretien de la fontaine pu
blique deSaint-Trivier-en-Dombes; exclusion, pour tou
jours, des Frères et des Sœurs de la Charité, du soin de 
la régie de la terre et de la maison dudit Saint-Trivier ; 
« car, outre qu’on a observé que les Frères et Sœurs 
« qu’on a tenus sur les lieux affectaient d’éluder les 
« ordres du Bureau et qu'ils s’érigeoient en maîtres 
« de la terre, c’est que, d’ailleurs, éloignés de la mai- 
« son de la Charité, ils en oublient les maximes et se 
« portent à des infidélités ou à des dissipations, qui di
te minuent considérablement les revenus de ladite ler- 
« re, » etc. — Résolution prise par le Bureau de faire 
construire dans l’enclos et basse-cour du domaine de la 
ville, à Saint-Trivier, un grenier de la capacité de mille 
ânées et plus, s’il se peut, pour y renfermer les blés, 
dans le temps où la récolte est abondante et où ils sont 
à bas prix, ce qui présenterait un grand avantage, puis
que l’administration serait en mesure d’attendre une 
vente plus favorable, qui produirait, au moment de la 
cherté des grains, une augmentation très considérable 
du revenu de ladite terre. — Rapport sur la visite gé
nérale faite, en mai 1722, de l’ordre du Bureau, par 
Christophe Dervieu et Antoine Morel, recteurs, délégués 
à cet effet, « de tous les enfants, au nombre de quatorze 
« cent douze, environ, dispersés dans plus de cent-vingt 
« villages, pour chacun desquels (enfants) l’on payoit lo 
« livres et au-dessus, par année, de gages, sans l’entretien 
« quela maison leur fournissoit, » etc.—Règlement nou
veau sur la manière dont il sera procédé aux enterrements 
des Frères, Sœurs et autres personnes de la Charité, qui, 
comme les premiers, seront inhumées dans l’église de cet 
hôpital.—Réglements concernant les mendiants des deux 
sexes, tant de la ville que du dehors. — Résultat de la 
visite faite, le 24 février 1724, dans l’établissement, par 
les recteurs et administrateurs de l’Aumône-Générale et 
hôpital de la Charité, avec le dénombrement de toutes 
les personnes qui y étaient enfermées. On voit, parce 
document, que la maison nourrissait alors quatorze cent 
cinquante-cinq individus des deux sexes, prêtres et 
officiers compris. — Actes d’insubordination portés à la 
connaissance du Bureau, dans les termes suivants : «La 
« Sœur Charrier, pour avoir résisté aux ordres de 
« M. l’économe, en qui l’autorité du Bureau réside, en 
« son absence, pour ce qui regarde la discipline inté- 
« rieure de la maison, et avoir refusé de rendre quatre 
« bennes de charbon, qu’elle avoit prises au-delà de ce 
« qui avoit esté accordé au Corps, joint le peu de do
te cililé dont ladite Sœur a donné des marques, en pin
te sieurs occasions, et le scandale de sa désobéissance,
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quoique en choses peu considérables, en présence 
des vieilles assemblées, a esté condamnée par le Bu
reau à demander pardon à M. l’économe et luy porter 
sa croix pour en estre privée jusques au jour de Bas
ques, au moins, et tant que M. l’économe le jugerait 
à propos; elle a esté aussi condamnée à manger dans 
ie Corps des vieilles jusques à Pâques; et attendu que 
plusieurs femmes du Corps des vieilles, prenant le 
parti de la Sœur Charrier, ont maltraité, en paroles, 
M. l’économe, sans qu’on ait pu distinguer celles qui 
sont tombées dans celle faute, il a esté délibéré que 
le Corps entier, à la réserve des infirmes, seroit pri
vé de vin jusques à Pâques. » — Arrêté portant que, 

sur l’avis donné au Bureau que deux enfants de la Cha
rité avaient été trouvés noyés dans le Rhône, du côté 
de la Guillotière, et que plusieurs d’entre eux allaient 
par la ville sans être accompagnés de personne, « ce 

qui est d’une conséquence très-dangereuse, en ce que 
les enfans livrés à leur propre conduite se portent 
ordinairement à la débauche et au libertinage, sui
vant l’impression plus ou moins forte de l’âge où ils 
se trouvent, » les enfants adoptifs dits de la Chana, et 

les petits garçons ou enfants illégitimes et exposés ne 
sortiront désormais de l’hôpital que par bandes, deux 
ou trois fois au plus par semaine, et seront accompa
gnés par des sous-maîtres de leur Corps, pour surveiller 
leur conduite, sans pouvoir les quitter un instant, sous 
quelque cause ou prétexte que ce puisse être. — Sor
ties fréquentes des vieillards de le Charité, défendues, 
et règlement pour celles qu’on devra permettre. L’une 
des dispositions de ce règlement contient que « les 

vieillards qui ne se rendront pas aux heures ordi
naires de la retraite, ceux qui seront trouvés gastés 
de vin ou qui se seront mal comportés dans la ville, 
seront privés de la première sortie à laquelle ils pour
voient avoir part dans leur tour errant, outre la pu
nition ordinaire qu’il conviendra leur imposer pour 
le bon ordre et l’exemple de celte maison; et en cas 
de plusieurs récidives, ils n’auront aucune part aux 
permissions qui seront accordées, » etc. — Abolition 

du droit de bec jaune ou de bien-venue que les anciens 
domestiques de la Charité exigeaient de ceux nouvelle
ment engagés au service de la maison, ce qui donnait 
lieu à des « débauches et déportemens. » — Sur l'ob
servation faite au Bureau que « rien n’est plus indécent 

de voir les Sœurs croisées ou Sœurs noires de cette 
maison aller seules dans la ville, ce qui est contraire 
à l’usage pratiqué par toutes les communautés bien 
réglées et particulièrement par les Sœurs de l’Hôtel- 
Dieu; que d’ailleurs cet abus pourrait eslre d’une 

conséquence très-dangereuse, par rapport aux rela
tions qui pourraient eslre formées et entretenues au 
préjudice du service et desintérests de cette maison, 
il a esté résolu, d’une commune voix, qu’aucune des
dites Sœurs ne pourra, à l’advenir, sortir de la maison, 
sous quelque cause et prétexte que ce puisse estre. 
sans avoir avec elle une compagne, qui lui sera don
née par M. l’économe et qui sera parluy choisie par
mi les Sœurs croisées, les Sœurs noires ou anciennes 
Catherines, indistinctement. » — Fixation de la nour

riture qui sera distribuée aux pauvres valides et inva
lides, arrêtés en exécution de la déclaration du Roi, du 
18 juillet -1724, et internés à la Charité. Le Bureau dé
cide : que les mendiants valides seront séparés des in
valides, pour être nourris au pain et à l’eau, suivant 
l’intention de Sa Majesté, et qu’il sera donné à chacun 
d’eux une livre et demie de pain avec une soupe, une 
fois par jour seulement; qu’à l’égard des mendiants in
valides, ils recevront quotidiennement du pain de dis
tribution autant qu’ils en pourront consommer; une 
soupe soir et malin ; une portion de viande, seu
lement, par jour, avec la demi ration de vin. — Visite 
générale de l’hôpital de la Charité, faite par les recteurs, 
« en habit rectoral, suivant l’usage, » le 16 mars 1725, 
et à la suite de laquelle on dresse un tableau statis
tique, destiné surtout à faire connaître la quantité de 
rations de vivres revenant à chacun des administrés de 
l’établissement. Il ressort de ce document qu’à cette 
époque la maison logeait et sustentait dix-sept cin
quante-une personnes, et qu’il y avait encore, à l’infir
merie, une chambre spécialement affectée aux lépreux. 
-— Cautionnement de 100 livres, exigé des particuliers 
pour chaque mendiant qu’ils voudront faire sortir de 
la Charité, afin d’éviter les sollicitations et autres im
portunités. — Difficultés survenues entre les recteurs 
et les officiers du quartier Saint-Nizier, au sujet du rang 
que les uns et les autres prétendaient occuper dans la 
cérémonie des obsèques de Laurent Morand, adminis
trateur de la Charité et capitaine dudit quartier; pro
cès-verbal de la marche du convoi, qui eut lieu après 
la pacification de ce différend, dans lequel intervint 
l’archevêque de Lyon, en qualité de commandant mili
taire de la ville. — Règlement pour les Catherines ou 
filles adoptives et les Thérèses ou enfants exposés (juil
let 1726). — Consentement du Bureau à la remise des 
titres et procédures concernant les seigneuries des ba
ronnie et terres de Saint-Trivier, Chayagneux et dé
pendances, entre les mains des commissaires nommés 
par Son Altesse Sérénissime le prince de Dombes. — 
Rétablissement de la forme en laquelle devaient être 

rédigés et présentés les comptes de recette et dépense 
des recteurs-trésoriers de l’Aumône-Générale ; lequel 
ordre devait être « en forme de finance, par chapitre.»— 
Choix et nomination d’Antoine Bénard, ancien architecte 
en titre d’office de la ville de Lyon, pour « avoir l’ins- 
« pection et la conduite, sous les ordres, néanmoins, 
« du Bureau et de M. l’ex-consul (administrateur spé- 
« cialement chargé des bâtiments), sur tous les bâti- 
« ments anciens, commencés ou à faire, dudit hôpital 
« des enfants adoptifs et pauvres enfermés, et sur ceux 
« qui leur appartiendront ou échoiront dans la suite; 
« dresser les plans, devis, panneaux, prix-faits d’ar- 
« chitecture, maçonnerie, boiserie et charpente, soit 
« en cas de construction ou réparations; visiter les bâ- 
« timents et maisons, de trois en trois mois ou plus 
« souvent, s’il est nécessaire; assister aux visites géné- 
« raies qui seront faites par MM. les recteurs ; recon- 
« noître les corruptions et en donner avis à M. l’ex- 
« consul; visiter les ouvrages et procurer à ce qu’ils 
« soient bien et fidèlement exécutés; avoir la conduite 
« sur les ouvriers et les visiter une fois par jour; re- 
« connaître les ouvrages, régler les comptes et les 
« arrêter, en présence et de l’avis de M. l’ex-consul, et 
« faire généralement tout ce à quoy un architecte est 
« tenu et obligé, exprimé ou non exprimé; moyennant 
« la somme de 600 livres, payable annuellement, par 
« moitié, de six en six mois, » etc. — Communication 
donnée au Bureau, assemblé (10 janvier 1726) sous la 
présidence du comte de Montmorillon, chanoine de 
l’Église de Lyon, recteur, de l’importante nouvelle qu’un 
arrêt du Conseil d’État, intervenu à la suite d’explica
tions qui avaient eu lieu au palais archiépiscopal, entre 
les députés du consulat, d’une part, et ceux de l’hôpital 
de la Charité, d’autre part, sur les différents moyens de 
secourir cet établissement; qu’un arrêt du Conseil, di
sait M. de Montmorillon, autorisait les prévôt des mar
chands et échevins de la ville à assurer à l’hôpital 
50,000 livres de rentes sur divers droits spécifiés dans 
l’ordonnance susdite, et que le résultat de la conférence 
dont il s’agit ayant été suivi d’une délibération consulaire, 
qui garantissait de plus sérieux avantages encore à la 
maison des pauvres de l’Aumône-Générale, les recteurs 
devaient considérer celle augmentation de patrimoine, 
au profit de leurs administrés, comme « un présent de 
« la Providence divine pour relever le courage des ad- 
« minislraleurs, et pour les mettre en état de secourir 
« les membres de Jésus-Christ; mais, en même temps, 
« on doit convenir qu’il est l’ouvrage de Mgr le maré- 
« chai duc de Villeroy, qui en a fourni le dessein et les 
« expédients, du consentement de la ville ; qui l’a fait
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« solliciter sous ses ordres, et qui l’a obtenu par son 
« crédit et son autorité au Conseil; qu’il ne peut s’em- 
« pêcher de rendre compte au Bureau des bontés dont 
« ce seigneur l’a honoré pendant le cours des sollicita
it lions auprès du ministre, et surtout des sentiments 
« de grandeur et de religion qu’il a fait paraître pour 
« la conservation de cet hôpital, en offrant jusqu’à la 
« vente de ses terres pour la subsistance des pauvres, 
« si ce secours leur esloit absolument nécessaire; des 
« sentiments si généreux et une protection si constante 
« pour cette maison méritent sans doute la reconnais- 
« sance des pauvres et de ceux qui sont chargés de 
« leur administration; que pour remplir ce devoir 
« d’une manière efficace, il trouverait à propos qu’il 
« fût fondé, dans cet hôpital, un service pour la con- 
« servation de la santé de Mgr le maréchal, pour la 
« prospérité de sa maison et pour le repos de son 
« âme; » — décision portant qu’à l’avenir il sera célé
bré une grande messe à diacre et sous-diacre, au maître- 
autel de l’église de la Charité, le jour anniversaire de la 
naissance (7 avril 1644) du maréchal de Villeroy, aux 
intentions exprimées plus haut, et que, son décès surve
nant (il mourut le 18 juillet 1730), il sera célébré, aussi à 
perpétuité, pour le repos de son âme et de ceux de son 
nom, une grande messe de Requiem, à laquelle assiste
ront les pauvres de l’hôpital ainsi que les recteurs, en 
habit de cérémonie, etc. — Visite de l’hôpital de la 
Charité, faite par l’infant don Emmanuel, frère du roi de 
Portugal,accompagné de l’archevêque de Lyon, du prévôt 
des marchands de la ville, et de divers officiers et gentils
hommes. « Il (l’infant) a esté conduit par M. le comte de 
« Montmorillon et plusieurs de MM. les recteurs, en ha
it bit rectoral, précédés des suisses en hallebarde; M. le 
« comte luy a présenté deux imprimés des règlemens 
« de cette maison, et, après la visite, la Sœur Barbier 
« s’estant jetée aux pieds du prince, il a demandé grâce 
« pour elle (on l’avait expulsée de la maison deux ans 
« auparavant, pour avoir commis des actes d’indélica- 
« tesse); mais MM. les recteurs ont eu l’honneur de 
« représenter à Son Altesse qu’ils ne pouvoient que di- 
« minuer la punition imposée à cette Sœur, parce que 
« sa faute estoit d’une nature à ne pouvoir estre par
te donnée entièrement, sans exposer la discipline de cet 
« hôpital; à quoy le prince a répliqué que lorsqu’on 
« demandoit une grâce on la demandoit tout entière ; » 
— suite de cet incident, qui donne lieu à la lettre sui
vante, adressée au Bureau par l’archevêque de Lyon : 
« M. le prince de Portugal, » dit le prélat, « est infor- 
« mé que vous ne voulés pas avoir des égards pour la 
« grâce accordée à la Sœur Barbier, à la prière qu’il
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ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.446« vous en a faite; il me presse de vous témoigner sa « sensibilité à cet égard, et je vous avouerai que je « serois bien honteux s’il paroît dans cette idée qu’il « porterait dans les pays étrangers que luy et moi au- « rons été méprisés dans une chose qui paraîtrait d’une « nature à ne le pas mériter. Je ne vous demande pas « que vous laissiés les fautes sans punition; je sens « combien l’exemple de l’impunité seroit dangereux « dans des Sœurs que vous voulés réformer; j’applaudis « même à vos projets, qui ne se proposent que le bien « général de celte maison de Charité, et je ne puis « assés louer tout ce que vous faites à cet égard. Mais « voici un cas unique et qui ne peut jamais tirer àcon- « séquence: c’est le frère d’un Roy, qui, entrant dans « vostre maison, y trouve une coupable qui implore sa « pitié; il en est touché, il vous demande grâce : c’est « la faire en même temps; la coupable eût-elle tout le « démérité possible, aucune autre ne peut se flatter de « se trouver en une égale circonstance pour obtenir « grâce. Rien au monde ne vous honorera davantage « lorsque vous ne pardonnerés qu’à la prière d’un Roy; « suivre une conduite contraire me déshonorerait et « vous également, puisque vous laisseriés penser que je « vous ay autorisés pour agir en rigueur, et que vous « et moy nous n’avons fait aucune attention à ce que « nous a demandé M. le prince de Portugal. Je vous « fais, MM., toutes ces réflexions, afin que nous ne « donnions point dans des travers, à quoy il ne seroit « plus temps de remédier après coup;»—tempérament moyen et définitif, pris, par le Bureau, à l’égard de la Sœur Barbier, en témoignage de respect pour la recommandation du prince de Portugal et de déférence pour l’archevêque de Lyon. — Règlements sur : la suppression des portions doubles de viande et de fromage que les Sœurs distribuaient abusivement dans tous les Corps de l’hôpital; — l’introduction de toute personne étrangère dans le réfectoire des prêtres, pour y prendre la nourriture ordinaire, sans une autorisation spéciale du Bureau ; — les principes d’économie qui seront désormais appliqués à l’habillement des Frères et Sœurs de la Charité, l’été comme l’hiver. — Acceptation de l’offre faite par le sieur Roland, ex-consul, recteur, de payer, à ses frais et sans répétition, les appointements d’Antoine Bénard, architecte en titre de l’hôpital. — Notification verbale faite au Bureau, par le juge de la baronnie de Saint-Trivier, d’une sentence de condamnation à mort, prononcée par ce magistrat contre le nommé Charbonnel, atteint et convaincu de plusieurs vols; — copie de la sentence ou jugement ci-dessus, confirmé par un arrêt du parlement de Dombes, qui, entendant 

et, par nouveau jugement, pour les cas résultant de la procédure, « a condamné et condamne ledit Charte bonnel à estre pendu et étranglé jusqu’à ce que « mort naturelle s’ensuive. Et sera, à cet effet, dres- « sé une potence à la place publique de Saint-Tri- « vier, près du poteau de justice; et après ladite « exécution, son corps estre porté et exposé, par l’exé- « cuteur, sur les limites les plus prochaines de la soute veraineté avec le pays de Bresse; ledit Charbonnel « condamné en 200 livres d’amende envers les seigneurs « dudit Saint-Trivier, » etc. — Règlement pour l’égalisation des avances faites à l’hôpital de la Charité par les recteurs de l’établissement, et concernant les fonctions de ces administrateurs. La présente ordonnance est basée sur les considérations suivantes : « Une trop « longue expérience a fait connoître que l’inégalité des « avances que font MM. les recteurs, en entrant (eu « fonctions), et des dépenses qu’ils font pendant le cours « de leur service, causé un préjudice très-grave aux « pauvres de cet hôpital. Rien ne paroît plus juste ni « plus convenable que de rendre les avances égales « entre ceux qui sont obligez d’en faire, et c’est le « principal moyen de maintenir entre eux l’union et « l’intelligence, qui n’ont été que trop souvent altérées « par cette inégalité. De là vient le refus que font pince sieurs personnes, d'accepter la fonction de recteur, « dans l’incertitude où ils sont de l’emploi qui leur sera « donné et des avances qu’ils y feront; on les y peut « contraindre, il est vrai, mais celte contrainte même « est une triste ressource pour le Bureau, et la violence « est un mauvais garant du zèle qu’un administrateur « doit apporter au service des pauvres. Plusieurs n’ac- « ceptent qu’à condition qu’ils auront un tel emploi qui « leur convient, pareeque les avances n’en sont pas si « fortes ; le Bureau est obligé de le leur remettre, quoi « que souvent ils soient plus propres à en exercer un « autre. Il y a un grand nombre de citoyens dans les- « quels on reconnoît tous les talents nécessaires pour « remplir dignement les devoirs d’une sage adminis- « tration, et qui cependant n’entrent pas au service des « pauvres, parce qu’ils ne sont pas en état de faire de « grosses avances. Il y en a d’autres, qui recherchent « l’emploi de recteur, dans un esprit d’ostentation ou « pour acquérir du crédit et se faire un nom dans le « monde, quoi que souvent ils n’aient ni assez de fonds « ni assez de zèle pour faire les avances nécessaires, « dans les occurrences favorables, ce qui cause dans la « suite une dépense du double. En effet, il arrive sou- « vent qu’un recteur, en sortant de charge, n’a point « laissé de provisions dans le Corps qui étoit confié à

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT.t sa direction, quoi qu’il n’ait pas ignoré que les den- < rées doivent être achetées dans un temps convenable, ( et qu’il ait dû prévoir que son successeur seroit < obligé, dans la nécessité pressante, de les acheter à < tout prix et même, quelquefois, plus cher de la moite lié. D’autres, pour ne rien débourser, ont acheté « tout à crédit pour payer dans le payement des Roys « (l’une des quatre grandes échéances de l’année, sur :< la place de Lyon), après leur sortie, du même argent « qui leur seroit remboursé : on laisse à penser à quel « prix se font ces achats ! Il y en a d’autres, qui, n’ayant « fait que très-peu de provisions pendant le cours de « leur administration, ont cru pouvoir se mettre à « couvert de tout reproche, en achetant des denrées « un mois ou deux avant leur sortie, dans la vue d’être « bientôt remboursés, quoi qu’ils eussent pu faire les « mêmes emplettes à un prix beaucoup au-dessous, « dans un temps moins avancé. D’autres, enfin, à la « veille de leur sortie et dans un temps de diminution « des espèces, pour éviter la diminution et la faire sup- « porter aux pauvres, ont acheté des denrées dont la « maison aurait dû être pourvue longtemps aupara- « vaut et à un prix bien différent.... Il résulte donc « que l’inégalité des avances est une semence immor- « telle de division ou, du moins, de jalousie, entre « MM. les recteurs; qu’elle éloigne plusieurs bons suce jets du service des pauvres, et qu’enfin elle est con- « traire à l’exactitude et au bon ordre de l’administra- « tion, » etc.; — objections nouvelles et réponses aux objections proposées contre le règlement ci-dessus. — Décision portant que, en conséquence des observations faites au Bureau, par plusieurs recteurs,que l’on recevait à la Charité, soit en qualité de suisses, soit comme garçons meuniers, des individus qui « se trouvoient souvent « infectés de maladie honteuse, et que dans cet état ils « ne pouvoient rendre les services aux quels ils sont « destinés, outre les conséquences dangereuses et le « mauvais exemple que donnent de pareils domesli- « ques, » à l’avenir on ne recevra plus à l’hôpital ni suisses, ni domestiques, à quelque service qu’ils soient destinés, sans avoir été préalablement visités par le chirurgien-major de la maison. — Règlement nouveau, concernant la cuisine de l’hôpital, et contenant suppression de l’ancien usage de faire cuire la viande pour la distribuer ensuite par portions aux communautés de la maison, lesquelles la recevront crue désormais, avec le sel et autres accessoires, en quantités déterminées. — Députation de noble Claude Brossetle, avocat et l’un des recteurs de la Charité de Lyon, à Paris, pour « donner « ses soins et travailler à l'obtention des privilèges et a

147« la décision des autres affaires de cette maison, dont « il est bien informé. » — Permission accordée, par le Bureau, aux Pères Récollels de Lyon, de faire quêter dans la ville, une fois seulement et sans tirer à conséquence, pour aider cette communauté à faire reconstruire son monastère, qui avait été incendié le 8 mai 1728. — Règlement pour le maintien du bon ordre, dans les archives de la Charité, et sur les attributions de l’archiviste chargé de la conservation de ce dépôt. — Rapport fait au Bureau de l’Aumône-Générale, par le comte de Damas, son président, sur ce que, dans une séance précédente, « M. Brossetle a informé la « Compagnie des diverses affaires qui avoient été l’ob- « jet de sa députation à Paris, et principalement des « lettres patentes portant confirmation et ampliation « des privilèges de cet hôpital, accordées par Sa Ma- « jesté au mois de septembre dernier (1729); que le « Bureau, reconnaissant les avantages considérables « que ledit sieur Brossetle avoit procurés aux pauvres, « pendant cette députation, avoit prié M. Osio, avocat, « et M. Caslillony, ex-consul, d’aller, comme députés « du Bureau, luy en marquer sa juste reconnaissance. « Ledit seigneur, comte de Damas a ajouté que, depuis « ce temps-là, M. Brossetle luy avoit fait apporter l’o- « riginal desdites nouvelles lettres patentes, avec les « litres, actes et mémoires qui luy avoient été confiés « pour les obtenir: toutes lesquelles pièces ledit sei- « gneur comte a présentement mises sur le Bureau; il « a, en même temps, représenté le compte que M. Bros- « selte luy a donné des frais de sa députation, par « lequel il paroît que, déduction faite des sommes qu’il « a reçues, il étoit créancier de la somme de 7,000 lice vres, dont il a déclaré, par écrit, qu’il faisoit présent « aux pauvres de cet hôpital; » — décision des recteurs, enjoignant à deux de leurs collègues d’aller en députation vers Claude Brossetle, pour le remercier à la fois et de son désintéressement et de sa générosité, etc. — Nomination de messire Antoine Sorel de Beaulieu, prêtre du diocèse d’Évreux, pour desservir la chapelle de Saint-Martin de la Ghana, sise au quartier de Bourgneuf, à Lyon, et appartenant à l'hôpital de la Charité. Les recteurs accordent au sieur de Beaulieu l’avantage de recueillir, à son profit, les offrandes qui seront faites dans cette chapelle, pendant sa messe, et lui imposent les conditions suivantes : « 1° Attendu que ladite place n’est « pas un bénéfice et que le Bureau n’est tenu à faire « dire aucun service dans ladite chapelle, ledit sieur de « Beaulieu ne pourra rien prétendre des pauvres dudit « hôpital général; 2° par la même raison que ladite « place n’est pas bénéfice, le Bureau, s’il le trouve à



-148 ARCHIVES DE LA CHARITE DE LYON.« propos, pourra remercier ledit sieur de Beaulieu. » — Règlements sur les difficultés ou contestations survenues entre les Bureaux des deux hôpitaux généraux de Lyon, au sujet de la dénomination que s’attribuaient respectivement ces établissements ; le tout ensemble rédigé sous l’inspiration du maréchal duc de Villeroy, signé de lui et envoyé à destination par ses ordres. Voici les deux premiers articles des règlements dont il s’agit : « 1° Les recteurs de « l’Hôtel-Dieu prendront à l’avenir la qualité de recteurs « et administrateurs de l’hôpital général de Notre- « Dame-de-Pitié et grand Hôtel-Dieu de la ville de Lyon -, « 2° les recteurs de la Charité prendront à l’avenir la « qualité de recteurs et administrateurs de l’hôpital « général de la Charité et Aumône-Générale de la ville « de Lyon. » — Décision portant que les recteurs aya nt jugé à propos de faire construire, dans la chapelle de Saint-Martin de la Ghana, « un banc de chêne, en forme « de prie-Dieu, fermant à clef, ont bien voulu, par con- « sidération pour M. François Valleton, bourgeois de « cette ville et capitaine-pennon du quartier de Pierre- « Scise (où se trouvait la chapelle de la Ghana) lui en « remettre la clef, pour en jouir, sa vie durant, sous le « bon plaisir du Bureau. » — Arrêté contenant que, sur les remontrances adressées au Bureau par les administrateurs-directeurs des quatre Corps d’enfants de la Charité, du préjudice que causaient à ceux-ci les maîtres des arts et métiers auxquels on les confiait, en différant de faire enregistrer, dans leurs chambres syndicales, les « obligations » qui concernaient ces enfants, ce qui prolongeait leur apprentissage et éloignait le terme fixé pour leur admission à la maîtrise, le Bureau, «attentif à l’avan- « cernent desdits enfans, a délibéré qu’à l’avenir, le jour « qu’on obligera quelqu’un desdits enfans, il rentrera « dans la maison et ne sera délivré à son maître d’appren- « tissage que lorsque ledit maître rapportera l’obligation « enregistrée ; et il en sera usé de même, lors des re- « mises desdits apprentifs ou changement d’un maître « à l’autre. » — Règlement général sur les « établisse- « ments, changements, augmentations, rectifications et « autres choses très-utiles et nécessaires, qu’il convient « de faire dans les différents employs de chacun de « MM. les recteurs, suivant l’examen que chacun d’eux « en a fait et son rapport au Bureau. » Voici quelques articles de cette ordonnance, rendue, le 29 décembre 1730, à la suite d’une visite générale de l’hôpital de la Charité : « 7° Les Sœurs directrices des Corps des filles « empêcheront aux grandes filles, appelées les mies, de « prendre les jeunes sous leur protection, attendu « qu’on a éprouvé que ces enfans ne travaillent point 

« assidûment, ne sont pas aussy soumises que les au- « très et causent de la jalousie à leurs compagnes; et « comme nous avons appris que ces mies leur four- « nissent quelques menues nippes, le Bureau leur four- « nira à l’avenir tout le nécessaire, comme corps de « jupe, jupons, grands-coiffes, mouchoirs, bas et au- « très menues nippes, à l’instar des communautés régu- « Hères de filles; et au cas que ces grandes filles « contreviennent à ces ordres, qui leur seront donnés, « elles seront mises en pénitence, et, en cas de réci- « dive, mises aux passantes pour toujours; et afin que « ces petites filles aient tous les secours nécessaires « pour leur éducation, on augmentera le nombre de « filles préposées pour leur apprendre à lire et à tra- « vailler ; 9° à l’avenir les quêtes d’herbages qui se font « dans la ville, par les vieux, seront portées à la « grande cuisine pour être réparties également dans « tous les Corps; et au cas qu’elles ne soient pas suf- « lisantes, la Sœur de la cuisine achètera des raves, « pourcaux (poireaux), betteraves, oignons, orge et « autres herbages, ce qui rendra la soupe meilleure et « plus copieuse, n’excitera plus la jalousie et rétablira « l’uniformité....; 11° pour occuper les passants, qui sont « souvent en très-grand nombre, passant les journées « entières sans rien faire, prenant de-là occasion de « jouer et de boire, on fera, dans la maison, du plâtre « et du ciment, aux quels on les occupera ; on pourra « commencer par une petite partie pour savoir s’il est « avantageux ou non, » etc. — Lettre adressée par le tardinal de Fleury, premier ministre, à Camille Berrichon, prévôt des marchands de Lyon, au sujet d’un tronc que le curé de Saint-Pierre et Saint- Saturnin avait voulu établir dans l’église de cette paroisse : « Je ne puis qu’approuver, » dit le cardinal, « le « bon usage qui se fait du privilège exclusif que l’hô- « pilai de Lyon a de recueillir toutes les questes de la « ville et des troncs dans les églises, et lorsque je vous « ai renvoyé la lettre du curé de Saint-Pierre et Saint- « Saturnin, ce n’a été que pour voir ce qui se pourrait « faire sur sa demande; mais je n’ai point intention de « faire cesser un usage qui est si bien établi. » — Les recteurs ayant réfléchi « sur la conséquence qu’il y a de « contenir par les exemples les plus sévères la licence « et le dérèglement des pauvres et autres personnes « renfermées dans cette maison (la Charité), qui se « livrent à des commerces honteux; pour maintenir la « police dans cet hôpital et pour la correction de Lau- « rence B...., fille du corps desThérèses, qui a eu, dans « l’intérieur dudit hôpital, des habitudes avec le nom- « mé D...., qui servoit dans l’ordre des Frères tailleurs,
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le Bureau a délibéré de faire renfermer ladite Laurence B.... dans l’appartement des passantes pour y rester pendant sa vie, avec la robe de note, autant que le Bureau le trouvera à propos, et de congédier le Frère D...., avec défenses à lui d’entrer dans ledit hôpital, sous quelque prétexte que ce soit, à peine de plus grande punition. » — Observations et instructions présentées au Bureau par les recteurs ayant la direction des enfants de l’un et l’autre sexe, placés à la campagne, à la suite de la visite générale qu’ils firent de ces administrés, au mois de juillet 1732. —Nomination de Laurent-Justinien Pain, maître de musique, en la même qualité, à l’hôpital de la Charité, pour toucher l’orgue, enseigner la musique aux filles de Sainte-Catherine et le plain-chant aux enfants de la Ghana : le tout aux appointements de 200 livres par année, et en remplacement de Louis Pain, son père, qui avait occupé le même emploi pendant quarante ans. —Rapport fait au Bureau sur la conduite de Françoise Testu et de Marie Bénière, reçues au nombre des Sœurs de l’hôpital de la Charité, la première en 1703 et l’autre en 1707. On disait: qu’elles ne rendaient aucun service depuis plusieurs années ; que l’on ne savait même à quoi les employer, leur indocilité les rendant incapables de remplir les emplois qu’on aurait pu leur confier; en sorte qu’elles vivaient dans l’oisiveté; que cette oisiveté causoit dans la maison un scandale d’une dangereuse conséquence; que l’on pouvoit regarder comme une suite de cette oisiveté la rixe qu’elles avoient eue en présence de plusieurs autres Sœurs ; que cette rixe avoit été à un tel excès, qu’elles en étoient venues aux coups, et que l’une d’elles en portoit les marques sur son visage; qu’un pareil excès ne devoit pas rester impuni, » etc.; arrêté contenant que : « lesdites Sœurs Testu et Bénière seront décroisées et rayées du nombre des Sœurs dudit hôpital; quoy que ce scandale méritât que lesdites Testu et Bénière fussent mises hors de cette maison, cependant MM. les recteurs faisant attention qu’il y a longtemps qu’elles y sont, il a été arrêté de ne pas les congédier et de les placer parmy les vieilles...; dores en avant elles ne porteront plus l’habit des Sœurs de cette maison, mais elles seront vestues d’un habit de couleur musc ; lesdites Testu et Bénière continueront à porter la coëffure ordinaire aux Sœurs de cet hôpital, ce que le Bureau a jugé à propos pour conserver le souvenir de cette punition; en considération de ce que lesdites Testu et Bénière ont été longtemps Sœurs de hôpital, MM. les recteurs ont arrêté qu’elles conti- nueroient à manger au réfectoire, mais seulement à

149« la seconde table; » — décision ultérieure, portant que, à la recommandation des Pères Jésuites chargés de prêcher la Mission dans l’église de la Charité pour préparer les fidèles à gagner le Jubilé, et qui avoient intercédé en faveur des Sœurs Testu et Bénière, celles-ci seront réintégrées dans leur communauté, reprendront la croix et les habits de Sœur de l’hôpital, et mangeront dorénavant avec les autres Sœurs, au grand réfectoire. — Retenue provisionnelle de Jean-François Vitet pour occuper l’emploi de chirurgien-major de l’hôpital de la Charité, qui allait être vacant dans quelques années; mais, depuis, les recteurs ayant été informés que le même Vitet t< a contracté mariage et s’est exclu, par son établissement, de l’expectative qui lui avoit été accordée, après avoir pris les éclaircissements nécessaires sur les mœurs et la capacité de Jean-Baptiste Charmetton, qui sert actuellement ledit hôpital, eu qualité de chirurgien ordinaire, accordent audit Charmetton la place de Chirurgien-major dudit hôpital, pour la remplir, par lui, dès le jour que le sieur Juffet, (le titulaire d’alors) la quittera ; et pour acquérir, par ledit Charmetton, après l’avoir remplie pendant le temps prescrit par les règlemens et à laforme des lettres patentes accordées à cette maison, les privilèges attachés à ladite place. » — Arrêté portant qu’à l’avenir on ne fournira plus de soutane, de deux en deux ans, suivant l’usage, à l’économe ainsi qu’aux prêtres attachés à la Charité; mais que, pour leur en tenir compte, on payera annuellement la somme de 30 livres à l’économe et celle de 23 livres à chacun des autres prêtres de l’établissement. — Rapport fait au Bureau par François Chappe, avocat-recteur, et contenant: que « tout ce qu’il a vu en faisant sa première visite dans la maison l’a édifié; mais il a ajouté qu’il s’étoit aperçu qu’un nombre considérable des vieilles étoit mal logé; qu’il y avoit à craindre pour leur santé et pour leur vie; qu’une des obligations la plus essensielle (sic) de MM. les recteurs étoit de procurer à ces femmes un logement plus sain et plus convenable; » décision portant qu’il sera incessamment construit un bâtiment salubre, spécialement affecté au logement des vieilles femmes de la Charité, et que l’architecte Degérando dressera au plus tôt les plans de cet édifice et en fera les devis nécessaires, etc.
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1735-&734. — Délibérations du Bureau de l’Au- 
mône-Générale.— Délibérations importantes du Bureau. 
(l=r Vol.) — Plainte portée par un administrateur de 
la Charité, contre le sieur Thévenet, enfant adoptif 
de l’établissement, qui « luy a parlé avec aussy peu 
« de décence que de retenue, et luy a manqué de res- 
« pect par ses réponses ; » décision contenant injonction 
au sieur Thévenet de comparaître devant le Bureau, 
pour être averti d’en user autrement à l’avenir. « A 

l'instant, le sieur Thévenet a été appelé jusqu’à trois 
fois ; mais ayant dit qu’il ne vouloit point se rendre 
au Bureau, il a été délibéré que ledit sieur Thévenet 
sera exclu pour toujours de cet hôpital, sans qu’il 
puisse y rentrer, sous quelque prétexte que ce soit; 
et cependant, à la considération de M. de Suze, doyen 
de l’Église, comte de Lyon, il a été arrêté que les 
frais du séminaire du sieur Thévenet seront payés 
des deniers dudit hôpital, jusqu’au mois de septembre 
prochain. » — Règlement sur l’observation et le 
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maintien de la discipline dans le réfectoire des officiers 
de la Charité. La présente délibération contient que:

1» conformément à la délibération du 18“ juillet 1715, 
ceux qui mangent audit réfectoire seront tenus de se 
trouver exactement aux heures ordinaires (des re
pas), sous peine d’être privés de leur portion, si ce 
n’est en cas de légitime empêchement, dont ils seront 
obligés de s’expliquer à M. l’économe, qui connoîtra 
si la cause sera légitime ou non, sans que personne 
puisse entrer après le Bénédicité; 2° défenses sont 
faites de prendre, pendant les repas, du tabac, de 
boire à la santé des uns et des autres et de parler, 
sous peine d’être privés du vin pendant trois jours 
consécutifs; 3° enfin, ils iront tous, après les repas, 
à l’église, dans l’ordre établi, pour y rendre grâces à 
Dieu, sous peine, contre les contrevenants, d’être 
privés de manger au réfectoire, si ce n’est en cas de 
légitime empêchement, dont ils seront tenus, comme 
ci-dessus, de s’expliquer à M., l’économe. » — Avis 

donné à Bureau par François Chappe, avocat-recteur, 
qu’il a appris, depuis peu de jours, que MM. les prévôt 
des marchands et échevins de cette ville ont formé la 
résolution de faire bâtir un quay sur le Rhône, de
puis Saint-Clair jusqu’au pont qui conduit à la Guillo- 
tière, et que ce quay doit avancer considérablement
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dans le lit actuel du Rhône, en sorte qu’il peut y 
avoir lieu de craindre que le fleuve ne se jette du 
côté du fauxbourg de la Guillolière, et que la maison 
de cet hôpital ne soit un jour privée de l’utilité qu’elle 
retire de la proximité de ce fleuve; il a encore dit 
que quoy qu’il soit persuadé que MM. les prévôt des 
marchands et échevins, en se déterminant sur la 
construction dont il s’agit, n’ayent pas perdu de vue 
les intérêts de cette maison pour laquelle ils ont 
toujours eu une singulière attention, il luy semble 
cependant que la prudence exige que MM. les rec
teurs prennent, sur une affaire aussi importante, tous 
les éclaircissemens convenables, et qu’ils consultent 
des personnes intelligentes, afin qu’on ne puisse rien 
leur imputer; » commission désignée par le Bureau, 

pour s’informer exactement du préjudice que la con
struction projetée pouvait porter aux intérêts de l’hôpi
tal, afin que le Bureau, sur le rapport de sa commission, 
prenne, à cet égard, le parti qu’il jugera nécessaire. — 
Décision contenant que le portrait de messire Camille 
Perrichon, prévôt des marchands, commandant pour Sa 
Majesté, en l’absence du duc de Villeroy, gouverneur de 
Lyon, qui avait été placé dans la salle où le Bureau 
s’assemblait ordinairement, y demeurera à perpétuité, 
et qu’une expédition du présent arrêté sera remise audit 
prévôt des marchands, de la part des recteurs, « comme 

un témoignage de la reconnaissance qu’ils conserve
ront éternellement des biens considérables qu’il a 
procurés à celte maison, et des attentions singulières 
qu’il a toujours eues pour l’intérêt et le soulagement 
des pauvres qui y sont renfermés. » — Vol de vais

selle d’étain, commis dans le réfectoire des vieillards de 
la Charité, par le nommé Dubos, l’un d’eux, que les 
recteurs condamnent, pour ce méfait, « à être conduit 

par le correcteur, depuis le cachot où ils est actuel
lement, dans toute la maison, et à être ensuite attaché 
au poteau ou carcan dressé dans la cour des greniers 
à bled de ladite maison, ayant deux écriteaux sur 
luy, un devant et l’autre derrière, où seront écrits 
ces mots : Voleur de vaisselle d'étain; pour rester au
dit poteau pendant une heure, après laquelle ledit 
Dubos sera chassé et mis hors dudit hôpital, par 
ledit correcteur, avec défenses à luy d’y rentrer à 
l’avenir, sous quel prétexte que ce puisse être. » —

Députation envoyée au consulat pour lui faire des re
présentations relativement à la fondation d'Étienne 
Mazard, aux termes de laquelle les recteurs de l’hôpital 
de la Charité et Aumône-Générale de Lyon, chargés de 
son exécution, devaient pourvoir annuellement à la do
tation de trente-trois filles pauvres; — délibération
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consulaire prise à ce sujet et contenant, entre autres 
choses, que les prévôt des marchands et échevins ont 
« résolu et arrêté de se charger, à perpétuité, du prix 
« qui proviendra de la vente de la maison du sieur 
« Mazard et des 40,000 livres léguées audit hôpital, 
« pour en créer, au profit des pauvres de ladite maison, 
« une rente perpétuelle et irrachetable, sans aucun 
« retranchement ni diminution, sous quel prétexte que 
« ce soit, prévu ou non; laquelle rente sera spéciale- 
« ment affectée à la sûreté de l’exécution de ladite 
« fondation; ordonné, en outre, que lesdites sommes 
« seront incessamment employées au remboursement 
« des dettes de cette ville et communauté, produisant 
« 5 pour 100 d’intérêts, afin qu’un fonds aussi consi- 
« dérable ne demeure pas oisif, et qu’il ne soit en au- 
« cime manière à charge à ladite ville. » — Traitement 
annuel de 200 livres, assigné à Étienne Chaix, maître 
de musique, qui enseignait depuis plusieurs mois la 
musique aux filles de Sainte-Catherine,ainsi que le plain- 
chant aux enfants de la Chana, et dont l’excellente 
méthode et l’assiduité avaient doublement profité à ses 
élèves. — Proposition faite aux recteurs, par le comte 
d’Albon, archidiacre de l’Église de Lyon, président du 
Bureau : de décharger l’aumônier de la Charité du soin 
d’enseigner le catéchisme aux différents Corps de l’é
tablissement, afin de donner tout son temps à l’admi
nistration des sacrements, ce à quoi il suffira, bien 
qu’étant seul; d’affecter ceux des écoliers de la Chana 
qui se destinaient à l’état ecclésiastique à cette instruc
tion religieuse, par laquelle ils « commenceront à se 
« rendre capables de l’instruction du peuple; » — dé
cision portant que : à l’avenir, l’aumônier ne sera plus 
chargé du soin de faire les catéchismes; chaque se
maine, il sera fait huit catéchismes : quatre aux vieil
lards des deux sexes, et quatre autres aux passants et 
passantes; on choisira un écolier de la Chana pour être 
adjoint aux trois autres; l’on en substituera d’autres, 
en cas de maladie ou quand on le jugera à propos, de 
manière qu’il y ait toujours, parmi les enfants de la 
Chana, sept ou huit écoliers en mesure d’enseigner le 
catéchisme ; — prime mensuelle de 30 sous, allouée 
aux trois premiers étudiants qui vaqueront aux fonc
tions ci-dessus ; et ce pour eux et ceux qui leur succé
deront, autant de temps qu’ils le mériteront et que le 
Bureau le jugera nécessaire. — Règlements : sur le 
travail des filles de Sainte-Catherine et celui des Thé- 
reses, dans les manufactures de soie et de bas établies 
a la Charité ; — sur les sorties des vieillards des deux 
sexes, admis à l’hôpital. — Gratification annuelle de 
^00 livres, accordée, sous forme de pension viagère et
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outre son traitement ordinaire, au sieur Bouchard, 
agent général et archiviste de l’hôpital de la Charité, 
qui, depuis de longues années, rendait de notables ser
vices aux pauvres, dans les doubles fonctions de son 
ministère, et auquel son travail pénible et assidu avait 
valu des infirmités et une maladie chronique d’une gra
vité telle, que les recteurs avaient jugé « qu’il convenoit 
« que le Bureau pourvût aux besoins nouveaux que 
« demande sa situation; ils ont même regardé la né- 
« cessité d’un secours extraordinaire comme un trait 
« de la dignité de leur administration, et, à certains 
« égards, comme un acte de justice ; » — le Bureau 
décide, de plus, qu’en cas que Mile Marguerite Debas, 
épouse dudit sieur Bouchard, lui survive, et que celui-ci 
meure au service des pauvres, dans l’exercice des fonc
tions qu’il remplissait alors, « il sera payé à ladite 
« Debas, par forme de pension alimentaire, pendant sa 
« vie, une somme de 300 livres que lesdits sieurs rec- 
« leurs veulent bien lui assurer chaque année, à compter 
« du jour du décès dudit sieur Bouchard, jusqu’à celui 
« de ladite demoiselle Debas , tant pour cause des 
« motifs ci-devant exprimés, que pour la mettre en état 
« de subsister à l’aide d’un secours qu’elle ne peut 
« trouver, ni dans la fortune ni dans la situation de son 
« mari : lesdits sieurs recteurs ayant jugé qu’il seroit 
« indécent que la veuve d’un ancien officier dudit hôpi- 
« tal, qu’il a utilement servi, fût réduite à l’indigence 
« après sa mort. » — Arrêté contenant que, pour 
mettre fin aux contestations qui naissaient sans cesse 
entre les agents de l’hôpital de la Charité et le teneur 
de livres de l'établissement, à l’occasion de la préséance, 
soit dans les visites qu’il était d’usage de faire lors des 
renouvellements du Bureau, soit à la procession qui 
avait lieu annuellement à Notre-Dame de Fourvières, 
désormais les agents dont il s’agit, devant être consi
dérés comme membres du Bureau, auront le pas sur le 
teneur de livres, et que ce comptable et les agents 
susdits assisteront aux visites que le Bureau fait aux 
nouveaux recteurs et agiront de même pour la proces
sion de Fourvières, en habit noir, sans manteau ni ra
bat. — Observations présentées au Bureau, par le tré
sorier de l’Aumône-Générale, sur les inconvénients qui 
résultaient de l’enseignement delà musique à un certain 
nombre de filles de Sainte-Catherine, sans compter 
la dépense qu’entraînait cette superfluité coûteuse, la
quelle se résumait en un « petit mottet, chanté par les
te dites filles de Sainte-Catherine, au Salut, le dimanche 
« au soir, et quelques mollets, à la procession générale 
« qui se fait chaque année, après Pâques, à Notre- 
« Dame de Fourvières; » décision portant: qu’à l’ave-
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152 ARCHIVES DE LAnir il n’y aura plus de musique dans l’église de la Charité, ni à la procession générale d’après Pâques; que le maître à chanter sera payé et remercié, et que l’on n’enseignera la musique à aucune desdites filles Catherines, ni à d’autres enfants de la maison, « par ce « que, outre les raisons déduites cy-dessus, on recon- « noissoit qu’il ne convenoit aucunement de donner « celte éducation à de pauvres filles orphelines, qui ne « doivent être initiées qu’à l’amour du travail; d’autant « qu’elles ne peuvent espérer, suivant leur état, d’autre « établissement que celuy d’être femmes ou servantes « d’ouvriers, et, par conséquent, que le talent de la « musique leur seroit plutôt préjudiciable qu’utile, » etc. — Punition infligée à la Sœur Charier, qui, indépendamment de son manque habituel d’obéissance et de subordination, avait empiété, d’une manière grave, sur les attributions du recteur ayant la direction des filles Thérèses, d’une part, et se faisait délivrer une quantité de portions beaucoup plus élevée qu’il ne convenait, à proportion de l’effectif des enfants composant le Corps dont elle était chargée, d’autre part : la Sœur Charier est, de l’avis unanime des recteurs, décroisée et dépouillée de tous ses emplois, puis « renvoyée dans le Corps des « vieilles pour y rester, avec l’habit de vieille, jusques « à nouvel ordre et sans qu’il luy soit permis de sortir « de la maison, sous aucun prétexte. Et afin qu’aucun « de Messieurs ne propose, à l’avenir, sa réhabilitation, « ils sont convenus que le premier qui en parlera sera « tenu de mettre dans la boëte des pauvres la somme « de 10 louis d’or. >.' — Décision (26 mars 1741) contenant que, sur les représentations faites aux recteurs par noble François Deschamps, avocat, l’un d’eux, que « depuis trois années qu’il a entrepris l’arrangement « des archives de cet hôpital et qu’il y travaille, il a « destiné l’un des deux agents (d’affaires de l’établisse- « ment) à cette opération, en sorte que le sieur Cordier « s’est trouvé chargé de tout le courant des affaires de « l’agence, qui auroit dû être partagé entre les deux « agents ; que les soins extraordinaires qu’il s’est « donnés méritoienl une gratification de la part du « Bureau, et que les appointements qu’on luy faisoit « payer annuellement n’étoient pas, à beaucoup près, « suffisans, eu égard à la multitude des affaires de cet « hôpital, et aux devoirs d’une place qui demande une « assiduité et un travail continuels; » gratification de 360 livres accordée, par les recteurs, en témoignage de satisfaction pour ses services, au [sieur Cordier, dont les appointements sont, en outre, augmentés de 400 livres, en sorte qu’ils lui seront payés désormais sur le pied de 1,600 livres par an. — Conventions passées,

IARITÉ DE LYON.pour le présent et pour l’avenir, entre le Bureau et Gabriel Despuech, teneur de livres de l’hôpital de la Charité, au sujet de divers points du service de cet officier. — Mutations fréquentes dans le personnel médical et chirurgical de l’établissement ci-dessus. — Arrêté contenant que, en se conformant à l’usage établi et suivi jusqu’alors (1742), on n’adoptera à l’avenir que des enfants nés d’habitants pauvres, dans la ville de Lyon, sans que la qualité de citoyens, des père et mère des dits enfants, puisse servir à favoriser leur adoption, lorsque ces enfants seront nés hors de la ville ou dans ses faubourgs ; excepté, néanmoins, dans le seul cas où il serait établi que les enfants sont nés accidentellement à la campagne, dans un temps où leurs père et mère avaient un domicile à Lyon. — Disposition portant que dorénavant les filles des différents Corps de la Charité que l’on fera passer de leur communauté respective dans celle des vieilles, soit pour les punir de quelque infraction grave aux règlements de la maison, soit autrement, par exemple, celles qui viendront du dehors, atteintes d’infirmités, et qui recevront la même destination, les unes et les autres auront leurs robes ou justaucorps garnis de parements jaunes, et seront assimilées aux vieilles pour le reste de l’uniforme. — Défense expresse « à tout et un « chacun des vieux et vieilles et tous autres qui sont « reçeus dans la maison d’y vendre du tabac, soit de « la Ferme ou autre, sous peine d’être chassé de la « maison et le tabac confisqué. » — Augmentation et fixation des honoraires : du sieur Rast, médecin ordinaire de la Charité, lequel avait remontré aux recteurs que « les dépenses ayant considérablement augmenté « par la cherté des denrées, » la somme de 300 livres qu’on lui payait pour ses honoraires était hors de proportion avec les exigences de la situation; décision portant que les honoraires du docteur Rast seront désormais élevés de 300 à 400 livres par an ; — de Me Durand, conseiller du Roi, notaire à Lyon et secrétaire du Bureau de l’Aumône-Générale, dont les recteurs, « voulant lui marquer, autant que les charges de cette « maison peuvent le permettre, la satisfaction qu’ils « ont de l’activité de ses soins et de son zèle, ont délite béré que ses honoraires seront à l’avenir de 1,600 « livres par année, indépendamment du produit des « actes qui, suivant l’usage, doivent lui être payés, et « de la gratification que le Bureau accorde annuelle- « ment à ses clercs. » — Règlement concernant les archives de la Charité et les fonctions de l’archiviste de ce dépôt. (Daté du 3 janvier 1743, ce règlement fut imprimé peu de temps après.) — Les recteurs de la

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT.Charité, dûment informés du « préjudice notable qu’a « souffert cet hôpital par le désordre dans ses archives, « et que la vigilance de M. Deschamps, avocat, leur « cher confrère, luy a fait entreprendre, pour la con- « servation des droits, privilèges, titres et papiers de « cette maison, un ouvrage important qu’il ne luy a pas « été possible de perfectionner pendant les quatre « années de son rectorat, ont unanimement délibéré, « en l’absence dudit sieur Deschamps, de le prier de « continuer, après sa séparation du Bureau, ses soins « charitables et nécessaires à l’arrangement des ar- « chives, à l’effet de quoy les clefs luy en seront conte fiées, jusqu’à la consommation de cette immense et « louable entreprise. » — Sur les observations faites par François Deschamps (le même dont il vient d’être parlé) que « pour maintenir l’ordre et l’arrangement « qu’il a établis dans les archives de cet hôpital, le Bu- « reau jugea à propos de s’assurer d’un archiviste, et « mondil sieur Deschamps ayant proposé pour remplir « cette place sieur Simon Jacquet, l’un de ceux qu’il a « occupés pendant cet arrangement, comme le plus « capable d’entre eux de s’en bien acquitter, il fut ar- « rêté de le préférer, tant pour entretenir cet ordre, « avec le titre d’archiviste, que pour agent de cette « maison, sous les appointemens de 1,000 livres par « année; en conséquence de quoy ledit sieur Jacquet « ayant continué à travailler avec autant d’application « que de zèle, et n’ayant cependant été payé que sur le « pied de 800 livres par année, celte somme non plus « que celle de 4,000 livres n’étoient pas, à beaucoup « près, suffisantes pour fournir à ses dépenses et le « dédommager des peines et soins qu’a exigés un pa- « reil arrangement, pour lequel il a fallu recouvrer un « grand nombre de pièces qui manquoient; en sorte « qu’il paroit également juste, en assurant l’état dudit « sieur Jacquet, de luy accorder une augmentation « convenable, afin de l’engager à redoubler ses soins et « son activité pour le service des pauvres, » etc.; décision portant que Jacquet est définitivement agréé pour remplir seul, à l’avenir, l’emploi d’archiviste de la Charité, et que « pour raison de ses services, ses appoin- « temens demeurent fixés : à la somme de 1,200 livres « pour l’année présente; à celle de 4,300 livres pour « l’année prochaine; à 1,400 livres pour l’année 4745, « et à 4,500 livres pour chacune des années suivantes. » — Règlement sur les attributions respectives de l’archiviste et des agents d’affaires de l’hôpital de la Charité. — Teneur de la lettre circulaire adressée par le Bureau aux supérieurs des communautés religieuses de la ville, pour les inviter à augmenter le nombre des |Lvon. — La Charité. — Série E. — Tome III.

453 religieux qui venaient à la Charité, la veille des communions générales, afin d’y entendre, en confession, les différents individus appartenant aux communautés des deux sexes, renfermées dans l’établissement : « Il est bien mortifiant pour MM. les recteurs et « administrateurs de l’hôpital général de la Charité « et Aumône-Générale de celte ville d’être obligés « de vous représenter que les différents Corps, de « l’un et l’autre sexe, enfermés dans leur maison, les « mendiants et mendiantes n’y ont pas la consolation « d’y profiter des grâces spirituelles que nous tâchons « de leur procurer, tous les mois, par une communion « générale, le nombre des confesseurs que vous en- « voyez n’étant point suffisant, ni ces confesseurs « n’ayant point assez de patience et de zèle pour écou- « ter tous les pénitents, donnant à peine une heure et « demie pour toutes les confessions ; par conséquent il « est impossible que chacun puisse être entendu, en « sorte que nous serons forcés de nous retourner de « quelque côté où nous puissions leur procurer des « confesseurs bien plus patients et en plus grand nom- « bre. Auquel cas, vous ne trouverez pas mauvais que « les entrées de vin que nous vous accordons vous « soient retranchées. » — Fixation des honoraires du prédicateur pendant le Carême à la somme de 360 livres, plus 60 livres pour le présent d’usage, sur le fondement que « la modicité de la rétribution accordée au prédi- « cateur de Carême étoit un obstacle pour en avoir du « premier ordre, et qui pût procurer à cet hôpital les « avantages que nos prédécesseurs ont espéré de reti- « rer, en établissant un Carême à l’instar des paroisses « de cette ville, et .que la nomination de ce prédicateur « n’étoit point faite assez d’avance pour s’assurer de « ceux dont la réputation et l’habileté produisent aux « chaires qu’ils occupent un concours de monde tou- « jours avantageux aux pauvres, » etc.—Arrêté portant que: à l’avenir, aucun des recteurs ne donnera de billet ou permission à l’effet de renfermer des étrangers dans les « basses fosses » de l’hôpital, qu’il n’en ait préalablement prévenu l’administrateur chargé de la direction particulière des prisons et cachots de l’établissement; il ne pourra non plus y retenir les étrangers que pendant huit jours, à l’expiration desquels, ces prisonniers (qui étaient généralement des enfants de famille) seront élargis et rendus à leurs parents, à moins que le Bureau n’en ait décidé autrement, et que l’on continuera de recevoir ceux qui seront envoyés par le commandant delà ville ou par le lieutenant criminel; « à l’effet « de quoy il sera tenu, par le capitaine des suisses, un « registre contenant le nom, surnom, jour et entrée 20.



134 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON. SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 153« desdits enfants enfermés, suivant l’usage de cet hôte pilai, que le Bureau a bien voulu tolérer, pour contt courir à l’intention des citoyens de faire corriger « leurs enfants. »— Adjudication donnée (20 août 1743), par le consulat de Lyon, à Pierre Desjardins, pour la construction de deux ponts (ceux d’Halincourt et de Saint-Georges) sur la Saône, dans la traversée de la ville, qui seront élevés aux frais de l'entrepreneur, lequel jouira, en conséquence, des droits portés par le tarif, durant l’espace de trente années, à commencer du premier janvier qui suivra l’entière et parfaite construction des ponts susdits; cession de ses droits, contenus en l’acte consulaire relatif à cet objet, faite par Desjardins au profit des pauvres de la Charité et Aumône- Générale délibération du Bureau, portant que, pour parvenir à l’exécution des conditions exprimées dans l’acte d’adjudication précité, les commissaires nommés à cet effet traiteront, aussitôt après l’accomplissement des formalités d’usage, avec tels entrepreneurs qu’ils aviseront, pour la construction des deux ponts dont il s’agit, etc.; — importance des services rendus aux pauvres, en cette circonstance, par messire Mathieu Girard, chevalier, conseiller du Roi, président au Bureau des finances de la généralité de Lyon, commissaire des ponts et chaussées, ancien échevin de la ville de Lyon et l’un des recteurs de la Charité; arrêté contenant que ledit messire Girard sera prié, de la part des autres administrateurs, ses confrères, de vouloir bien accepter l’exemption des droits de passage, tant à pied qu’à cheval, chaise, carrosse, pour lui, les siens et domestiques ou valets de ferme conduisant des charrettes, chevaux et autres animaux pour son usage, sur les deux ponts de bois de Saint-Georgeset d’Halincourt, mais, néanmoins, autant que durera, en faveur des pauvres de l’hôpital, le privilège de percevoir les droits de passage sur ces nouvelles voies de communication. — Règlement sur les entrées du vin pour les deux hôpitaux de la ville. — Observations faites par François Deschamps, avocat, ancien recteur, que « dans l’arrangement des archives « qu’il fait, de cet hôpital, il auroit trouvé un grand « nombre de registres de la recette et contrôle des « entrées du vin qu’il croyoit être très-inutiles, et qu’il « sufiisoit de conserver seulement ceux depuis l’année « 1700; sur quoy, le Bureau ayant examiné lesdits « registres, a délibéré qu’ils seront sortis des petites « archives et remis à la Sœur de la pharmacie, comme « papiers de rebut. » — Changement de la couleur distinctive des parements cousus aux manches des vêtements des jeunes fdles placées dans la communauté des vieilles de la Charité, et qui, de jaunes qu’ils étaient, 

seront à l’avenir d’étoffe violette : le tout à la sollicitation des chanoines qui prêchaient alors gratuitement la Mission aux vieillards de l’hôpital, et pour écarter toute interprétation malveillante, capable de porter atteinte à la réputation de ces jeunes filles, qui, avec la première de ces marques, passaient, dans l’établissement et dans la ville, pour avoir mené une vie déréglée. — Arrêté portant que, le 7 septembre 1744: il sera célébré, dans l’église de la Charité, une grande messe à laquelle les recteurs assisteront avec les quatre Corps de l’établissement, après quoi on chantera solennellement le Te Demi et le psaume Exaudiat-, le soir du même jour, « on illuminera, en lampions, la « façade de l’église et les vitraux du côté de la place, « jusqu’au clocher, qui sera éclairé avec des lanternes « et des pots à feu : » le tout en actions de grâces du rétablissement de la santé du Roi, et pour s’associer à la joie publique en fêtant cet heureux événement. — Règlements: sur la destination à donner aux clés des archives de la Charité, dont celle de la deuxième porte de ce dépôt restera toujours entre les mains de l’archiviste; — sur la sortie et le travail des vieillards des deux sexes admis dans l’établissement; — sur le travail des enfants dans les manufactures de bas au métier et de soie, établies à la Charité. — Punition exemplaire infligée à Antoinette Petit, du corps des Catherines, qui détournait et vendait, depuis un certain temps, par l’entremise d’une femme du dehors, des effets d’habillement appartenant à l’hôpital : le Bureau décide que la coupable « sera revêtue de l’habit ordinaire pour « être conduite en la salle de la communauté des filles « Catherines; après quoy et au même instant ladite « Petit sera dépouillée pour toujours de son habit bleu « et revêtue de la robe d’ignominie (qui était à carte reaux); elle sera conduite, en cet état, dans tous les « dortoirs de filles, ramenée ensuite au cachot pour y « être nourrie au pain et à l’eau pendant quinze jours, « à l’expiration desquels elle sera transférée dans l’ap- « parlement des vieilles où elle passera le reste de sa « vie, sans en pouvoir sortir, en aucun temps et sous « quelque prétexte que ce puisse être. » — Règlements disciplinaires pour les filles de la Charité et Aumône-Générale. En fait de châtiments corporels, on y remarque que : « Il sera choisi, parmi les mendiantes « ou parmi les vieilles, trois femmes pour servir de « correctrices, auxquelles l’on donnera des gages ; leste quelles seront chargées de fouetter les filles qui se- « roient dans le cas de subir cette punition; il sera « défendu, tant aux Sœurs qu’aux maîtresses, de fouet- « ter elles-mêmes les filles de leur communauté, même 

« les petites, sous aucun prétexte; elles ne pourront « faire fouetter aucune fille, passé l’âge de quatorze « ans, sans l’ordre exprès du sieur recteur de la comte munauté, » etc. — Suppression du grand repas, dit 
repas tapissé, qui se donnait le jour où avait lieu un service solennel pour les administrateurs défunts; changement de ce banquet « en un repas ordinaire et fami- « lier, auquel les confrères nouvellement sortis de « charge, qui assistent au service, seront seuls invités.» — Règlements: pour la fabrique de bas établie à la Charité; — sur les avances à faire par les recteurs. — Conventions passées entre les recteurs et Antoine Degé- rando, architecte de la Charité cl Aumône-Générale, pour : l’inspection et la conduite, sous les ordres, néanmoins, du Bureau, de tous les bâtiments anciens, en voie de construction ou à bâtir, des enfants adoptifs ou pauvres enfermés, et sur les maisons qui leur appartiendront ou écherront par la suite; dresser les plans, devis, prix-faits d’architecture, maçonnerie, charpente et boiserie.... en un mot, pour faire tout ce à quoi un architecte est tenu, etc. — Règlements sur: la draperie, les tailleries et la distribution des effets d’habillement aux administrés de l’hôpital de la Charité; — l’enseignement de l’écriture aux enfants des deux sexes, dans l’établissement; —le travail journalier, dans l’intérieur de la maison, des filles Thérèses rentrées d’apprentissage et admises au rang des vieilles pour cause d’infirmités; — le foulage et l’apprêt des bas et bonnets confectionnés à la fabrique de la Charité; — la durée du service des enfants dans la fabrique ci-dessus, et l’âge auquel on commencera de les y employer. — Décision portant que : Aimé Delaroche demeure choisi et nommé en qualité d’imprimeur ordinaire de la Charité et Aumône-Générale, « pour tout le temps que le Bu- « reau, convaincu actuellement de son mérite et de sa « capacité, trouvera à propos; le prix de ses ouvrages « luy sera payé en argent ou par compensation... et « que les recteurs des Corps pour lesquels il peut être « besoin de livrer (sic) seront invités à luy donner la « préférence sur d’autres libraires, qui pourroient avoir « des livres de la même qualité et dumême prix. » —En conséquence de la demande faite aux administrateurs de la Charité de Lyon, par le marquis deBrantès, ancien recteur et alors député de l’hôpital de l’Aumône- Générale d’Avignon, « touché de la discipline et du bel « ordre qu’il a vu régner dans l’hôpital de la Charité et « Aumône-Générale de Lyon, de deux Sœurs ou filles « de la maison, capables de luy aider à établir dans « l’hôpital d’Avignon le même ordre et la même disci- " pline, le Bureau, toujours empressé de procurer par

ce tout l’avantage des pauvres, et charmé de seconder « le zèle et pieuses et sages vues de M. le marquis de « Branles, a jeté les yeux sur les Sœurs Barberet et « Terraillon, comme sur deux sujets capables de se- « conder ses bonnes intentions, étant toutes les deux « de mœurs irréprochables et d’une fidélité éprouvée « dans les divers emplois qui leur ont été confiés, des- « quels elles se sont toujours acquittées à la satisfac- « lion de MM. les recteurs, qui les maintiendront « toujours dans tous les droits qu’elles peuvent avoir « dans la maison de Charité de "Lyon; leur promettant « que dans le cas où leur santé ou telle autre cause « que ce fût ne leur permettroit pas de demeurer dans « l’hôpital de l’Aumône-Générale d’Avignon, elles se- « ront reçues dans la maison aussitôt qu’elles s’y pré- « senteront, et rétablies au nombre des Sœurs de ladite « maison, employées comme telles aux divers emplois « que le Bureau jugera à propos de leur confier, sans « que leur absence, quelque longue qu’elle puisse être, « puisse leur faire perdre de vue leur rang d’ancien- « nelé, dans lequel elles seront rétablies, suivant la « date de leur réception au nombre des Sœurs de cet « hôpital; leur ayant donné, à cet effet, à chacune : deux « robes, six chemises, trois tabliers, six cornettes de « nuit, six mouchoirs de poche, six cornettes fines, six « mouchoirs fins, six bandeaux, six coiffes de basin; « M. de Brantès ayant payé 48 livres à MM. les rec- « leurs, pour le prix de leur croix que le Bureau leur « a permis d’emporter, » etc. — Gratification de 24 deniers ou 2 sous, accordée aux pauvres de l’Aumône- Générale pour leur tenir lieu du pain blanc, appelé 
miche, que l’on distribuait à chacun d’eux, le jour de la procession de Fourvières. « Ce pieux pèlerinage, qui a « pour objet de satisfaire au culte de la Très-Sainte- « Vierge, par un hommage public, tend aussi à faire « connoître aux citoyens combien grandes sont les « charges de cet hôpital, en exposant à leurs yeux le « nombre considérable des pauvres qui y sont renfer- « més. » — Arrêté portant que : pour reconnaître les services signalés rendus aux pauvres pendant le cours d’une longue administration, par Jean-Baptiste Trin- caud, ancien recteur-trésorier des deniers de l’Aumône, et honorer à jamais la mémoire de cet homme charitable et généreux, qui leur avait légué en mourant une somme de 200,000 livres, on fondera, pour le repos de son âme, dans l’église de la Charité, une grande messe de Requiem, qui sera célébrée chaque année, à perpétuité, le 30 janvier, jour de son décès; on lui érigera incessamment, dans un lieu apparent de la même église, un monument enrichi d’ornements et surmonté de ses
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armes, « l’inscription duquel exposera aux yeux du 
« public son nom, l’étendue des services qu’il a rendus 
« à cet hôpital, le précis de l’acte qui contient ses dis- 
« positions charitables en leur faveur, et la fondation 
« de la messe sus énoncée; indépendamment du monu- 
« ment, son portrait sera placé dans la salle du Bureau, 
« pour y être conservé parmi ceux des autres bienfai- 
« leurs de cet hôpital. » — Arrangement fait, sur l’in
vitation du Bureau, entre l’avocat-recteur et le procu
reur-recteur, au sujet de la rédaction des délibérations 
dudit Bureau, pendant la durée du service de ces deux 
administrateurs à l’hôpital de la Charité. L’avocat-rec
teur rédigera les délibérations concernant : l’exécution 
des ordonnances du Roi, des lettres patentes; les pri
vilèges; tous procès et affaires litigieuses; les tran
sactions et compromis avec tous corps ou particuliers; 
les adoptions et les adoptifs; les procès et affaires 
litigieuses se rapportant aux personnes renfermées à la 
Charité; les questions dénaturé à provoquer des actes 
administratifs entre le Bureau de cet hôpital et celui 
del'Hôtel-Dieu ; les archives et leurs dépendances; les 
bâtiments autres que ceux composant l’hôpital; les 
dons, octrois, rentes et revenus; les donations, fonda
tions et successions; le notaire ou secrétaire du Bu
reau ; les agents, l’imprimeur, les employés et commis 
du dehors ; — le procureur rédigera les délibérations 
ayant pour objet: les règlements et leur application; 
la police et la discipline, dans leur ensemble et en parti
culier, de tous les Corps ou communautés de l’établis
sement, y compris les suisses et autres personnes en
fermées dans la maison; le logement, l’habillement, les 
travaux et la nourriture de tous les individus à la charge 
de l’hôpital; la police du Bureau; le « cérémonial » 
inhérent à la charge de procureur, tant extérieurement 
qu’à l’intérieur, même pour cause de successions et de 
legs, dont, « en cas de monument public, l’inscription 
« seule sera rédigée par l’avocat-recteur; » la distri
bution, même au dehors, des aumônes en argent, du 
pain et des denrées; enfin, toutes sortes de délibé
rations, autres, toutefois, que celles dont la rédaction 
est réservée à l’avocat, suivant le présent arrangement. 
— Rapport fait au Bureau sur le dénuement profond et 
la malpropreté repoussante des mendiants renfermés 
dans l’hôpital de la Charité, lesquels, envahis par la 
vermine, exhalaient une odeur infecte, bien capable 
d’éloigner d’eux les confesseurs ou tout au moins de 
réfroidir le zèle qui les portait à donner à ces miséra
bles les secours spirituels dont ils avaient besoin ; 
décision portant que : l’on fera incessamment confec
tionner une quantité suffisante de « robes longues,
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« propres à différentes tailles et d’une étoffe pareille à 
« celle dont sont vêtues les filles fermées dans la 
« chambre de pénitence, pour lesdites robes être dis- 
« tribuées aux mendiants qui sont actuellement dans 
« cet hôpital, à chacun desquels on donnera aussi des 
« caleçons ou culottes faites de grosse toile, pour pér
it ter sous lesdites robes; tous les mendiants qui sur- 
« viendront seront aussi dépouillés et revêtus du même 
« uniforme, et les haillons des uns et des autres seront 
« conservés, attachés séparément, plombés et numé- 
« rotés, pour, après avoir été nettoyés, leur être ren- 
« dus à leur sortie dudit hôpital; on obligera lesdils 
« mendiants de balayer, chaque jour, le réduit et la 
« cour contiguë où ils sont renfermés; il leur sera 
« fourni plus fréquemment de la paille pour les cou- 
« cher, et aussi souvent qu’ils jugeront à propos, «etc. 
—Arrêté contenant que, afin de témoigner sa reconnais
sance au Corps consulaire de Lyon, à cause du don de 
la somme de 16,000 livres qu’il avait fait à l’hôpital 
pour aider à la construction des farmières établies sui
te rempart, en face du Rhône, désormais, dans tes cir
constances où te consulat pourrait avoir besoin de ces 
nouvelles farinières pour y déposer des farines, il 
pourra en user gratuitement, à supposer que cette 
partie soit trouvée disponible, et que, de même, dans 
les cas où le consulat serait dépourvu de farines, il lui 
en sera délivré, par l’hôpital, telle quantité que tes be
soins de la maison 1e pourront permettre ; le consulat 
en opérera 1e remplacement, à son choix, ou en grains 
avec le prix de la mouture, ou en farines, ainsi qu’il 
sera convenu. — Remise, sur sa demande, au marquis 
de Rochebaron, commandant pour le Roi, à Lyon, de la 
clé du guichet du pont d’Ainay, du côté de Saint- 
Georges, pour être confiée aux employés de la ferme 
générale, qui, par ce moyen, pourront s’opposer plus 
efficacement à la contrebande qui pourrait se faire sur 
la Saône. — Avis favorable des sieurs Soufflot etMunet, 
architectes, sur 1e projet, présenté par Antoine Degé- 
rando, architecte de l’Aumône-Générale, pour l'exhaus
sement des greniers à blé de l’hôpital de la Charité. — 
Procès-verbal de la cérémonie de la pose de la première 
pierre du bâtiment des mendiants, à l’hôpital de la 
Charité (10 septembre '1753). Voici en quels termes ce 
fait est rapporté : « Le Bureau, en habit ordinaire, se 
« rendit, sur les dix heures du malin du jour indiqué, 
« près des fondations où devait se poser la première 
« pierre, pour y recevoir 1e consulat, qui arriva peu 
« de temps après, aussi en habit ordinaire; l’on pré- 
« senta à M. le prévôt des marchands un bassin d’ar- 
« gent, sur lequel éloit une planche de cuivre, de la

longueur de deux pieds et de la largeur d’un pied et 
demy, où étoit gravée l’inscription décrite cy-après, 
quelque peu de mortier, un petit marteau et une 
truelle d'argent; M. le prévôt des marchands plaça la 
planche de cuivre, avec quelque peu d’argent mon

te noyé, dans une excavation qui avoit été faite à la 
« surface supérieure d’une pierre de taille déjà placée, 
« et elle y fut enterrée dans du charbon pilé et mêlé 
« avec du son pour la préserver de la rouille. Aussitôt 
« après, les ouvriers recouvrirent d’une autre pierre 
« celte qui renfermoit l’inscription, et M. le prévôt des 
« marchands, après avoir donné dessus quelques coups 
« de marteau et mis du mortier dans les joints, remit 
« la truelle au premier échevin, qui, ayant fait la même 
« chose, la remit au second et ainsi de suite, jusques 
« à ce que, par ordre, 1e consulat et le Bureau eussent 
« fait la même cérémonie, ce qui se passa au son des 
« timbales, trompettes et tambours de la compagnie 
« des arquebusiers, que le consulat avait envoyés, » etc. 
—Arrêtés portant que : les quinze étudiants choisis parmi 
les enfants de la Chana et qui fréquentaient alors (no
vembre 1753) le collège, continueront leurs éludes, 
mais qu’à l’avenir il n’y en aura plus que douze, savoir: 
neuf pour remplir les fondations, et trois pour desservir 
la sacristie, qui ne seront habillés de brun que quand 
ils iront au collège pour remplacer ceux qui se retire
ront ou auront achevé leurs études; aucun des enfants 
dont il s’agit ne sera admis à faire ses études que du 
consentement du Bureau ;— les recteurs charges de 
chacune des communautés de l’hôpital de la Charité et 
Aumône-Générale fourniront, tous les trimestres, une 
liste exacte de leurs administrés, pour être remise au 
recteur chargé de surveiller la consommation des vivres 
et denrées, afin d’en dresser un état général, qui sera 
soumis à l’approbation du Bureau, et pourra désormais 
servir de règle sur la matière, etc.

E. 73. (Registre.) — In-folio, 144 feuillets, papier; un répertoire 

alphabétique des matières, en tête du volume.

aï51-ïî«® —Délibérations du Bureau de l’Aumône- 
Générale.— Délibérations importantes, etc. (2e Vol.) — 
Décision portant que: il sera établi un registre, appelé 
Terrier passif, où seront inscrits, par ordre chronolo
gique, les actes et reconnaissances passés par le Bureau 
au profit des seigneurs directs, touchant les immeubles 
de l'hôpital général de la Charité, à mesure que ces 
reconnaissances ou actes seront dressés ; il y sera de 
même consigné, autant que possible, par ordre de date,
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tes actes précédemment passés et desquels, à cet effet, 
l’avocat-recteur sera prié de prescrire la recherche dans
les minutes des divers notaires qui pourront les avoir 
reçus; ce registre sera conservé aux archives de l’éta
blissement, dans le fonds des immeubles, et contiendra, 
en tête, la présente délibération. — Observations faites 
au Bureau, par le recteur ayant la direction des enfants 
abandonnés par leurs parents et appelés petits passants 
et petites passantes, que : « ces enfans, avant l’année 
« 1740, pour lors en petit nombre, éloienl confondus 
« dans les mêmes Corps des enfans illégitimes; leur 
« nombre ayant augmenté, on avoit formé un Corps 
« pour chacun des deux sexes, distingué par un habit 
« gris avec parement bleu; l’on avoit négligé, lors 
« de cette réforme, d’établir qu’il serait fait un acte 
« authentique de la réception de ces enfans, lorsqu’ils 
« étoient admis dans cet hôpital; l’usage actuel, à Tê
te gard de ceux remis avec les autres, par l’Hôtel- 
« Dieu, à l’âge de sept ans, étoit seulement de conscr
it ver l’état, par ordre de date, que le Bureau dudit 
« Hôtel-Dieu remet, avec eux, de la réception qu’il en 
« a faite, ainsi que leur baptistère et autres papiers tes 
« concernant, et ensuite de les enregistrer sur un ca- 
« talogue alphabétique, tenu par l’archiviste de cet 
« hôpital et sur un registre tenu par un Frère à ce 
« commis ; ceux qui, par rapport à leur âge, sont reçus 
« sans avoir passé par l'Hôtel-Dieu, sont seulement aussi 
« inscrits sur l’un et l’autre de ces registres; ces sim- 
« pies enregistremens paraissent insuffisans pour les 
« cas où il serait nécessaire de constater leur réception 
« par des actes en forme, et qu’il seroit essentiel de 
« mettre dans cette partie de l’administration un ordre 
« à peu près conforme à ce qui se pratique à cet 
« égard; » arrêté contenant que l’usage simultané du 
catalogue et du registre sera maintenu; mais que «pour 
« que l’on pût établir, dans les cas qui le requièrent, 
« que l’admission de ces enfans dans cet hôpital a été 
« consentie et approuvée par 1e Bureau, il seroit tenu à 
« l’avenir, par l’archiviste, un autre registre sur lequel 
« seroit dressé un procès-verbal, signé de tout le Bu- 
« reau, de la réception de ces enfans, tant de ceux qui 
« sont remis par l’Hôtel-Dieu que de ceux qui sont reçus 
« sans y avoir passé, » etc. — Adoption, en principe, 
des lits en fer, à une place, pour l'hôpital de la Charité, 
tout entier, qui en sera successivement pourvu, au fur et 
à mesure du remplacement de ceux en bois, qui seront 
hors de service. — Création d'un agent chargé d’aller 
aux informations pour prévenir la fraude dans tes dis
tributions du pain; instructions données à ce sujet, 
par 1e Bureau; — note contenant qu'à l’époque de l’é-
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tablissement d'un agent d’informations, la totalité du 
pain des cinq distributions s’est élevée à onze mille six 
cent douze pains par semaine, et que celle du pain 
sécréta été de quatre cent quarante-cinq pains, pendant 
le même temps. — Renvoi ignominieux de deux gar
çons chirurgiens attachés à l’hôpital de la Charité, pour 
avoir engrossé, chacun, une des filles de la communauté 
de Sainte-Thérèse, qui sont l’une et l’autre détenues 
dans « la chambre du caboulon » jusqu’à ce qu’on les 
conduise à l’Hôtel-Dieu pour y faire leurs couches, 
après quoi elles seront renfermées dans la maison de 
force des Recluses, sans pouvoir rentrer à la Charité, 
en qualité d’enfants de cet hôpital, dont elles sont dé
chues à tout jamais. (Les détails de cette scandaleuse 
affaire sont de nature à ne pouvoir être consignés ici.) 
— Arrêté contenant que : il sera établi quatre registres 
destinés à l’inscription des abénévis qui seront passés 
dans les terres de Saint-Trivier et de Chavagneux; 
deux de ces registres seront déposés dans les archives 
du château de Sainl-Trivrier, et les deux autres, qui 
en contiendront la copie, seront conservés aux archi
ves de Thôpital de la Charité. — Nécessité de Rétablis
sement des foulons à pied pour la fabrication de la 
bonneterie, à la Charité, où un atelier est pareillement 
organisé pour la teinture des bas et bonnets de laine 
qu’on y confectionnait et des étoffes qui s’y consom
maient 5 — règlement sur la police et la distribution du 
travail aux ouvriers qui manœuvraient les quarante 
métiers à bas, établis à la Charité. Il ressort d’un état 
récapitulatif des bas et bonnets fabriqués à la Charité, 
sur ces quarante métiers, que les ouvriers avaient ma
nufacturé, dans le courant de l’année 4754, la quantité 
de dix-huit mille sept cent quatre-vingt dix-huit paires 
de bas ou bonnets de différentes grandeurs, et qu’ils 
avaient employé à ce travail sept mille six cent cin
quante-quatre livres et une once de laine filée, dont le 
poids, en marchandise, rendit sept mille six cent six 
livres dix onces, et, par conséquent,un déchet de qua
rante livres sept onces, soit cinq huitièmes pour cent. 
— Décision portant que: pour des considérations dé
duites au présent acte, les vieillards des deux sexes, 
bien qu’âgés de soixante-dix ans, ne seront plus reçus 
à la Charité, conformément à l’esprit des règlements, 
qu’autant que l’indigence et l’incapacité de subsister 
du produit de leur travail leur rendra nécessaire 
la ressource de cet asile ; à l’égard de ceux qui se 
présentent entre soixante et soixante-dix ans, indé
pendamment de l’indigence requise, le recteur chargé 
de prendre des informations à ce sujet se fera dé
livrer par le chirurgien-major de l’établissement un

rapport signé de cet officier et contenant l’indication 
de l’infirmité du postulant, accompagnée de son avis 
motivé; sur la lecture de ce rapport, le Bureau 
décidera si la personne proposée doit être admise ou 
exclue, etc. — Jugement rendu par le Bureau, 
contre Reine C..., du Corps des Catherines, âgée 
d’environ quinze ans, qui, ayant déclaré son étal de 
grossesse, avait, après information faite, été « con- 
« vaincue d’être allée deux fois, de son propre mou- 
« vement, dans l’appartement des garçons chirur- 
« giens..... avec lesquels elle a eu des habitudes
« criminelles, » etc. — Règlement sur l’inscription, 
l’admission au concours et le service des garçons chi
rurgiens, à l’hôpital de la Charité. — Griefs reprochés, 
par les administrateurs de l’hôpital de Belleville en Beau
jolais, au Bureau de la Charité et Aumône-Générale 
de Lyon, au sujet de l’inexécution prétendue de la 
fondation de David Comby, mise à la charge de ce 
dernier établissement; arrêté du Bureau, contenant 
règlement définitif sur cette question. — Formalités 
requises pour la création des renies viagères par le 
Bureau de l’Aumône-Genérale, et pour la perception de 
leurs arrérages. — Comparution de Catherine Four
nier, âgée de dix-huit ans, fille de Thomas Fournier, 
limonadier à Lyon, et de Françoise Pelluche, devant le 
Bureau, auquel elle expose que « dans l’intention d'en- 
« trer dans le monastère des Dames religieuses de 
« Crémieu, et de s’y rendre utile par la pratique de la 
« pharmacie, elle avoit obtenu la permission d’en 
« prendre des leçons dans cet hôpital, depuis environ 
« six mois; mais que, depuis, ayant pris connaissance 
« de l’intérieur de celle maison, elle souhaiteroit se 
« consacrer pour la vie au service des pauvres, s’il 
« plaisoil au Bureau de la recevoir en qualité de Sœur 
« dudit hôpital, après l’épreuve qu’il jugera conve- 
« nable; se soumettant aux conditions qu’il lui plaira 
« de lui imposer; » décision unanime des recteurs, 
portant : qu’il « étoit de l’intérêt de l’Administration 
« de ne pas exclure du service de cet hôpital, 
« en qualité de Frères et Sœurs, les personnes élran- 
« gères qui souhaiteraient de s’y consacrer, lors- 
« qu’elles seraient reconnues avoir les qualités et 
« les talens nécessaires pour s’en acquitter digne- 
« ment; et à l’égard de la dite demoiselle Fournier, 
« qu’elle sera reçue, en qualité de prétendante, pour 
« servir dans cet hôpital pendant sept années, dans les 
« divers emplois qu’il plaira au Bureau de lui départir; 
« qu’elle y sera logée, nourrie et entretenue d’habits, 
« linge et chaussure, aux frais dudit hôpital, suivant 
« l’uniforme qui se porle actuellement par les filles
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pas de luy assurer, pendant sa vie, une rente ou 
pension alimentaire et insaisissable, dans le cas où il 
ne pourrait plus vaquer à ses fonctions, avec rêver

ie sibilité, pour la somme que le Bureau fixerait, sur la 
« tête de son épouse; qu’il prenoit, à ce sujet, la li- 
« berté de lui représenter que son épouse avait l’hon- 
« neur d’appartenir à la famille de MM. d’Honoraty et 
« Gallon, anciens administrateurs et bienfaiteurs de cet 
« hôpital, et que celte considération serait peut-être 
« un nouveau motif pour déterminer la libéralité du 
« Bureau, » etc. ; décision portant que : Jacquet 
continuera ses fonctions d’agent et d’archiviste de la 
Charité, aux mêmes émoluments dont il jouissait à celte 
époque (4756); il sera incessamment fait choix d’un 
sujet de bonnes mœurs, apte à remplir, plus tard, les 
fonctions dudit Jacquet, lequel sera tenu de « luy 
« montrer et enseigner tout ce qu’il convient pour le 
« rendre capable de luy succéder un jour ; à la charge, 
« par le sujet choisi, de travailler avec assiduité et 
« docilité sous ledit sieur Jacquet, et sauf au Bureau 
« à pourvoir, dans le temps, à ce qu’on pourra 
« luy donner annuellement, sans, néanmoins, que le 
« sujet choisi puisse être regardé comme un nouvel 
« agent ou officier dans la maison, mais simplement 
« comme un élève destiné à remplacer le sieur Jac- 
« quel, lorsqu’il (celui-ci), ne pourra plus exercer son 
« emploi ; » pour témoigner au même Jacquet sa satis
faction de ses services passés et de ceux [qu’il espère 
en recevoir à l’avenir, le Bureau lui assure, dès à pré
sent, une rente viagère et alimentaire de 1,200 livres 
par an, dans le cas seulement où, en raison de ses 
infirmités, Jacquet ne pourra plus vaquer à ses fonc
tions, et dont les arrérages n’auront cours que du jour 
où cesseront ses appointements en qualité d’agent et 
d’archiviste de la Charité ; cette rente sera réversible 
sur la tête de Mlle Bigeon, femme du titulaire, pour la 
somme de 600 livres, en cas de survie, etc. — Obser
vation faite au Bureau, par son procureur, que « l’usage 
« observé, depuis plusieurs années, de s’assembler, 
« pendant le cours de l’année, le jeudy de chaque 
« semaine, après midy, pour tenir le Bureau, usage 
« qui n’est interrompu que pendant les vacances, de- 
« puis Notre-Dame de septembre jusqu’à la fête de 
« Toussaints, est à charge à plusieurs de MM. les ad- 
« ministrateurs et surtout à MM. les négociants à 
« cause des divers courriers qui partent ce jour-là ou 
« le vendredy matin ; que quoique leur zèle pour l’Ad- 
« ministration ne leur ait pas permis, jusqu’à présent, 
« de se plaindre de cet inconvénient, il serait néanmoins 
« très-convenable de remettre le Bureau à un jour
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« servantes, dans l’Hôtel-Dieu; qu’elle observeraexac- 
« tement les règlemens de cette maison, et obéira, 
« dans toutes ses fonctions, auxdits sieurs recteurs, 
« à M. l’économe et aux Sœurs, auxquelles elle sera 
« subordonnée, et qu’après lesdites sept années d’é- 
« preuve, elle sera reçue en qualité de Sœur de cet 
« hôpital, si elle s’en est rendue digne par ses mœurs, 
« son exactitude à la règle, et ses services. » —En 
conséquence des représentations faites au Bureau, 
que les affaires de l’hôpital s’étaient extrêmement 
multipliées depuis quelques années, et, en particulier, 
les mandats, qui exigeaient beaucoup de soins et de 
détails; que la somme de 1,600 livres accordée annuel
lement à Me Durand pour ses appointements ne parais
sait pas suffisante pour le dédommager de l’assiduité et 
des peines que nécessitait sou travail, les recteurs déci
dent, à l’unanimité, que par les motifs qui précèdent et 
principalement pour « donner des marques à M° Du- 
« rand de la satisfaction que le Bureau a des services 
« que son père et lui rendent depuis plus de cinquante 
« années à cette maison, ses appointemens et honorai- 
« res, en qualité de notaire et secrétaire du Bureau, 
« auront cours à raison de 2,400 livres par année, in- 
« dépendamment du produit des actes qu’il est d’usage 
« de lui payer et de la gratification accordée annuelle- 
« ment à ses clercs ; sans, néanmoins, que cette aug- 
« mentation puisse tirer à conséquence pour l’avenir, 
« étant personnelle audit Me Durand. » — Lecture 
donnée au Bureau, par l’avocat-recteur, d’un mémoire 
que le sieur Jacquet, archiviste de l’hôpital, lui avait 
remis et qui contenait en substance que, « depuis seize 
« années qu’il est employé aux archives, il a fait 
« ses efforts pour s’acquitter de ses devoirs avec toute 
« l’exactitude et toute l’intelligence dont il est capa- 
« ble; qu’outre l’arrangement des archives auquel il 
« fut employé sous M. Deschamps, avocat-recteur, et 
« qu’il a continué, depuis, dans le même ordre où il 
« subsiste actuellement, il a été encore chargé de plu- 
« sieurs ouvrages extraordinaires, qui ont exigé le 
« sacrifice des moments même destinés à son délasse- 
« ment ou à ses affaires domestiques; que l’application 
“ continuelle qu’exigent les travaux auxquels il est 
« employé luy font craindre que sa santé, qui en a 
" déjà reçu quelque atteinte, surtout par rapport à 
« 1 affaiblissement de la veüe, ne s’altère de plus en 
“ plus, et qu’en le mettant hors d’état de continuer ses 
« services, il ne soit absolument sans ressource, ayant 
« négligé tous autres établissemens pour se livrer sans 
« réserve aux affaires de la maison ; que dans ces cir- 
“ constances il espéroit que le Bureau ne refuserait



160 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON. SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 161« moins empêché, d’autant mieux que l’expédition des « affaires n’en souffrirait point ; » arrêté contenant qu’à l’avenir et à dater du 1er janvier 1737, les Bureaux ou séances du Conseil d’administration, qui se lenoient d’ordinaire le jeudy de chaque semaine, après midi, auront lieu désormais le mercredi, à la même heure, et que pour informer le public de ce changement, il en sera donné avis dans les affiches et feuilles hebdomadaires de la ville. — Procès-verbal de la cérémonie des obsèques de Mlle Claudine Bastéro, qui avait institué les pauvres de la Charité et Aumône-Générale ses héritiers universels. — Considérations qui portent le Bureau à supprimer irrévocablement la chambre dite du Crucifix, établie abusivement et où s’étaient successivement introduites plus de quatre-vingts femmes, sous le nom de passantes ou prétendantes, sans remplir les conditions d âge exigées pour être admises parmi les vieilles, ni dans aucun autre Corps de l’hôpital, etc. — Avertissement donné au Bureau que : « pinte sieurs personnes pouvant vivre sans le secours de la « maison avoient été introduites abusivement parmi les « vieux et les vieilles ; qu’elles occupoient des places « qui faisoient faute à un grand nombre d’autres, dans « la dernière misère, sans aucun secours; » le Bureau, « touché de commisération pour ces infortunés qu’il « avoit la douleur de ne pouvoir soulager, pendant que « toutes les places se trouvoient remplies par des gens « qui pouvoient s’en passer et subsister d’ailleurs; « ayant considéré que l’établissement de celle maison « éloit uniquement pour empêcher le dépérissement des « personnes dénuées de toute autre ressource, dont «l'âge et les infirmités les metloient absolument hors « d’état de pouvoir remédier à leur misère et de ga- « gner leur vie ; qu’au contraire ce seroit aller contre « le bien et le bon ordre de la société et contre le vrai « esprit de charité, de donner asile à la fainéantise et « à des personnes en état de pouvoir subsister, en leur « facilitant une vie oisive ou plus commode que celle « que pourroient leur procurer leur travail ou leurs « petites facultés; » le Bureau rend, en conséquence, une décision en harmonie avec les considérations précédentes. — Sur l’avis qu’un nommé Prince, jeté en prison pour crime de fausse monnaie, avait déclaré, dans ses interrogatoires, « avoir « eu des « liaisons avec le Frère Gimet, ayant la direction de « la carderie de cet hôpital; qu’ils s’éloient cotisés « ensemble avec la veuve Vergier et autres, pour « faire l’épreuve des secrets du Petit-Albert; qu’ils « avaient tenu des assemblées nocturnes dans un jardin, « près Saint-Just, pour découvrir un trésor dans 

« un puits, par des invocations superstitieuses, » le Bureau prend sur-le-champ la résolution de chasser ignominieusement le Frère Gimet; intervention bienveillante du comte de Saint-Aulbin, recteur, chargé de l’inspection des Frères de l’hôpital, lequel, après un examen consciencieux de la conduite de son subordonné, reconnaît que ce dernier n’a ni prévariqué ni autrement failli aux devoirs de son état, mais qu’il s’est laissé entraîner dans cette affaire par sa trop grande simplicité d’esprit, et « qu’en le mettant dehors, « sans ressources, livré à sa seule faiblesse et à une « suite de mauvaises fréquentations, ce serait l’exposer « à une perte évidente: » décision par laquelle le Bureau, ayant égard à l’intercession du comte de Saint- Aulbin , son président, en faveur du Frère Gimet, « mais non moins attentif à l’esprit de justice qu’exi- « gent l’exemple et le bon ordre, » ordonne que ledit Gimet sera privé pour toujours de sa plaque, de ses habits et de son titre de Frère hospitalier; qu’il sera vêtu comme les vieux de la maison, dans laquelle il ne comptera plus à l’avenir qu’au nombre des ouvriers, et que pour lui faire expier ses sorties nocturnes et lui ôter toute occasion de se livrer à la mauvaise compagnie, il sera entièrement privé de sortir pendant une année, etc. — Arrêté contenant que désormais il ne sera plus admis à l’hôpital aucun .ouvrier étranger, de quelque profession qu’il soit, qu’au préalable il n’ait été domicilié pendant dix ans dans la ville de Lyon, « la maison ne devant servir d’asile qu’aux citoyens « dont les services et le travail, pendant un certain « nombre d’années, méritent, par préférence, cette « faible ressource dans leur infortune. » — Décision portant : qu’il sera institué, à perpétuité, en faveur des quatre garçons chirurgiens de la Charité, un prix annuel, « en livres de chirurgie, de la valeur de 24 francs, « sur la couverture desquels les armes de la maison « seront empreintes et dorées, avec une inscription « latine en dedans, signée par tout le Bureau, qui an- « noncera le motif de ce prix et le nom de celtiy qui « l’aura mérité, pour luy servir de monument honora- « ble ; qu’afin de délivrer ce prix avec connoissance « de cause, il sera établi un concours entre les qua- « tre garçons chirurgiens de la maison, à la fin de « chaque année, à commencer par la présente » (1737), etc. — Déclaration de messire Charles Du- marest, chanoine, sacristain-curé de l’église collégiale et paroissiale Saint-Paul de Lyon, contenant que ce n’est que sous le bon plaisir des recteurs et administrateurs de la Charité et Aumône-Générale que « l’as- « sociation ou confrérie de la Bonne-Mort, sous les 

« vocables des saints noms de Jésus, Marie et Joseph, « a été érigée dans la chapelle de Saint-Martin de « la Chanal (Chana), paroisse de Saint-Paul, la pro- « priété de laquelle chapelle appartient à MM. les « administrateurs ; en conséquence, l’usage de ladite « chapelle pour les exercices de ladite ^confrérie n’est « que précaire, relativement à l’agrément que nous en « avons sollicité annuellement, et nous nous soumet- « tons à nous retirer de ladite chapelle à la première « réquisition de MM. les administrateurs ; les suppliant « de donner la continuation de leur agrément pour le « temps qu’ils jugeront à propos; offrant de déclarer « annuellement, s’ils le jugeoient nécessaire, que ce « n’est qu’à même litre de précaire que ladite associa- « tion continue ses exercices dans ladite chapelle, » etc. — Règlement sur le séjour des enfants de la Charité à la campagne. L’article premier porte que : le Bureau, dérogeant expressément à la règle introduite par la délibération de 1732, suivant laquelle les enfants de l’un et de l’autre sexe appartenant à l’Aumône-Géné- rale, devaient être rappelés de la campagne à l’âge de dix ans, entend, au contraire, qu’à l’avenir ils y seront maintenus jusqu’à l’âge de quatorze ans, temps auquel ils en reviendront définitivement, dans le cas, toutefois, où ils n’y voudraient pas rester plus longtemps ou que, ne paraissant point aptes aux travaux des champs, ils montrassent plus de dispositions pour être mis en apprentissage à la ville; dans le cas contraire, on les laissera, après l’âge de quatorze ans, chez leurs pères nourriciers, si ceux-ci les veulent garder, qu’ils se trouvent bien chez eux et qu’ils souhaitent d’y rester ; si non, on fera en sorte de placer ces enfants ailleurs, et de nouvelles conventions seront établies, soit avec les nourriciers, soit avec les maîtres ou patrons chez lesquels on les casera. Principaux motifs de cette détermination, qui sont que, «par la triste expérience qu’on « fait tous les jours dans cette maison, on a la douleur « de voir dépérir à vue d’œil les enfants qu’on y avoit « amenés en très-bonne santé, de la campagne ; que le « mauvais air qu’ils y (à la Charité) respirent et l’éduca- « lion molle et peu active qu’ils y reçoivent leur affoi- « blissent le tempérament, et leur énervent les facultés « de l’âme et du corps; qu’ils y contractent mêmediffé- « rentes maladies, telles que le scorbut et la gale, dont « l’air sain et pur de la campagne les auroit garantis; « que, de là, il arrive que lorsqu’on les met en appren- « tissage dans cette ville, ils se trouvent sans vigueur, « sans force, sans émulation, et, par conséquent, très- « peu propres au travail auquel on les emploie; qu’il « n’y en a qu’un petit nombre qui parviennent à s’éta-Lyon. — Là Charité. — Série E. — Tome III.

« blir ; qu’attendu leur constitution mauvaise et le « libertinage, toujours plus grand dans les villes que « dans les campagnes, ils ne procurent à l’État qu’une « postérité faible et souvent infectée des mêmes maux « et des mêmes vices que ceux qui leur ont donné l’être; « que la plupart de ceux qui s’établissent dans cette « ville n’y peuvent subsister ainsi que leur famille, sans « les secours multipliés de cet hôpital, dans lequel ils « viennent enfin, presque tous, chercher un asile; qu’il « se forme, de là, une succession perpétuelle de mal- « heureux jusqu’à présent fort à charge à cette maison, « et qui le deviendront plus à l’avenir, à mesure que « le libertinage et les circonstances fâcheuses des temps « augmenteront le nombre des familles pauvres, » etc. — Règlement nouveau concernant les sorties et les vêtements des filles des communautés de Sainte- Catherine et de Sainte-Thérèse. H y est dit, entre autres choses, que pour «assurer la règle et l’unifor- « mité dans les habits, il sera conservé dans les ar- « chives deux poupées vêtues, coëffées et chaussées à « la forme des règlemens, et semblables poupées « seront mises dans un lieu convenable des deux com- « munautés des Catherines et des Thérèses pour leur « servir de modèle, sans qu’aucune d’elles, soit grande « ou petite, puisse s’en écarter sous quelque prétexte « que ce puisse être; » — arrêté modifiant ce qui précède et contenant que : sans sortir de l’esprit du règlement et même pour en assurer plus efficacement l’exécution, désormais toutes les filles, tant grandes que petites, des deux communautés précitées, seront vêtues de la robe à deux plis; le corset et le jupon seront entièrement supprimés, et que pour avoir un modèle type propre à servir de règle et auquel on puisse recourir au besoin, on changera l’habillement des poupées conservées aux archives et de celles exposées dans le local affecté à chacun des Corps susdits. — Règlement provisoire pour les mendiants des deux sexes, dont le bâtiment destiné à les enfermer allait être bientôt achevé (février 1739). Voici quelques-uns des articles de la présente ordonnance, dont la signature fut suspendue, jusqu’à ce que l’expérience eut appris ce qu’il pouvait y avoir à retrancher ou à ajouter : « Seront lesdits mendiants couchés, de trois en « trois, dans les lits qui leur ont été préparés; on « observera de ne pas mettre au même lit les vieux et « les jeunes, et de séparer ceux qui auraient des ma- « ladies susceptibles de communication;— les men- « diants et mendiantes seront dirigés, pour les exercices « de la religion, par un prêtre nommé par le Bureau « pour remplir cette place; lequel aura son logement21.



162 ARCHIVES DE LA« dans l’appartement qui lui a été destiné en qualité « d’aumônier de Bicêtre....; — les mendiantes qui se « trouveront être enceintes, lorsqu’on les amènera à « Bicêtre, seront envoyées à l’Hôtel-Dieu pour y faire « leurs couches, quinze jours ou environ avant le temps « où le chirurgien-major croira qu’elles doivent accou- « cher; elles auront une portion de viande, légumes « ou fromage par jour, outre le pain ordinaire et les « deux soupes, jusqu’à ce qu’elles aillent à l’hôpital, « qui gardera les enfants jusqu’à six ans et sept mois, « comme enfants délaissés, à moins que les mères ne « veuillent les retirer, lorsqu’elles seront mises hors « de Bicêtre ; — les mendiantes nourrices seront aussi « conduites à Bicêtre, et leurs enfants seront envoyés « à l’Hôtel-Dieu, qui les gardera jusqu’à ce qu’ils aient « atteint l’âge de six ans et sept mois, à moins que les « mères ne les réclament,à la sortie de Bicêtre, » etc.— Règlement pour la répartition du pain distribué, tous les dimanches, dans les cinq quartiers de la ville, désignés à cet effet, dès l’origine de l’Aumône. — Nomination (42 septembre 4759), du sieur Dupré, maître clerc de MeDeyrieu, procureur du Bureau et aux Cours de Lyon, lequel avait rendu le meilleur témoignage de la capacité et de la conduite de son employé, qui travaillait en son étude depuis nombre d’années, pour servir sous la direction du sieur Jacquet, archiviste de la Charité, et le seconder dans ses fonctions, « sans néanmoins, que « le choix présentement fait puisse tirer à conséquence « et être regardé comme formant augmentation dans « le nombre des agents ou officiers de la maison : le « sieur Dupré n’y entrant que comme un élève destiné « à remplacer le sieur Jacquet, lorsqu’il ne pourra « plus exercer son emplày. » On décide, de plus, que ce nouvel attaché sera nourri à l’hôpital et prendra place au grand réfectoire des prêtres et des officiers, pour le dîner seulement, et que ses appointements seront fixés à 400 livres par an.—Lecture faite au Bureau, des lettres patentes du Roi, en date du 26 octobre 1759, par lesquelles Sa Majesté ordonnait que la vaisselle servant à son usage et à celui de la famille royale, ainsi qu’aux différentes tables et services qui en dépendaient, serait successivement portée à l’hôtel des Monnaies de Paris pour y être convertie en espèces, et Elle invitait tous ses sujets indistinctement, même les Fabriques et les communautés ecclésiastiques, tant séculières que régulières, du royaume, à faire porter aux hôtels des Monnaies toute leur vaisselle et argenterie, pour leur faire pareillement subir la même transformation que ci-dessus ; commission nommée par le Bureau pour dresser, en conséquence de ce qui pré-

CHARITÉ DE LYON.cède, l’inventaire général de l’argenterie de l’hôpital de la Charité, et en défalquer tout ce qu’elle jugera strictement nécessaire pour la célébration du service divin ; rapport sur le résultat de leur mission, adressé au Bureau par ses délégués et suivi d’un arrêté de cette Compagnie, où il est dit que : « pour donner au sei- « gneur Roy une marque de nostre zèle et de notre « empressement à nous rendre à son invitation, toute « l’argenterie appartenant aux pauvres de cette maison, « provenant de différents legs et de la charité de pluie sieurs administrateurs, à l’exception de ce que MM. les « commissaires du Bureau ont jugé d’un usage indis- « pensablement nécessaire pour le service divin, seroit « successivement portée à l’hôtel des Monnoyes de « cette ville, pour y estre convertie en espèces, sui- « vaut l'intention de Sa Majesté, et en recevoir le mon- « tant, soit en argent comptant, soit en reconnaissance « du directeur de ladite Monnoye, portant intérest du « 5 pour -100, » etc. — Nécessité de faire dresser, chaque année, le bilan général des affaires de l’hôpital, afin d’agir suivant le besoin et les circonstances. — Règlement économique appliqué aux vieillards des deux sexes de l’Aumône-Générale, ainsi qu’aux distributions qui avaient lieu au dehors de l’établissement. Il ressort des principales dispositions de ce document que, « pé- « nétré de l’importance de tous ces objets et convaincu « que pour soulager les véritables pauvres, les admi- « nistrateurs doivent préférer le courage de retrancher « au zèle d’étendre, » le Bureau décida, en ce qui concerne les vieux et les vieilles, que : 1° le nombre des premiers serait réduit et demeurerait fixé à deux cents, et celui des vieilles à trois cents, conformément à la composition antérieure de ces deux communautés; 2° pour ne pas interdire complètement l’entrée de la maison et parvenir insensiblement à cette réforme, on attendrait qu’il y eût deux places vacantes pour disposer de l’une d’elles; 3° pour éloigner plus facilement les postulants, on ne recevrait, sous aucun prétexte, ni vieux ni vieilles, jusqu’à l’âge de soixante-dix ans; bien entendu qu’à cet âge viendront se joindre la misère et la caducité; 4° les infirmités, avant l’âge de soixante-dix ans, ne pourraient, comme précédemment, suppléer à cette condition essentielle, parce que les quêtes tolérées en faveur des Dames de la Marmite avaient pour objet le soulagement des infirmes ; 5° les vieux et vieilles, étrangers à la ville de Lyon, ne seront admis à l’hôpital de la Charité et Aumône-Générale, qu’après un séjour, non interrompu, de dix années dans la cité, etc. — Proposition faite au Bureau d’augmenter le nombre des administrateurs de l’Aumône, en raison
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de l’acquisition récente du ténement des religieuses de I Sainte-Élisabeth, et, plus encore, de la création de l'établissement de Bicêtre, qui s’en était suivi et avait accru d’une manière notable la population de l’hospice, en même temps que compliqué son service administratif; décision portant qu’il sera fait choix, aux prochaines élections, de deux recteurs en plus, qui, | avec les seize précédemment existants, compléteront le nombre de dix-huit administrateurs, dont restera désormais composé le Bureau de l’Aumône-Générale. — Arrêté contenant que : 1° Les enfants adoptifs des deux sexes, de l’Aumône, sont compris dans la délibération du 26 avril -1758, concernant les petits garçons et les filles Thérèses, et eu conséquence, « lors de la décla- « ration qu’en fait chaque année l’Hôtel-Dieu, ils seront « envoyés à la campagne, ainsi que ceux que la maison reçoit à l’adoption dans le courant de l’année, pourvu toutefois qu’ils n’aient pas atteint l’âge de neuf ans, au-dessus duquel ils seront gardés et employés dans la maison et ensuite mis en apprentissage à l’âge de quatorze ans, ainsi qu’il s’est pratiqué et se pratique encore actuellement ; et (dans le cas) où il arriveroit qu’il se présentât des obstacles pour l’envoi de quelque enfant à la campagne, au-dessous de l’âge de neuf ans, le recteur du Corps (auquel appartiendront ces mêmes enfants) en fera son rapportai! Bureau, qui s’en réserve la décision ; 2° ceux qui seront dans le cas d’être envoyés à la campagne, y resteront jusqu’à l’âge de quatorze ans, même au-delà et pour toujours, si le cas y échoit, aux mêmes conditions et modifications portées par ladite délibération ; 3° on cachera aux parents, autant qu’il sera possible, le lieu où les enfants auront été envoyés ; en conséquence, défenses très-expresses sont faites aux Frères et Sœurs et à toutes personnes de la maison d’en informer lesdits parents ; 4° les gages qu’on donne pour les enfants, à la campagne, de quelque Corps qu’ils soient, seront augmentés de 6 livres pour la première année et de 3 livres pour la seconde; de manière qu’on payera au nourricier 45 livres pour trois ans, au lieu de 36 que l’on paye actuellement; 5° M. l’avocat (recteur) est prié de faire une lettre circulaire, qui sera incessamment envoyée, non seulement aux seigneurs et aux curés des paroisses où il y a actuellement des enfants, mais encore aux seigneurs et curés de toutes les paroisses où on présumera que les enfants pourront être placés ; dans laquelle lettre on les informera de l’augmentation des gages, avec invitation d’en donner avis aux habitants et de les engager à venir prendre des enfants de la maison. » — Règle-
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SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 163ment pour les étudiants du Corps de la Chana ou enfants adoptifs de l’Aumône-Générale, qui désormais ne seront plus qu’au nombre de neuf, savoir : six pour occuper les places de la fondation Alhiaud; un pour celle de Saint-Joire, et deux pour celle d’Arthaud. — Prêt de 100,000 livres fait au Corps de ville de Lyon, par l'hôpital de la Charité, sur les instances réitérées de M. Berlin, contrôleur général des finances. — Témoignages éclatants de satisfaction et de reconnaissance, prodigués par le Bureau à Henri-Antoine Jordan, recteur, envoyé en députation à Paris, lequel, à force de sollicitations et de persévérance, et avec un désintéressement parfait, avait, sur les requêtes, mémoires et instructions fournis par l’avocat Burtin, l’un des administrateurs de la Charité, obtenu du Conseil royal, entre autres grâces essentielles, un arrêt d’exception à la rigueur de l’édit spécial de l’an 1749, qui, en dérogeant à cette ordonnance, permettait aux deux hôpitaux de Lyon les acquisitions d’immeubles, à quelque titre que ce fût, et cela pendant dix années consécutives, à compter de la date de l’arrêt précité, etc. — Acceptation de l’offre faite par Jean-Antoine et Isaac Hubert frères, négociants suisses établis à Lyon, ainsi que par Marie-Anne Hubert, sœur des précédents, d’un fonds de 4,000 livres, dont ils exigeaient que le revenu annuel fût, irrévocablement et à perpétuité, appliqué à l’œuvre de Bicêtre et au soulagement des mendiants des deux sexes qui se trouvaient renfermés dans ce dépôt.Et pour ne pas s’écarter de la pureté d’intention et des vues de modestie avec lesquelles ce don est par eux désiré d’être fait, le Bureau a arrêté : qu’il ne sera point inscrit dansle tableau des bienfaiteurs exposé aux yeux du public; que pour satisfaire néanmoins à sa reconnaissance et aux sentiments d’estime dont il est pénétré pour mesdits sieurs Hubert et mademoiselle Hubert, leur sœur, copie de la présente délibération sera annexée à la quittance qui sera passée, lors de la remise de ladite somme de 4,000 livres, et ces deux pièces à eux remises, » etc. — Nomination du sieurCazotte, en qualité de teneur de livres permanent de la Charité, pour travailler sous la direction et les ordres du recteur-trésorier de l’établissement; fixation du traitement annuel de cet employé, à la somme de 1,200 livres. — Procès-verbal de la cérémonie des obsèques de messire Juste-Henri, comte Du Bourg, ancien colonel d’infanterie, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, décédé le 40 mai 4762, et qui avait institué les pauvres de la Charité ses héritiers universels. — Traité passé entre le Bureau et le sieur Maurice Pelitain, manufacturier, pour initier soixante jeunes
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164 ARCHIVES DE LAfilles de la Charité, depuis l’âge de sept jusqu’à douze ans, à la fabrication des dentelles en blondes de soie et de fil. — Décision portant que désormais, lorsque la procession générale à Notre-Dame de Fourvières, qui, par la délibération du 25 avril 1639, avait été fixée au troisième mercredi après Pâques, ne pourra avoir lieu par suite du mauvais temps, comme dans la présente circonstance, il y sera suppléé par une grande messe, qui sera célébrée dans l’église de la Charité. « Et comme il lui parut (au Rureau) qu’il étoit convenable de ne pas interrompre, à cette occasion, l’offrande que le Rureau est en usage de présenter, lors de cette procession, dans l’église de Notre-Dame de Fourvières, il députa quatre recteurs avec un des aumôniers de la maison, qui y célébra la messe, et ils y présentèrent l’offrande, » etc. — Arrêté contenant que : désormais, lors de la réception du chirurgien-major de la Charité à la maîtrise en chirurgie, et de l’installation de son successeur dans cet emploi, le recteur chargé de la direction de la pharmacie de l’hôpital se fera remettre, par ces deux récipiendaires, leurs discours et compliments d’usage, quinze jours avant l’accomplissement des épreuves publiques qu’ils devaient subir, et déposera ces pièces sur le Bureau ; les administrateurs y feront les corrections et changements qu’ils croiront utiles ou nécessaires, après quoi les copies en seront conservées aux archives de l’établissement.—Règlement général (4 janvier 1764), tant au spirituel qu’au temporel, pour les mendiants des deux sexes, renfermés à Bicêtre, dépendance de l’hôpital de la Charité. — Décision portant que le personnel chirurgical de l’Aumône-Générale ne se composera plus à l’avenir que du chirurgien-major et de trois garçons chirurgiens, nombre jugé suffisant pour le service des malades de la maison. — Règlements concernant : la manufacture des soies, établie à la Charité ; — l’habillement des enfants des deux sexes, appartenant à l’établissement et mis en apprentissage; — la police de la maison; l’article XXX porte qu’il est défendu à qui que ce soit d’élever, à la Charité, des poules ou autres animaux, ni de les laisser vaguer dans les cours, rien n’étant plus contraire à la propreté et au bon air, si nécessaires à cet hôpital. — Augmentation des gages promis aux nourriciers, pour engager ceux-ci à garder les enfants de la Charité jusqu’à l’âge de quatorze ans. — Explications relatives à l’établissement nouvellement créé à Lyon sous le nom de Bicêtre, et délibération prise à ce sujet (19 juin 1765). « M. l’intendant, » y est- il exposé, en premier lieu, « ayant pressé et sollicité de « recevoir à l’avenir dans l’hôpital général de la Charité
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tous les mendiants qui seront arrêtés dans le département et condamnés à être renfermés, conformément à la déclaration du Roy, du 3 août dernier (4764), le Bureau a nommé des commissaires pour examiner les propositions de M. l’intendant; il a assuré ces MM. que si ses sollicitations étoient pressantes, c’étoit par ordre du ministre, qui invitoit l’administration de concourir au bien général. En conséquence, M. l’intendant a prié le Bureau de luy remettre un mémoire signé, contenant ses observations. MM. les commissaires ayant fait leur rapport, il a été arrêté que, malgré toute la répugnance de MM. les administrateurs à se charger de ce nouvel établissement, ils croyoient, pour l’avantage de cette maison, ne devoir pas, dans le moment actuel, se roidir entièrement contre les instructions du ministre, et qu’il convenoit au contraire de se prêter aux circonstances ; en conséquence, l’on a remis à M. l’intendant copie, signée, de la délibération prise à ce sujet : elle est couchée cy-après. MM. les administrateurs invitent leurs successeurs de lire avec attention, dans cette délibération, les motifs qui leur faisoient redouter ce nouvel établissement; ils pourvoient, s’il devenoit trop à charge et nuisible à la liberté de l’administration, faire des représentations au ministre, et faire valoir tous les moyens insérés dans la délibération. Ils doivent être bien assurés que si le Bureau actuel a consenti, malgré luy, à se charger de ce nouveau fardeau, ce n’est, au surplus, que dans le cas où le Roy l’ordonneroït, et qu’il seroit supplié de vouloir bien faire expédier des lettres patentes, enregistrées au parlement, pour assurer à jamais à cet hôpital tous les avantages détaillés dans la délibération, ainsy que le payement des 10 sols par chaque mendiant, sans distinction d’âge ni de sexe ; car sans cela le Bureau d’administration ne pourroit soutenir cette nouvelle œuvre. Il seroit obligé, malgré luy, de renvoyer les mendiants qui luy seroient amenés ou de ne les garder que très peu de jours. M. l’intendant a approuvé ces observations, et a assuré de nouveau que jamais l’on ne pourroit, sous aucun prétexte ny en vertu d’aucun ordre, envoyer dans cet hôpital d’autres mendiants que ceux condamnés par jugement; ainsy le Bureau d’administration sera très-fondé à n’en recevoir aucun autre, » etc. — Décision portant que, en raison des mesures économiques adoptées et mises à exécution pour toutes les branches du service administratif de l’hôpital, qui en étaient susceptibles, les conventions passées, en différents temps, avec Antoine

SERIE E. — ADMINISTRATION DE L’ETABLISSEMENT.Degérando, écuyer, secrétaire du Roi et architecte de la Charité, demeureront nulles et comme non avenues, et que les recteurs-ex-consuls, ayant l’intendance des bâtiments de l’hôpital, emploieront à l’entretien et à la conservation de ces immeubles, sous les ordres néanmoins du Bureau, un architecte, qui sera rétribué proportionnellement aux travaux dont il sera chargé et au besoin qu’on aura de ses services. — Observations faites par Étienne Grangier, procureur du Bureau, que, « pour « maintenir l’ordre dans les différentes parties de cette « administration, des règles particulières sur chacune « de ses parties étoient d’autant plus nécessaires que « l’on ne pouvoit les retrouver que dans les anciens « statuts, sur plusieurs objets essentiels dont il n’étoit « fait aucune mention dans un livre imprimé sans déli- « bération du Bureau, ayant pour titre : Statuts et. 
« Règlemens de l'hôpital général de la Charité et Aumône- 
« Générale de Lyon, 1742 ;» le présent rapport entendu le Bureau, « persuadé de la nécessité d’avoir des règles « fixes sur toutes les parties de son administration, a « décidé et arrêté que MM. les recteurs seront priés « de faire des mémoires sur ce qu’ils jugeront devoir « estre ajouté et retranché dans celles dont ils ont la « direction, et après qu’ils auront été approuvés par le « Bureau, ils seront remis à MM. Berlin, avocat, Tolo- « zan et Grangier, commissaires nommés pour faire « procéder incessamment à l’impression des règle- « mens de cet hôpital. » — Suppression du don de 50 livres que le Bureau faisait aux filles de Sainte- Thérèse, le jour de leur mariage, « attendu que ce « même don de 50 livres n’est pas essentiel à l’œuvre. » — Difficultés survenues entre le Bureau de la Charité et M. de Fleurieu, premier président au bureau des finances de Lyon, relativement à un vice de forme que ce magistrat prétendait exister dans sa nomination à la charge de recteur de l’hôpital, en remplacement de M. d’Attignat, trésorier de France, décédé dans l’exercice de ses fonctions ; —invitations réitérées faites à M. de Fleurieu pour venir occuper son poste, et motifs de son abstention, etc. ; —notification faite, de la part du bureau des finances, aux administrateurs de la Charité, disant qu’ils « ne reconnoissent dans MM. du « bureau des finances aucun droit ny aucune qualité « de s’immiscer dans ce qui se passe dans l’adminis- “ tration de la Charité; partant qu’ils n’ont rien à “ répondre. » —Décès de Simon Jacquet, archiviste de la Charité, auquel succède Camille Dupré ; à la charge par celui-ci, en premier lieu, « de maintenir les archi- « ves dans le même ordre où elles sont actuellement « 0765), et, à cet effet, de se conformer entièrement

165 « aux règlements qui les concernent; » en second lieu, « qu’il continuera d’exercer les mêmes fonctions d’agent « de cet hôpital qu’il a cy-devant remplies, et qu’en « cette qualité il aura toujours soin des adoptions et « des affaires de la maison dont le Bureau le char- « géra.»—Requête présentée aux prévôt des marchands et échevinsde Lyon par le Bureau de la Charité, à l’effet d’obtenir des magistrats municipaux le remboursement de l’excédant de dépense occasionné par la construction des bâtiments de Bicêtre. Les administrateurs de l’hôpital exposent, premièrement, que : « les anciens « bâlimens destinés à renfermer les mendians n’étant « ny assez grands ny assez aérés, leurs prédécesseurs « formèrent le dessein (sur l’invitation des citoyens) « d’en construire de plus vastes ; le consulat approuva « ces plans et il en désira la prompte exécution; il fut « convenu que pour la décoration de la ville, ces nou- « veaux bâtimens seroient alignés avec les anciens « greniers de la maison, et qu’il seroit pris sur les remet parts et sur une partie du lit du Rhône un espace « de trente-un mille pieds de terrain pour faire un « quai et un port au-devant de ces bâtiments ; l’on « exigea que cet espace de terrain fût payé des deniers « des pauvres ; le prix fut fixé à 20 sols le pied ; les « administrateurs, à l’imitation du consulat, se chargè- « rent de la construction de ce quay et de ce port, « sous la condition que cette somme de 31,000 livres « y seroit d’abord employée, et que tout l’excédant de « la dépense seroit remboursé par le consulat, qui y « consentit ; les devis de cette construction ayant été « faits par le sieur Deville, alors ingénieur du Roy, et « approuvés par le consulat, le prix-fait en fut passé, « le 12 may 1755, au sieur François Vagniat, entrepre- « neur des travaux du Roy, moyennant la somme de « 37,251 livres, qui luy fut payée par le trésorier de la « Charité, » etc. En résumé, les recteurs réclamaient au consulat une somme de 10,597 livres 14 sous 6 deniers, dont leur devoir, joint aux besoins des pauvres, ne leur permettaient pas de différer plus longtemps le recouvrement. — Disposition portant qu’il sera fait une nouvelle édition des règlements de la Charité. H est dit à propos de l’exécution de cette mesure, que : « les « erreurs et les omissions qui s’étoient glissées dans « les statuts et règlements de l’hôpital général de la « Charité et Aumône-Générale de Lyon, imprimés en « 1742, avoient été reconnues depuis longtemps par le « Bureau d’administration ; il s’étoit proposé plus d’une « fois de les réformer, dans la crainte que leur non « conformité avec les anciens règlements, sur des « points essentiels, n’occasionnât des difficultés ; il s’est



ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.166« enfin occupé de cet objet, et il a pensé que si la « différence des temps et des circonstances avoit pu « déterminer les Bureaux précédents à faire des chan
ce gemenls dans quelque partie de l’administration, ils « ne pouvoient jamais avoir eu des motifs valables « pour supprimer la forme des élections, qu’on doit « regarder comme la base et la loi constitutive de « l’établissement; ces motifs joints à ce que ces chan
ce gemenls et omissions n’ont été adoptés par aucune 
ce délibération du Bureau, et à la nécessité d’avoir une 
ce règle fixe à l’avenir, l’ont déterminé à comparer les « anciens règlements avec ceux imprimés en 1742, et à 
ce faire travailler à une nouvelle édition, qui rassemblât, « autant qu’il seroit possible, les vues de sagesse des 
cc anciens et des modernes ; en conséquence, MM. les 
cc recteurs ayant fourni leurs mémoires sur ce qu’ils 
cc ont estimé devoir être ajouté ou retranché dans les 
cc parties d’administration qui leur étoient confiées, et 
cc ces mémoires ayant été examinés dans le Bureau, il 
cc a décidé et arrêté, par délibération de ce jour, cc 20 novembre 1765, que les présents règlements cc seroient les seuls qui serviroient de loi dans l’admi- 
cc nistration. » — Arrêtés contenant que désormais: le notaire seul de l’hôpital rédigera, sous l’inspection de l’avocat-recteur, tous les actes de dépôt, promesses et créations de rentes viagères ou constituées, en un mot, la totalité des actes sous seing privé intéressant l’établissement, lesquels devront être signés par le Bureau; moyennant un honoraire de 6 livres par acte, quelle que soit la somme qu’il comporte, y compris la négociation des sommes dont cet officier pourroit avoir ménagé le prêt, etc. : — la constitution dotale des filles adoptives de l’hôpital, dites Catherines, sera pour chacune de celles qui contracteront mariage, de l’autorité et consentement du Bureau : en premier lieu, de la somme de 10 livres, conformément au don ou legs fait par Jean Gerba; en second lieu, de la somme de 30 livres, tant à titre de présent fait par la maison, que pour la part que le Bureau assignait à la future épouse sur le don fait par Georges Giraud ; en dernier lieu, du cadeau que, suivant l’usage, chaque recteur faisait de ses propres deniers, lors de la passation et signature, au Bureau, du contrat de mariage desdites filles adoptives. — Mémoire remis à l’intendant delà généralité de Lyon, au sujet de la nomination de M. Claret de Fleurieu, à la charge de recteur de la Charité et Aumône-Générale de cette ville, etc.

E. 74. (Registre.) — In-folio, 103 feuillets, papier; un répertoire alphabétique, en tête du volume.
17GG-1771. —Délibérations du Bureau de l’Aumô- ne-Générale.— Délibérations importantes, etc. (3e Vol.) — « Détail de ce qui s’est observé (àFourvièresetdans « l’église de la Charité) pendant la maladie et après la « mort de Mgr le Dauphin, décédé à Fontainebleau, le « 20 décembre 1765; »—don de six livres de cire blanche, fait à l’église Notre-Dame de Fourvières, et description de la pompe funèbre célébrée, en la même circonstance et avec un grand appareil, dans l’église de la Charité: « Le catafalque étoit placé au milieu de la nef; aux « angles du mausolée s’élevoient quatre grandes pyra- « mides triangulaires...; elles étoient exécutées enmar- « bre feint, semées de fleurs-de-lis et terminées par « des urnes funéraires. Le tombeau étoit couronné par « un magnifique baldaquin, dont les rideaux noirs et « blancs, ornés de guirlandes et de festons en gaze « d’argent, étoient relevés avec plusieurs cordons gar- « nis de gros glands, et descendoient, en se contour- « nant, jusques au bas des quatre pyramides, aux « socles desquelles ils étoient fixés par de gros nœuds, « artistement ajustés. L’enceinte du chœur et de la nef, « dans laquelle on avoit distribué par groupes et autre- « ment une quantité prodigieuse de lumières, ainsy « qu’aux pyramides, étoit aussi tendue de draps noirs « et décorée d’une manière analogue au reste,» etc. — Arrêtés contenant qu’à l’avenir: il ne sera fait qu’une seule distribution, par semaine, d’un pain de deux livres à chaque prisonnier, et que celte distribution aura lieu le samedi ; — on n’accordera, sous aucun prétexte, la dot du Bureau aux filles de Sainte-Catherine ou adoptives qui auront passé l’âge de vingt-cinq ans ; révoquant, à cet effet, toute disposition contraire, etc. ; — le Bureau, pour se conformer entièrement à l’intention exprimée par feu Étienne Mazard, en son testament du 21 avril 1735, et par laquelle il fonde la distribution annuelle, perpétuelle et gratuite, d’une dot de 150 livres à trente-trois filles pauvres des paroisses désignées dans l’acte précité, et veut qu’il en soit distribué trois (dots) aux filles des paroisses de Saint-Just et de Fourvières, et le même nombre à celles des paroisses de Sainte-Croix et Saint-Pierre-le-Vieux; le Bureau fera tirer, ensemble, au sort les filles des paroisses susnommées, et pour que cette opération s’exécute avec plus de loyauté et d’équité, on fera tirer alternativement une fille d’une

SERIE E. — ADMINISTRATION DE L’ETABLISSEMENT.paroisse et une fille de l’autre. — Considérations relatives aux justices, fonds, bâtiments et héritages dépendants des terres de Saint-Trivier et de Chavagneux en Bombes; décision portant que le Bureau « n’aliénera « jamais les justices dépendantes de la baronnie de « Saint-Trivier et de la terre de Chavagneux, en tout « ou en partie, à qui que ce soit ou sous quelque pré- « texte que ce puisse être, tant que lesdites baronnie « et terre resteront entre les mains des pauvres de cet « hôpital : lesdites aliénations ne pouvant être que « très-préjudiciables à leurs intérêts; et, en second « lieu, qu’il ne sera passé aucun abénévis des eaux, « fonds, bâtiments et héritages quelconques, dépen- « dants desdites terres et seigneuries, sans le consenti tement unanime et délibération du Bureau tenu à « Lyon, et que la présente sera inscrite, par extrait, « sur tous les cahiers de MM. les recteurs, sur le plan « géométrique et figuré du territoire et enclave de la « justice dépendante de la baronnie de Saint-Trivier, « fait par M. Ferrand, en 1754, lequel est actuellement « aux archives du château de Saint-Trivier, comme « encore qu’elle sera affichée, toujours par extrait, sur « la porte intérieure de l’armoire des archives de Saint- « Trivier, ainsy que sur celle des archives de cette « ville (de Lyon), contenant lés titres relatifs auxdites « terres et seigneuries. » — Arrêté portant que désormais : les trois infirmeries du Corps de la Ghana, des petits passants et des petits garçons n’en formeront qu’une où tous les enfants seront admis indistinctement ; il en sera de même pour les infirmeries des filles Catherines, Thérèses et passantes. — Règlement économique, dressé pour servir, tant au régime intérieur qu’au régime extérieur de l’hôpital de la Charité. La présente ordonnance se compose de neuf articles, dont voici la substance, abstraction faite des dispositions précédentes, rappelées dans chacun d’eux : « 1° Il ne sera fait aucune construction nouvelle, mais on se bornera à procéder aux réparations et constructions nécessaires et urgentes, après avoir pris l’avis du Bureau ; 2° on enverra à la campagne le plus grand nombre d’enfants possible, et pour éviter l’inconvénient de les voir revenir annuellement, à l’entrée de l’hiver, il sera pris des arrangements pécuniaires avec les paysans auxquels ces enfants auront été confiés, en même temps que l’archevêque de Lyon sera supplié de donner de nouveaux ordres aux curés des paroisses, afin quils veillent de près à ce que ces pupilles soient instruits des principes de la religion ; 3° les prières fondées, dont l’acquittement dérange les travaux, lorsque les communautés entières y assistent, seront acquittées 

par douze personnes seulement, choisies, de préférence, parmi les aveugles et autres individus que leurs infirmités condamnent absolument à l’inaction ; 4» « il « convient de laisser subsister les adoptions, parce « que : cette partie est honorable pour la ville et l’ad- « ministration ; les adoptions ne sont à charge qu’aux « administrateurs, à qui elles causent bien de l’embar- « ras et de la dépense ; la plupart des enfants adoptifs « n’ont ny biens ny parens en état de les nourrir, et « que si on ne les recevoit pas dans le Corps des en- « fants adoptifs, il faudroit les recevoir dans celuy des « enfans abandonnés; l’administration, en faisant la « vente, sans frais, du peu que les pères et mères « laissent, suivant le droit qu'elle en a reçu par les « différentes lettres patentes qui luy ont été accordées, « évite les frais de justice à ces enfans et leur con- « serve, par là, leur petite fortune ; cet hôpital hérite « de ces mêmes enfants lorsqu’ils décèdent avant leur « majorité, et que ces petits héritages indemnisent en « grande partie cet hôpital de ce que ces enfants coû- « lent de plus que les autres ; enfin, une grande partie « des bienfaits qu’a reçus cet hôpital ont été faits en « faveur des adoptions ; » 5° le nombre des vieillards reçus à la Charité ne pourra excéder celui de deux cents pour les hommes, et celui de trois cents pour les femmes : l’un et l’autre ne paraissant pas pouvoir être réduits davantage, puisqu’il y en avait toujours une multitude d’inscrits pour les premières places vacantes, et que beaucoup mouraient avant d’avoir pu entrer à l’hôpital ; 6° il ne pourra être distribué dans la ville au-delà de douze mille cent trente livres de pain par semaine, ce qui occasionnera une dépense d’environ 36,000 livres par an; cependant dans les années de disette ou de cessation de travail, il pourra être dérogé à la présente disposition ; « mais le Bureau ne pense « pas qu’il soit convenable de donner en argent la « valeur de l’augmentation que l’on pourroit faire, « parce que le peu de conduite de ceux qui reçoivent « le pain les porterait à employer en achat de vin cet « argent, et que les enfans, en faveur de qui le pain « est donné, n’en profiteraient pas ; » 7° le moyen proposé de réduire les distributions de pain, en obligeant ceux qui les reçoivent à assister à la procession générale de la maison était devenu impraticable, en raison de la foule de personnes à qui ce secours était distribué ; il serait peut-être dangereux de rassembler une pareille quantité d’individus ; d’ailleurs cette réduction atteindrait de «bons pauvres, qui ont honte de « le paroître et qui aimeroient mieux souffrir, eux et « leurs enfans, que de donner leur pauvreté en spec-



168 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.« tacle; » 8° bien qu’il ait paru jusqu’alors que les rentes viagères n’ont été nuisibles à l’hôpital que parce que ses besoins, multipliés ont contraint l’administration à user de ce moyen outre mesure, cependant, s’il était possible, à l’aide d’un secours efficace, de la mettre en mesure de pouvoir se priver de cette ressource extrême, il demeure convenu qu’elle cessera d’y avoir recours, etc. ; 9° il sera incessamment adressé un rapport au Bureau sur la valeur des revenus et la qualité des immeubles que possède l’hôpital ; ceux qui, pour des causes dûment exprimées et constatées, sont à charge à l’établissement, seront vendus et le produit en sera employé à libérer l’hôpital de ses dettes les plus onéreusesj en observant néanmoins que la terre du Perron est grevée d’une substitution de 60,000 livres, en faveur des pauvres de différentes paroisses de Lyon, dans le cas où la Charité aliénerait cette propriété; quant aux immeubles reconnus bons et d’un bon revenu, ils seronf conservés pour « présenter à ceux qui « veulent gratifier les pauvres, en disposant en leur « faveur des sommes à un intérêt modique, ainsi qu’aux « testateurs et aux juges mêmes qui ordonnent le « dépôt, dans cet hôpital, des biens des mineurs, pour « leur présenter, dit-on, des objets sur lesquels ils « puissent asseoir leur confiance ; il est d’autant plus « essentiel de la maintenir, qu’elle forme tout à la fois « une grande ressource pour les mineurs et un grand « soulagement pour cet hôpital. » — Réunion du Bureau, à l’effet de prendre un parti relativement à un accident qui venait de se produire et consistait en l’écroulement de deux écuries et d’un bâtiment intérieur de l’hôtel du Parc, à Lyon. Les recteurs « ont « jugé qu’il étoit indispensable de pourvoir aux moyens « les plus utiles, pour que celte portion du patrimoine « des pauvres ne restât pas en souffrance : ces MM. ont « reconnu qu’il étoit essentiel de ne former que des « projets qui puissent (sic), dans la suite, devenir avan- « tageux à la totalité d’un terrain aussy précieux et « dont la forme (un quadrilatère isolé) est susceptible « des constructions les plus régulières et les mieux « entendues. Dans ces circonstances, il a paru néces- « saire de faire choix d’un architecte habile, dont la « réputation fût connue et qui, par les différents plans « qu’il produirait, fût à même de décider sur le meil- « leur parti à prendre. En conséquence, il a été délice béré de prier M. Roux, membre de l’Académie des « sciences, belles lettres et arts de cette ville, corres- « pondant de l’Académie royale d’architecture et ante cien administrateur de cet hôpital, d’en agréer la « place d’architecte; cette préférence, qu’il mérite 

« à toutes sortes de titres, a paru lui être due par son « empressement à rendre service aux pauvres dans « tous les objets d’utilité et de décoration qui se sont « présentés dans le courant de cette année (1766), et « essentiellement par son activité dans les autres ob- « jets de détail concernant les réparations des diffé- « rents bâtimens de cet hôpital, aux quels il a donné « tous ses soins. M. Roux a accepté le choix que le « Bureau a fait de sa personne pour architecte de cette « maison, en l’assurant qu’il se feroit un vrai plaisir, « en sa qualité d’ancien administrateur, d’être utile à « cet hôpital, et qu’il employeroit volontiers, gratuite- « ment, ses talents dans les objets où ils pourraient « être nécessaires aux pauvres, et essentiellement « dans la visite des immeubles qui leur appartien- « nent, » etc. — Présentation, au Bureau, du compte détaillé des frais faits pour le nouveau vestiaire, et dans la décoration duquel entraient une cheminée et un lavoir en marbre, ainsi qu’une lanterne. Le Bureau déclare que quoique la construction de ce nouveau vestiaire eût été jugée absolument nécessaire, il n’entendait faire supporter aux pauvres aucun des frais de décoration dont il s’agissait, et qu’en conséquence tous les administrateurs actuellement en exercice payeraient sur-le-champ, de leurs propres deniers, le montant total desdits frais de la décoration, acquisition de lanterne, cheminée et lavoir de marbre; « et afin, » ajoutent les recteurs, « que nos successeurs, ainsy que tous « ceux qui verront ledit vestiaire ne puissent rien « imputer à l’Administration ny contredire à cette dé- « pense, il sera placé sur l’un des pilastres l’inscription « cy-après : la décoration de cette salle, faite en 
« MDCCLXVI, A ÉTÉ PAYÉE DES DENIERS DES ADMINISTRA- « teürs lors en exercice. » — Observation faite au Bureau, par Louis Tolozan de Montfort, recteur et directeur du Corps ou communauté des enfants de la Ghana, que pour « remplir le nombre des neuf étu- « dians fixés par les fondations, il étoit nécessaire de « choisir quelques nouveaux sujets, partie de ceux « nommés par le Bureau, suivant sa délibération du « 1er décembre 1762, et qui se trouvoient avoir fini « leur cinquième année d’études ou avoient été desti- « nés à d’autres emplois ; ledit sieur Tolozan a, de « plus, représenté que Jean-Baptiste Lacombe, nomme « pour remplir la fondation de Saint-Joyre, venoit « d’obtenir la place de professeur de rhétorique a « Vienne en Dauphiné, et, par conséquent, ne pouvoit « suivre les intentions du Bureau pour remplir cette « place de Saint-Joyre; le Bureau, pour y suppléer, a « nommé, sur la présentation de M. Tolozan de Mont-

SÉR1E E. - ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT.« fort, le sieur Bony, sous-diacre, qui a fini son sémi- « naire et auquel le Bureau a bien voulu faire le titre « clérical et déroger aux délibérations contraires à « ce sujet, et cependant sans tirer à conséquence « pour l’avenir. Le sieur Bony occupoit déjà une « des six places de la fondation Athiaud, et il ne « pouvoit ainsi être continué aux études jusqu’à la « prêtrise, sans déroger à la délibération du 7 janvier « 1761, » etc. — Représentations faites au Bureau par Jacques-François Vaubert - Jacquier , recteur et son procureur, que : « plusieurs des Frères employés dans « cet hôpital sont déjà très-avancés en âge, et que, « dans peu, faute d’élèves, tous les emplois passeront « successivement dans les mains de gens à gages ; « déjà, les boucheries, la cave, la charpente et les « moulins à soye ont eu ce sort ; les gens à gages coû- « tent beaucoup à la maison et ne s’y attachent qu’au- « tant que leur intérêt s’y trouve, et que, de peur de « les perdre, le Bureau se trouve tous les jours né- « cessité d’accéder à leurs demandes et d’augmenter « leurs honoraires ; il est d’ailleurs dangereux que « dans les changements fréquents qui ne manqueraient « pas d’arriver dans les gens à gages, il s’en trouvât « quelques-uns infidèles, qui, ne regardant pas cette « maison comme la leur, chercheraient dans les ma- « niements considérables qui leur seroienl confiés, des « ressources pour l’avenir, ce qui pourroit n’avoir de « bornes que l’ambition du prévaricateur ou une crainte « prudente d’être découverts ; il serait à propos de « prévenir le coup et de former des élèves, sous le nom « de prétendants Frères, qui, à mesure qu’il y auroit « quelque emploi vacant, pussent tout de suite y être « placés; » décision portant que, le Bureau, prenant en sérieuse considération toute l’importance du fait, prescrit qu’il sera incessamment formé des élèves, sous la dénomination de Frères prétendants, dont le choix est laissé au discernement des recteurs, qui sont, en conséquence, invités à ne présenter à l’administration que des sujets éprouvés et parfaitement en mesure de remplacer les Frères titulaires, lorsque l’occasion s’en présentera ; — application immédiate de la mesure précédente, rendue difficile, par suite d’abus glissés dans l’admission au réfectoire des officiers de l’hôpital, et qu’il fallait détruire ; arrêté contenant que, sans plus de retard, les prêtres, les chirurgiens, les Frères, les Soeurs, et, dans la suite, les Frères prétendants seront les seuls susceptibles d’être admis au réfectoire des officiers de la Charité, etc.—Décisions portant : que les Frères novices de l’hôpital seront entretenus de toutes choses, ainsi que le sont les Frères titulaires; que leurs justau-Lyon. — La Charité. — Série E. — Tome III.

169corps, veste et culotte seront en drap « couleur muce, » et qu’en outre il leur sera alloué 18 livres par an pour leurs menus besoins ; — qu’il sera ouvert un registre, tenu sous le contrôle des procureurs du Bureau, et où seront, à l’avenir, inscrits les noms, prénoms, âge et emplois des personnes composant les différents Corps ou Communautés de l’hôpital de la Charité, après la revue qui en sera faite par qui de droit. — Règlement sur les gratifications à donner aux nourriciers qui auront gardé, à la campagne, des enfants de la Charité, jusqu’à l’âge de dix-huit ans. — Arrêté contenant que toute sortie sera supprimée après la première communion des enfants de l’hôpital, soit le jour même, soit le lendemain de l’administration de ce sacrement. — Rapport des recteurs chargés de la direction de l’établissement de Bicêtre, contenant: que « ce lieu destiné à rente fermer les mendiants et à bannir, autant qu’il étoit « possible, l’oisiveté, par un raffinement de la paresse, « est devenu une retraite pour nombre de gens qui ne « trouvent rien au monde de pire que le travail; que « plusieurs s’y retirent volontairement pour l’éviter, et « qu’à l’aide de quelques parents ou amis qui leur « restent dans la ville, et qui leur portent quelque « gracieux supplément à la nourriture qu’on y donne, « ils trouvent le moyen de passer leur vie à leur gré ; « qu’il n’est pas possible de les en faire sortir, parce « que ce lieu, si terrible pour d’autres, est devenu « pour ceux-ci un lieu de délices, en ce qu’ils peuvent « y végéter tranquillement, d’autant plus que jusques « icy on n’a trouvé aucun genre de travail par lequel « on pût occuper ces gens-là, non pas avec profit pour « cet hôpital, mais sans perte ; de plus, qu’il a été « jusques icy d’usage de permettre, de temps en temps « de sortir à ceux qui s’y sont retirés volontairement; « qu’il seroit nécessaire de remédier à des abus aussi « contraires à l’objet pour lequel cet établissement a « été formé ; » — arrêté contenant que, désormais : 4° les individus renfermés dans Bicêtre, soit qu’il y aient été amenés de force, soit qu’ils s’y soient rendus volontairement, ne pourront communiquer avec qui que ce soit du dehors; 2° toute sortie leur sera interdite, sous prétexte de prendre l’air; 3° on leur fournira seulement pour nourriture tout'le pain dont ils auront besoin, ainsi qu’une écuelle de soupe, le matin, et une autre, le soir. — Expulsion, du Corps des vieillards (hommes), d’un individu qui s’y était introduit à l’aide d'un faux extrait d’acte baptistaire, qu’il avait fabriqué lui-même ; jugement du Bureau, qui condamne préalablement ce faussaire à être dépouillé de l’habit de la Charité, puis à être conduit au réfectoire des vieux et 22.
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« d'extrait baptistaire. » —Députation envoyée à M. de Fleurieu, trésorier de France, pour l’engager à prendre, en qualité de recteur de la Charité, charge à laquelle il avait été nommé précédemment, le service des pauvres auquel il s’était refusé jusqu’alors; — persistance de ce magistrat dans son refus, sous les mêmes raisons ci-devant alléguées par lui, malgré les sollicitations les plus pressantes, employées pour le faire changer de résolution. — Avis donné au Bureau de la Charité que, le 31 août 1767, « le bureau des « finances (dans les attributions duquel entrait l’exercice « de la voirie), sur les conclusions du procureur du « Roy audit bureau, que si l’administration de cet hôte pital ne vouloit pas céder au public certain canal qui « prenoit son entrée par la rue de la Charité et qui en « traverse les bâtiments pour recevoir les eaux pluvia- « les, le terrain de ladite rue seroit chargé de façon « quelesdites eaux pussent se porter dans le Rhône par « la rue Sala, » etc. ; arrêté contenant que : les procureurs du Bureau de la Charité se transporteront chez M. de Fleurieu, premier président de celui des finances, et lui déclareront que le Bureau de l’hôpital ne peut céder ce canal; par sa destination et la nature de sa construction, il y aurait le plus grand risque que les eaux ruinassent les fondations des murs à travers lesquels il passe, et prieraient, en même temps, ce haut magistrat de faire cesser les travaux déjà commencés en conséquence ; les procureurs du Bureau se rendront chez M. de La Verpillière, prévôt des marchands de la ville, pour lui faire part de la situation; comme il paraît, par les travaux en voie d’exécution, qu’il est nécessaire que le consulat agisse de concert avec le bureau des finances, il sera présenté une requête aux échevins, pour les prier de ne point participer à cette affaire; l’ouverture pratiquée dans le mur de l’hôpital, rue de la Charité , à l’effet de reconnaître le point de départ du canal dont il s’agit, sera bouchée; on prendra les mesures convenables, « principalement en se pour- « voyant à la Cour de parlement, pour que les entre- « prises de MM. du bureau des finances n’aient pas leu r « effet: entreprises dont l’exécution tendroit à enter - « rer l’église et presque toutes les cours de cet hôpi- « tal,» etc.; — lettre adressée par M. de La Verpillière, prévôt des marchands, au comte de Montmorillon, recteur, président du Bureau de la Charité, par laquelle il invite les administrateurs de l’hôpital à mettre en arbitrage la difficulté élevée entre les recteurs et les trésoriers de France, au sujet du canal et des travaux qui s’exécutaient dans la rue de la Charité et le voisi

nage; arrêté portant que: M. de La Verpillièrç est prié de vouloir bien se constituer médiateur et arbitre de la contestation ci-dessus, pour, « sur l’avis d’avo- « cats, de médecins et d’architectes ou ingénieurs, « qu’il lui plaira choisir, décider si, sans préjudicier « aux intérêts de cet hôpital, on peut céder au public « le canal qui sert d’écoulement aux latrines de cette « maison ; en conséquence, il lui sera remis un iné- « moire sur cet objet,» etc. ; — observations, en forme de mémoire, faites sur ce qui précède et présentées à M. le Clerc de La Verpillière, prévôt des marchands; — arrêt du parlement de Paris, rendu à ce sujet, le 11 septembre 1767, et suivi de l’avis du prévôt des marchands de Lyon, intervenu sur le tout, le 4 octobre suivant: lesdites deux pièces donnant gain de cause aux administrateurs de la Charité.— Décisions portant que: toute personne atteinte du scorbut ou de maladie vénérienne, quelle que soit la cause qui l’ait amenée à Bicêtre, sera renvoyée de ce dépôt, dès le moment qu’il aura été constaté qu’elle est atteinte de l’une ou de l’autre de ces affections ; — à l’avenir, aucun Frère ou aucune Sœur de la Charité ne pourra se faire admettre dans quelque confrérie que ce soit; il sera dressé un tableau « de ceux ou celles qui s’y trouvent déjà enga- « gés; lors de la mort de ces derniers, qui que ce « soit, autres que les gens de la maison, selon l’usage, « ne pourra assister à leur enterrement, et que notam- « ment les confréries des pénitents et pèlerins ne pour- « rout être admis à cette assistance. » —Adoption de différents modèles de feuilles de dépense journalière, pour la nourriture des Frères, Sœurs et employés aux divers travaux de l’hôpital de la Charité. — Rapport du médecin de l’établissement, concluant à ce que les Sœurs Chevron et Bussière, qui avaient été reconnues malades et hors d état de se rétablir sans le secours des eaux de Vichy, soient envoyées dans cette localité, aux fins que dessus. « Le Bureau étant instruit « de l’exactitude de ces deux Sœurs, a bien voulu, « sans tirer à conséquence, qu’elles se rendissent « à Vichy pour y prendre les eaux, et que tous « les frais qu’elles feront leur soient remboursés des « deniers de la boîte de secours du Bureau. » — Arrêté portant que, à compter du 24 juillet 1768, tout le linge de l’hôpital de la Charité, tant vieux que neuf, sera marqué à « l’empreinte » de la maison, sans exception, pour prévenir les abus pouvant résulter de ce manque de précaution. — Observations présentées au Bureau sur l’habitude qu’avaient plusieurs personnes de l’hôpital de se présenter au grand réfectoire de la maison, dans le cours de la journée, et qui, 

« sous prétexte d’y boire un coup, se faisaient donner, « par la Sœur, de la viande, à déjeuner, et, quelque- « fois à goûter ; » décision contenant que désormais il ne sera plus donné ni déjeuners ni goûters, dans le grand réfectoire, à qui que ce soit de l’hôpital, mais seulement du pain, du vin et de l’eau, suivant des délibérations antérieures. — Arrêté par lequel, conformément aux anciens usages: il est enjoint aux filles du Corpsou communauté de Sainte-Catherine, qui devront se marier, de se présenter au Bureau, accompagnées de leurs futurs époux, pour procéder à la signature de leur contrat de mariage ; le jour de la signature de cet acte ou des fiançailles, de même que le jour où la bénédiction nuptiale leur sera imposée, « le recteur chargé de la « communauté des Catherines, avec un de MM. ses « confrères, accompagneront l’épouse à l’église pour « la célébration du mariage, et la conduiront, de-là, « dans le logement de son époux, suivant les anciens « usages du Bureau ; à défaut, sera privée de sa dot « et du présent du Bureau. » — Exemple d’un vieillard admis à la Charité depuis vingt-trois ans et qui s’était évadé trois fois de cet hôpital, en emportant les hardes qu’il tenait de l’établissement où il était, cha- quefois, parvenu à rentrer, soit furtivement, soit par supercherie, en trompant la bonne foi du recteur chargé de la direction du Corps des vieux et nouvellement entré en exercice; décision portant que pour inspirer une crainte salutaire à quiconque de l’hôpital serait tenté de tomber en de pareilles fautes, le vieillard dont il's’agit sera condamné, lorsqu’il se représentera dans de semblables conditions, à être enfermé à Bicêtre pour le reste de ses jours. — Règlement pour la fourniture du linge aux différents Corps de l’hôpital. — Inconvénients signalés au Bureau par le sieur d’Audignac, directeur des octrois de la ville de Lyon, relativement aux fraudes qui se pratiquaient sur les vins à leur entrée dans la cité, et augmentaient journellement en proportion de la progression des droits imposés sur celle denrée, de laquelle l’hôpital de la Charité tirait un revenu de 20 sous par chaque ânée de vin récolté hors du gouvernement de Lyon, et de 7 sous 6 deniers sur chaque ânée de vin du pays : d’où résultait la nécessité de prendre les mesures les plus promptes et les plus efficaces pour remédier à un mal si préjudiciable à la perception de ces droits, etc.; — contribution de l’hôpital aux appointements des brigades ambulantes de la ferme des octrois de Lyon. — Défense expresse aux Frères et aux Sœurs de la Charité de placer en ville, sous quelque prétexte que ce soit, des enfants qui reviendront 

de la campagne, sans en avoir, au préalable, demandé l’autorisation au recteur chargé de la communauté dont l’enfant fera partie. —Visite officielle faite à Antoine- François Prost de Royer, avocat du Bureau, à son retour de Paris où il avait été envoyé plusieurs fois en députation, pour le féliciter du succès de sa mission et lui témoigner, en même temps, la reconnaissance du Bureau pour la part qu’il.avait prise à l’obtention des lettres patentes qui accordaient à l’hôpital de la Charité le doublement du droit perçu sur le pied- fourché. — Réduction opérée sur le vin et la viande distribués aux différentes communautés de l’hôpital : les vieillards des deux sexes, les garçons et les filles adultes des diverses communautés, les uns et les autres sans emplois, ainsi que les petits ouvriers, ne recevront plus qu’un huitième de pot de vin, au lieu d’un quart qu’on leur avait donné jusque-là ; il ne sera plus délivré que trente livres de viande par cent personnes, au lieu de quarante ; il ne sera plus fourni à l’établissement de Bicêtre que quinze livres de viande pour chaque centaine de mendiants, au lieu de vingt qu’on leur délivrait auparavant ; le Bureau n’entend pas comprendre dans cette réforme économique le réfectoire des prêtres et des officiers de l’hôpital, qui continuera d’être servi comme par le passé. — Location projetée du bâtiment dit de Sainte-Élisabeth, dont on pouvait facilement supprimer les communications avec les autres corps de logis de l’hôpital, et dont le Bureau espérait que les pauvres pourraient tirer, quelque jour, un revenu « spécieux. » — Démission de Me François Durand, conseiller du Roi, notaire à Lyon, secrétaire du Bureau de l’hôpital général de la Charité et Aumône- Générale de cette ville, emploi que cet officier exerçait, de père en fils, depuis soixante-deux ans. « Il supplie « aussi le Bureau d’agréer ses remercîments les plus « vifs et les plus sincères, de toutes les marques de « bonté et de bienveillance qu’il a éprouvées ; » — remplacement du démissionnaire, par Me Delhorme, son parent, dont les honoraires sont fixés par un acte spécial. — Le Bureau, en reconnaissance des peines et soins pris par le sieur Roux, architecte, pour les immeubles appartenant à l’hôpital de la Charité, et desquels services il n’avait jamais demandé de payement, pas même pour ses déboursés, décide qu’il sera offert à cet officier une pièce d’argenterie, de la valeur de 1,200 livres, qui lui sera allouée dans ses comptes. — Décision portant : que pour « honorer la mémoire de feu « M. Étienne Mazard, le Bureau a arrêté que les trente- « trois filles des pauvres citoyens, qui auront eu des dots, « suivant et à la forme de son testament, iront à la pro-
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172 ARCHIVES DE LAcession qui se fait annuellement, après Pâques, à Notre Dame de Fourvières, où assistent tous les pauvres de cet hôpital; qu’elles marcheront, une croix à leur tête, immédiatement après les garçons ; qu’il sera fait note de la présente délibération sur l’agenda du Bureau, pour que M. le procureur puisse avertir ces trente- trois filles, le jour de la fête de l’Annonciation de la Vierge, après la messe qu’elles viennent entendre, ce jour-là, dans l’église de cet hôpital; »—note 
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((portant que : ce qui précède a été exécuté en 1769 ;les Mazardes ont été à la procession, ainsi qu’il est prescrit; on leur a donné à boire un coup à Four- vières, et, au retour, un pâté de 2 sols à chacune, avec un verre de vin et du pain; les frais ont été passés sur la carte de MM. les recteurs. » — Règlement concernant les cachots et les corrections à infliger aux enfants amenés à la Charité par les citoyens de la ville : « œuvre qui, quoique libre et volontaire, de la part de l’administration, paroît cependant mériter une attention singulière, par les rapports qu’elle a avec l’éducation publique et la correction des mœurs, » etc. — Jugement prononcé par leBureau contre deux filles, âgées, l’une, de trente-six et, l’autre, de trente-sept ans, toutes deux appartenant à la communauté de Sainte-Catherine et employées au grenier à linge de l’hôpital, accusées et convaincues : la première, d’avoir volé dans ce dépôt divers objets, et d’avoir participé à un vol commis par une autre fille sortie, depuis, de la maison : « pour réparation de « quoi elle sera rayée de la communauté des filles de « Sainte-Catherine et renfermée pendant deux ans à « Bicétre ; » l’autre, d’avoir blanchi, pour des personnes du dehors, du linge volé dans l’hôpital et d’avoir eu connaissance du délit énoncé plus haut, sans en avoir instruit le bureauou l’économe,ni les Sœursdu grenier au linge, fait pour lequel elle sera renfermée pendant un an. — Pourparlers entre le Bureau de la Charité et celui des finances de Lyon, au sujet de la rentrée de l’un des membres de cette dernière Compagnie au service des pauvres de l’hôpital, conformément à ce qui avait eu lieu précédemment, jusqu’au refus exprimé parM.de Fleurieu; — arreté du bureau des finances, portant qu’un de ses membres entrera au Bureau de la Charité pour y servir, mais sous cinq conditions : « 1° qu’il ne fera aucune avance en argent ; 2° qu'il y aura dans l’administration un emploi distingué pour le trésorier de France ; que dans toutes les délibérations et autres quelconques, que passera le Bureau de la Charité, on donnera la qualité de Président au trésorier de France ; 3° que le trésorier de France qui servira sera nommé
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par le bureau des finances et sera regardé comme son député ; 4° que l’acte de nomination de M. de Fleurieu et de M. Blanchet (celui-ci nommé provi- sionellement, par suite de la non acceptation du premier), de même que toutes les délibérations qui ont été prises à ce sujet, par le Bureau de la Charité, seront rayées, attendu qu’il paroissoit par ces actes que c’étoit le Bureau de la Charité qui avoit nommé et non le bureau des finances ; 5° enfin, que, sur le tout, il y aura acte de transaction entre les deux bureaux; ». —rejet, par le Bureau de l’hôpital, des propositions émanées des trésoriers de France, comme contraires et attentatoires à la liberté de l’administration, et notamment à un article des lettres patentes accordées à l’établissement, en 1729, et décision portant « qu’on n’y feroit aucune réponse, ni par écrit ni autrement, vu que des prétentions aussi nouvelles qu’extraordinaires ne laissoient plus douter que l’intention de MM. du bureau des finances étoit de ne plus servir dans cet hôpital ; que l’on procéderait, sur l’heure, à la nomination des nouveaux recteurs pour remplacer ceux qui sortent ; que l’on nommerait un citoyen à la place d’un trésorier de France, qui, pour le plus grand avantage des pauvres, feroit une avance de 10,000 livres comme les autres recteurs; que, néanmoins, si, par la suite, MM. les trésoriers de France vouloient rentrer dans cette administration pour y servir comme les autres recteurs, sans aucune prétention, comme ils y ont servi par le passé, ils y seraient appelés alors avec le plus grand empressement. » — Rapport de l’avocat Prost deRoyer, recteur et procureur du Bureau de la Charité et Aumône-Générale, présenté à cette assemblée pour qu’elle prenne un parti définitif sur les propositions qui lui avaient été faites, par l’intendant de Lyon, de concourir à la destruction de la mendicité; exposition des faits ; motifs de la délibération intervenue à ce sujet, et règlement général qui y fait suite et en est la conséquence (26 octobre 1769). — Suppression de l’emploi d’agent aux informations pour la distribution du pain de l’aumône, et pension de 400 livres, avec accroissement d’un quart, au bout de dix ans, accordée au sieur Richard, titulaire de cet emploi. La mesure qui précède est basée sur ce fait que la distribution du pain aux pauvres de la ville avait diminué progressivement depuis dix ans ; que cette diminution, avantageuse pour cet hôpital et devenant tous les jours plus considérable, rend en même temps les distributions moins difficiles pour MM. les recteurs distribuans ; qu’ils pourront aisément, vu le petit 
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« nombre de personnes qui prennent le pain, faire « les informations par eux-mêmes, ce qui sera encore 
g une économie, » etc. — Arrangements pris, par les soins du Bureau, pour la réunion des cuisines des différentes communautés de l’hôpital, en une cuisine unique. Les commissions chargées d’étudier cette question terminent leur rapport en « convenant qu’il « est sans doute louable de tendre au mieux, mais « qu’il est quelquefois plus sage de s’arrêter au « bien ; » le Bureau arrête que la réunion ou réduction des cuisines sera renvoyée à des circonstances plus favorables et où les communautés seront moins nombreuses, tout en recommandant aux administrateurs qui lui succéderont de ne pas perdre de vue cet important objet d’économie. — Procédure instruite contre Étienne L..., Frère de la Charité, et contre Denise N..., fille de la communauté de Sainte-Thérèse, employée à la taillerie de l’hôpital, sous l’inspection du Frère L..., « tous les deux accusés de libertés « criminelles et actuellement détenus à Bicêtre ; » culpabilité établie entre les deux prévenus, et jugement du Bureau, qui condamne le Frère à être blâmé, en présence dudit Bureau ; « ce fait, que les marques « et attributs de Frère lui seront ôtés, et qu’à l’ins- « tant ledit Étienne L... sera expulsé dudit hôpital, « sans pouvoir jamais y rentrer à l’avenir, avec défense « de s’y introduire, sous quelques causes ou prétextes « que ce soit; et à l’égard de ladite Denise N..., « demeure pour toujours expulsée de la commu- « nauté des filles de Sainte-Thérèse, pour être renfer- « mée pendant cinq mois au lieu appelé Bicêtre; à « l’expiration duquel temps elle sera mise dans la « communauté des vieilles femmes, attendu qu’elle est « du nombre des filles qui ont été jugées ne pouvoir « gagner leur vie hors de la maison. » — Changements introduits dans l’organisation de la fabrique de bas et de bonnets de laine, établie à l’hôpital de la Charité. — Décisions portant que : sur les représentations faites aux recteurs touchant le prix élevé du blé, qui occasionnait une dépense très-considérable à l’hôpital, il sera manutentionné à l’avenir du pain 
à tout, le son compris, soit pour servir à la consommation des différentes communautés de la maison, soit pour les distributions qui avaient lieu dans la ville, soit enfin pour les mendiants de Bicêtre, et que rien ne sera changé à la qualité du pain consommé au grand réfectoire; — désormais, lorsqu’il sera passé des baux de loyer de maisons sises en ville et appartenant à l’hôpital, on y insérera la clause que les locataires seront chargés de remplacer, à leurs frais,

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 173les vitres brisées par la grêle. — Réduction de la quantité de vin qui était distribuée dans les différents services de l’hôpital, ordonnée par le Bureau, sur cette considération que « la cherté actuelle (1770) de « toutes les denrées ne luy permettroit pas de suivre « le plan d’économie qu’il s’est formé, s’il ne faisoit ente core des retranchements, et qu’il voit avec amertume « que dans le moment présent ces retranchements « ne peuvent tomber que sur les aliments ; dans cette « dure extrémité, il croit qu’il vaut mieux faire des « réductions sur le vin, qui n’est pas aliment de « première nécessité, que sur tout autre, » etc. — Prospérité croissante de la fabrique de plâtre établie à Bicêtre ; mais observation faite, en même temps, que si l’on négligeait d’en faire payer les produits au comptant, on ne tarderait pas à en perdre les avantages; arrêté pris conformément à la conclusion précédente. — Règlement pour la nomination des Sœurs croisées, à l’hôpital de la Charité. Cette ordonnance porte que, sans avoir égard à la qualité de fille Catherine ni à celle de fille Thérèse, le Bureau, lorsqu’il mourrait une Sœur, serait libre de choisir dans l’une ou l’autre communauté le sujet qui lui paraîtrait le plus digne et le plus méritant ; et que dans le cas où l’on aurait à choisir plusieurs Sœurs à la fois, la plus âgée serait croisée la première. — Observation faite au Bureau, par Léonard Gay, recteur de la Charité et l’un des Pénitents de la Miséricorde, que cette dernière Compagnie venait de prendre une délibération, par laquelle MM. de la Miséricorde supprimaient le pain à tous les soldats détenus dans les prisons, et qu’il était fondé à croire que l’hôpital agirait de la même manière; décision portant que le Bureau étant, entre autres choses, suffisamment informé que « la pluspart des soldats qui « sont détenus dans les prisons y sont aux dépens « de leurs capitaines, il ne leur sera plus délivré de « pain à l’avenir. » — Députation envoyée aux prévôt des marchands et échevins de Lyon, pour les dissuader de donner leur approbation à un plan dressé par l’ingénieur de la province, et suivant lequel : les bâtiments qu’on se proposait d’élever sur l’emplacement des bassins situés près du pont du Rhône, au lieu d’être mis à l’alignement des greniers de la Charité et de la façade de l’Hôtel-Dieu, ainsi qu’on l’avait cru jusqu’alors, présentaient au contraire une saillie de trente pieds vers le Rhône; pour rendre apparemment la place (celle dite de la Charité) plus spacieuse et plus régulière, on tirait, de la maison Montbellet au Rhône, une ligne droite, par laquelle l’église de l’hôpital et les bâtiments qui y faisaient suite, dans
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la direction des remparts, se trouvaient totalement 
séparés des autres constructions orientées sur la rue 
de la Charité, et par conséquent, obligés de reculer 
d’autant, en cas de reconstruction, » etc.; instructions 
données, en cette circonstance, aux députés qui 
étaient chargés d’exposer au consulat les frais immen
ses et en pure perte qu’occasionnerait aux pauvres 
l’exécution du plan dont il est question ; de lui deman
der communication de ce plan pour être mis sous les 
yeux du Bureau, et dans le cas où il aurait été 
approuvé, comme on l’assurait, et que le fossé creusé 
dans la longuenr de la place de la Charité fût un 
commencement de l’exécution de ce plan, de prier 
MM. du consulat de vouloir bien faire cesser, dès à 
présent, le creusement de celte tranchée, mais encore 
toute autre construction commencée et se rattachant 
à l’exécution du plan ci-dessus, jusqu’à ce que 
le Bureau leur eût présenté ses observations à ce 
sujet. — Le Bureau de la Charité, pénétré de ce prin
cipe que « les délibérations les plus sages, les règles 
« les mieux établies deviendraient bientôt inutiles, si 
« tous ceux qui composent cette maison n’y sont pas 
« également assujétis, il est de la dernière impor- 
« tance, pour le maintien du bon ordre qui règne 
« dans cet hôpital, de renouveler, » disent les admi
nistrateurs, « de temps en temps, les sages délibéra- 
« lions que nos prédécesseurs ont passées, de les 
« remettre sous les yeux de tout le monde, et de 
« veiller avec la plus grande sévérité à ce que chacun 
« s’y conforme, dans quelque Corps qu’il soit placé; » 
ordonnance faisant suite à ce préambule et réglemen
tant les sorties des diverses classes d’administrés de 
l’hôpital de la Charité. — Les recteurs, justement 
effrayés de la quantité d’enfants délaissés qu’ils étaient 
obligés de recevoir, et de ceux que les paysans rame
naient journellement de la campagne ; toujours animés, 
d’ailleurs, du même zèle pour le bien des pauvres, 
mais forcés d’opérer des réductions dans le personnel 
de l’établissement, décident, à l’unanimité, que le nom
bre des vieilles femmes de la Charité sera, dans la 
suite, fixé à cent, et que le recteur chargé de leur 
communauté ne pourra, sous aucun prétexte, en aug
menter le nombre. — Modification apportée aux dis
tributions de pain qui avaient lieu dans les quartiers 
de la ville désignés à cet effet, et consistant en ce que, 
désormais, aucun recteur chargé de ce service ne 
pourra accorder du pain qu’aux pères de famille, qui, 
privés de travail, auront au moins deux enfants de 
l age de douze ans. — Quête faite, « avec un sac à la 
« main, » par les Pénitents de la Miséricorde, à la
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porte de l’église Sainte-Croix, à l’occasion de la messe 
que les membres du Conseil supérieur de la ville 
avaient fait célébrer pour leur rentrée, ce qui était 
absolument contraire à l’esprit des lettres patentes de 
1729 (art. 27), et pouvait porter un préjudice très- 
considérable aux intérêts des pauvres de la Charité ; 
dispositions prises par le Bureau pour prévenir le 
retour d’un pareil abus. — Arrêté contenant, entre 
autres choses, que tout chirurgien-major de la Charité 
sera tenu dorénavant de donner, chaque semaine,« deux 
« leçons publiques de démonstrations d’anatomie ou 
« d’explications de chirurgie, suivant les saisons, les 
« mardis et vendredis. » — Le Bureau, « toujours 
« animé du même zèle pour le bien de l’administration, 
« et persuadé que, par une décision trop prompte et 
« faite quelquefois d’après les lumières d’un seul 
« recteur, qui peut avoir été prévenu ou trompé dans 
« l’affaire qu’il propose, il est possible que le Bureau 
« lui-même prenne un parti nuisible au bien des 
« pauvres ; persuadé, de plus, qu’il est essentiel de 
« faciliter à chacun de MM. les recteurs la connaissance 
« exacte de toutes les parties de l’administration, » 
décide que toute affaire telle que : construction 
nouvelle, vente d’immeuble, location, perception de 
droits, placement ou déplacement de commis préposés, 
soit à ce service, soit aux écritures; procès à soutenir 
ou enfin toute autre affaire relative aux propriétés 
hospitalières, sera renvoyée à huitaine, à moins que 
l’affaire soit de nature à exiger la solution du moment, 
et que tout retard soit susceptible de causer un pré
judice notable aux intérêts des pauvres : « ce qui 
« ne sera décidé qu’autant que les trois quarts de 
« MM. les recteurs composant le Bureau, seront de cet 
« avis, » etc.

E. Ï5. (Registre.) — In-folio, 84 feuillets, papier.

— Délibérations du Bureau de l’Au- 
mône- Générale. — Délibérations importantes, etc. 
(4° Vol.) — Rapport de Léonard Gay, recteur et pro
cureur du Bureau, contenant ce qui suit : « Vous en
te tendîtes dans la séance publique de dimanche déf
ît nier (12 janvier 1772), avec toutes les marques de la 
« satisfaction la plus complète, un discours bien digne 
« des applaudissements qu’il eut de toute l’assemblée, 
« et qui fut encore plus honoré par les larmes qu’il fit 
« répandre. Ce qui fixa surtout votre attention, Mes- 
« sieurs, c’est qu’en faisant l’apologie de l’administra-
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« tion successive et variée, telle qu’elle est dans cette 
« maison, il réfuta, par avance, de la manière la plus 
« solide, tout ce que des esprits inquiets pourraient 
« peut-être imaginer dans la suite pour en changer le 
« plan ou pour y introduire de dangereuses nouveautés. 
« Ne vous paroîtroit-il pas important, Messieurs, que ce 
« discours si intéressant, où se trouve le tableau de tout 
« ce qui se doit faire et de tout ce qui se fait pour le bien 
« de l’œuvre demeurât consigné dans nos archives, et 
« que nous nous réunissions pour vaincre la modestie 
« qui relève le mérite de l’auteur, et pour obtenir qu’il 
« veuille bien nous endonner copie?»—décision portant 
que,'en conséquence de ce qui précède, une députation 
sera envoyée à noble Marc-Antoine Bloud, avocat en 
parlement et aux Cours de Lyon, conseiller du Roi, 
assesseur en la maréchaussée générale de Lyonnais, 
Forez et Beaujolais, pour le prier de vouloir bien re
mettre aux députés une copie du discours précité, 
dont il était l’auteur, afin d’être déposée aux archives, 
pour que les administrateurs à venir puissent prendre 
connaissance d’un travail si intéressant pour l’adminis
tration. — Présentation faite au Bureau, par l’un des 
administrateurs, du nommé Abraham Moulin, pour être 
reçu dans le Corps des vieux de la Charité, bien que né 
à Genève et non domicilié à Lyon. « Et il (l’administra- 
« teur) a donné pour motif de s’écarter, en sa faveur, 
« des règles ordinaires, que ledit Moulin a eu le bon- 
« heur d’abjurer la religion protestante, et qu’en ren- 
« trantdans le sein de l’Église, il s’est privé du droit de 
« cité dans sa patrie; » décision par laquelle le Bureau, 
« considérant qu’il est digne d’une administration lou- 
« jours animée par la charité, d’offrir une seconde pa- 
« trie à ceux qui ont perdu la première pour se mettre 
« dans la voie du salut ; mais qu’un tel encouragement, 
« bien propre à faciliter des conversions sincères et à 
« procurer la persévérance de ceux qui seraient reve- 
« nus de bonne foi à l’Église catholique, pourroit aussi 
“ en occasionner beaucoup de feintes et uniquement 
« inspirées par l’intérêt, si l’on ne met pas à cette 
« faveur des bornes fixées par la prudence ; » le Bu
reau arrête : qu’Abraham Moulin, quoique étranger et 
non domicilié, sera inscrit au livre des vieillards, pour 
entrer dans celte communauté quand son tour viendra, 
et cela en considération de l’abjuration qu’il a faite ; 
qu a l’avenir il ne sera reçu, ni dans la communauté des 
vieux, ni dans celle des vieilles de la Charité, aucune per
sonne à titre d’abjuration, à moins que celle-ci n’ait pré- 
cede de douze ans la demande, et que la personne inté
ressée n’ait été pendant tout ce temps domiciliée à Lyon, 
ce dont elle sera tenue de justifier par ses quittances de
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loyer. — Commission nommée pour examiner les avan
tages que pouvait offrir la fabrique de bas et bonnets de 
laine, établie à la Charité, et qui avait subi une réorgani
sation, en 1770; — observations présentées par Étienne 
Parent, recteur, sur la manufacture ci-dessus désignée, 
dont la direction lui était confiée ; — suppression de la 
manufacture de bas et bonnets de la Charité, et son 
remplacement par une fabrique de poil de chèvre. —■ 
Députation chargée, par le Bureau, de complimenter, 
sur sa nouvelle dignité, M. Gesse de Poizieux, qui ve
nait de prêter serment devant le Conseil supérieur de 
Lyon, en qualité de lieutenant général en la sénéchaus
sée et présidial de cette ville. Voici comment ce fait est 
relaté : « Le lundy 20 (juillet 4772), MM. les députés y 
« ont été en habit ; ils ont été reçus par M. Gesse de 
« Poisieux, qui étoit en robe et en simarre ainsi que 
« M. le lieutenant criminel, M. le lieutenant particu- 
« lier, MM. les gens du Roy et plusieurs de MM. les 
« conseillers en la sénéchaussée. M. Gesse de Poisieux 
« et tous ceux qui étoient chez lui ont accompagné 
« MM. les députés jusques sur le seuil de la porte d’en- 
« trée. » — Décisions portant que : il sera mis, soit à 
l’atelier de cordonnerie, soit à la taillerie, soit à la 
boulangerie, soit enfin à la boucherie de l’hôpital, un 
certain nombre d’enfants, pris, tant dans le Corps de la 
Ghana que dans celui des petits garçons, pour être 
employés, durant l’espace de six mois, aux travaux 
exécutés dans ces différents ouvroirs; ces sujets ne 
pourront y rester davantage, sans l’agrément du Bu
reau, et, passé ce temps, ils seront envoyés en appren
tissage dans la ville et aussitôt remplacés par d’autres; 
— désormais, quand une place sera vacante dans le 
Corps des vieux, elle sera toujours donnée au plus an
ciennement inscrit; à défaut de ce dernier à celui qui 
viendra immédiatement après, et ainsi de suite, par 
ordre de date ; ceux qui refuseraient d'occuper une 
place vacante quand le recteur chef de service les 
fera prévenir, seront rayés ; s’ils viennent cependant à 
se présenter de nouveau, on pourra les inscrire, mais 
seulement pour être reçus à leur rang, à compter du 
jour de leur nouvel enregistrement ; — dorénavant, les 
enfants de la Chana qui sont ou seront placés à la cam
pagne porteront : une robe d’étoffe blanche, avec bou
tons, parements et boutonnières bleus ; les Catherines, 
la robe blanche avec les parements bleus ; les enfants 
délaissés seront vêtus de même, si ce n’est que les 
garçons n’auront que les boutons et boutonnières bleus, 
sans parements; les Thérèses la robe blanche avec des 
parements bleus, et les petits garçons la robe blanche, 
avec parements, boutons et boutonnières bruns. —
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176 ARCHIVES DE LAObservation faite au Bureau par le comte de Castellas, chantre de l’Église de Lyon, recteur et président dudit Bureau, chargé du spirituel de la Charité, « qu’il a bien fait des réflexions sur un ancien usage établi dans cet hôpital et qui lui paroît un abus; qu’il ne voit, à la vérité, ni dans le passé ni dans le présent, des motifs bien pressants pour le changer, mais que le Bureau doit répondre aussi de l’avenir et ne pas négliger des précautions sages qui parent à tous les inconvénients ; que cet abus qu’il ne craint pas d’attaquer, parce que dans les circonstances où l’on se trouve on ne pourra pas en tirer des conséquences désavantageuses pour personne de la maison, c’est l’usage où l’on est de donner pour servir MM. les prêtres et les chirurgiens et même les Frères et les bouchers, des filles ou des femmes de la maison, à qui l’on ne donne pas d’autre occupation, et qui pourvoient être employées utilement ailleurs; il lui a paru que la décence et le bon ordre exigeoient que ce service fût confié uniquement à des garçons, » etc. ;décision prise à cet égard et contenant que : à l’avenir, tous les hommes employés dans la maison, tant pour le spirituel que pour le temporel, ne seront plus servis que par des jeunes gens pris dans le Corps des petits garçons (enfants illégitimes) ; M. l’économe en aura un uniquement à son service et à ses ordres; les deux prêtres qui sont à la tête du Corps de la Chana et des petits garçons en auront un entre [eux] deux ; il en sera de même des deux prêtres qui desservent la chapelle des vieux et des vieilles ; M. l’économe de Bicêlre en aura un pour lui seul; M. le chirurgien-major en aura un, qui servira aussi ses élèves ; enfin, à l’égard des Frères et des bouchers, ils n’auront désormais personne pour les servir. » —Procès-verbal de la cérémonie faite dans l’église de Notre-Dame de la Charité, à l’occasion de la cinquantième année du sacre de Sa Majesté Louis XV. — Muti- tinerie des garçons boulangers de l’hôpital, gens presque tous mariés et qui prétendaient se faire servir à manger à leur guise, par la Sœur chargée du réfectoire où ils prenaient leurs repas, afin de pourvoir à la nourriture de leur famille, avec les portions qu’on leur donnoit, etc. ; arrêté contenant que désormais on ne prendra, à la boulangerie ni dans aucun autre atelier, sous aucun prétexte ni pour quelque considération que ce puisse être, des gens mariés, et qu’on recrutera un nombre de garçons boulangers suffisant pour remplacer ceux qui se trouvaient alors à l’hôpital. Compte- rendu par Marc-Antoine Bloud, avocat-recteur, du résultat de sa députation à Paris, où il avait été envoyé,
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CHARITÉ DE LYON.au mois de mai 1773. « L’objet de cette députation, » dit cet administrateur, « étoit d’obtenir du Gouvernement le prorogation des différents octrois dont cet hôpital jouit, et d’exposer au ministre d’autres affaires importantes. J’ay obtenu la prorogation de l’octroi sur les vins ; depuis 4754 les prorogations n’avoient été accordées que pour quatre années; j’ay demandé celle-ci pour dix ou au moins pour neuf années, comme on les accordoit anciennement, et j’ai eu beaucoup de peine à l’obtenir pour cinq années. Mais dans le cours de mes sollicitations, soit pour cette prorogation d’octroi, soit pour celle du droit de passage sur les ponts qui ont été construits par cet hôpital, j’ay été dans le cas de présenter le tableau de notre situation et conséquemment celuy de nos besoins, et j’ay pensé que dans un moment où la ville venoit d’obtenir des lettres patentes qui augmentent si considérablement son revenu, nous pouvions espérer que l’on employeroit, du moins pour un temps, une partie des bienfaits du Roy au soutien d’un hôpital qui est naturellement à la charge de la ville. Les rentes viagères sont pour nous un fardeau inquiétant; elles s’éteindront un jour, mais jusques là elles formeront toujours un vuide considérable; sans elles, nous aurions, et bien au-delà, de quoi fournir à la dépense de l’œuvre. Il ne s’agit donc point d’un secours perpétuel (nous ne sommes plus dans le cas d’en avoir besoin), mais uniquement d’un secours momentané et proportionné les rentes viagères produisent. Mes cet égard ont déterminé le ministre ville pour qu’elle prît avec nous lesconvenables à notre situation, et il s’agit de délibérer sur la manière dont nous devons entamer et suivre cette négociation........Au surplus, je ne doispas vous laisser ignorer que j’ay joui partout de la considération qui vous est due et que l’administration des hôpitaux s’est si justement acquise : de l’estime et même de l'admiration, voilà ce que j’ai vu constamment, » etc. — Renouvellement conditionnel et à courte échéance, des conventions faites avec le bureau des Recluses pour la fourniture du pain à cet établissement. — Création d’un atelier pour la coulure du linge neuf, à l’hôpital de la Charité. — Suppression de l’atelier de teinture installé dans la maison, dont les étoffes seront données à teindre au dehors. — Règlement général pour le costume et l’habillement des officiers, serviteurs et pauvres de la Charité. Voici quelques articles de la présente ordonnance : L’économe recevra trois aunes de drap noir de Pagnon,
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au vuide que sollicitations àà écrire à la arrangements

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ETABLISSEMENT.tous les ans; on donnera, tous les trois ans, au chirurgien-major une robe confectionnée à la taillerie de la maison et composée de douze aunes d’étamine, à 3 livres l’aune ; on ne fournira l’habillement qu’à deux élèves seulement; les surnuméraires, s’il y en a, porteront leurs habits de couleur; quant aux premiers, ils recevront un habit d’hiver, en ratine de Clermont, gris de fer (l’habit seul, sans veste ni culotte), un surtout d’été en toile noire, et des tabliers des mêmes étoffe et couleur, deux fois l’an ; — on délivrera aux Frères un habit d’hiver tous les trois ans et un habit d’été tous les deux ans ; l’habit d’hiver devra être d’un bon drap de Lodève, gris de musc, teint en laine, la veste et la culotte seront en Montauban noir ; l’habit d’été sera de serge de Rome, de Languedoc, de couleur gris de more; ils recevront, en outre : une veste, une culotte et deux paires de bas de laine noire, tous les ans; un chapeau tous les deux ans; une perruque (ceux qui en portaient) tous les deux ans, etc. ; — les Sœurs de l’hôpital auront droit, tous les six ans, à une robe d’hiver en serge d’Uzès, gris de more (c’est-à-dire noire, piquée de blanc), et, tous les cinq ans, à une robe d’été, de Blé- court, gris de more; à un tablier deBlécourt, d’une durée de six ans ; tous les six ans pareillement, à une chemisette de redin blanc (les Frères en recevaient une aussi, dont la durée était fixée à trois ans) ; à une paire de bas de laine blanche ; à ùn jupon de Pierre- Latte, noire, qui devait durer sept ans, etc. ; — composition du vêtement : des pupilles de la Chana, étudiants et autres; des petits garçons et des petits passants, dans les diverses situations où ils se trouvaient : — des filles de Sainte-Catherine, placées à la campagne ou en apprentissage; des filles de Sainte- Thérèse, grandes et petites, et de celles mises en apprentissage ; des filles passantes ; — des vieillards des deux sexes; — on donne au suisse-portier « un habit « d’hiver qui doit durer six à sept ans; l’habit est « de drap de Lodève, bleu de Roy; veste, culotte et « parements de même drap, écarlate; les derrières « de la veste sont d’une étoffe commune, en rouge « ordinaire ; l'habit doublé de rouge, galonné de la « livrée du Roy et boutons de cuivre; on lui donne un « habit d’été même uniforme, ensuite bleu et écar- « late... ; on lui donne un chapeau bordé en or, avec « un plumet bleu et rouge; on lui donne deux paires « de bas par an, qui doivent être en écarlate, et un « baudrier, qui dure longues années. » Le capitaine des suisses avait le même uniforme que celui du suisse de la porte, si ce n’est qu’il ne portait ni galon de livrée sur l’habit ni plumet à son chapeau ; quant aux
Lyon. — La Charité. — Série E. — Tome III.

177suisses ordinaires, on leur donnait: des habits de drap de Lodève, gris de fer, doublés de cadis bleu et à boutons d’étain ; une veste et une culotte de ratine bleue, etc. — Décision portant que, sur les représentations de quelques administrateurs chargés de la direction de plusieurs des domaines appartenant aux pauvres de la Charité, et particulièrement de celui du Perron, « à commencer à la récolte du bled de cette « année (1773), toutes les denrées provenant desdits « domaines seront payées comptant par le recteur « chargé de là partie que cela regardera, aux recteurs « qui sont chargés de la régie desdits domaines, et ce « au prix du cours de la Grenelle (halle aux grains, à « Lyon), pour les grains, et des foires pour les vins ; « par ce moyen, le Bureau pourra savoir et la consom- « malion au juste de la maison et le revenu au juste « des différents domaines qui appartiennent à cet hôte pital; de plus, le Bureau ayant reconnu dans M. l’abbé « Tessier beaucoup d’attachement pour le bien des « pauvres, l’a chargé de la direction du domaine du « Perron,» etc.— Changements introduits dans la communauté des vieux et celle des vieilles de la Charité, et qui ont, entre autres, pour conséquence la réunion, en un seul réfectoire, de ceux attribués à chacun des deux sexes. — Répartition, pour l’année 1774, des emplois dévolus aux recteurs de l’hôpital général de la Charité et Aumône-Générale de Lyon : messire Louis-François de Poix de Marécreux, précenteur de l’Église, comte de Lyon, etc., préside la Compagnie et aux délibérations du Bureau ; il a la direction des ecclésiastiques et du spirituel de l’hôpital, avec l’inspection sur les fondations ; — noble Marc-Antoine Bloud, avocat en parlement, etc., a dans ses attributions : la direction des affaires de l’hôpital et des adoptions; l’examen de tous les manuscrits destinés à l’impression; la charge d’arrêter les mémoires de frais des agents, des huissiers et de l’imprimeur de la maison ; l’inspection des mendiants (Bicêtre) et de la seigneurie du Perron; — noble François-Marie Bruyère, ancien échevin, est chargé: de l’intendance des bâtiments de la Charité et des maisons en ville, appartenant, soit à l’hôpital, soit aux adoptifs ; de la distribution des aumônes secrètes et de la direction du Perron ; —François Muguet, trésorier des deniers de l’hôpital : la recette de toutes les sommes dues aux pauvres de l’établissement, à quelque litre que ce soit; il « paye tous les jours de la semaine et, suivant l’insti- « tution primitive de l’administration, il rembourse les « sommes déposées dans l’hôpital pour des mineurs, « aussitôt qu’ils deviennent majeurs, qu’ils s’établissent « ou se marient, et qu’il peut valablement se libérer; »23.



-178 ARCHIVES DE LA CHARITE DE LYON.— Jean-Baptiste Desnoyers : l’inspection du service de la pharmacie et de la chirurgie ; des infirmeries des garçons et filles; la direction du mobilier de l’hôpital; la régie du domaine de l’hoirie Bouillon, situé au faubourg de la Croix-Rousse ; celle des maisons et fonds sis au faubourg delà Guillotière et appartenant à la Charité ; — Clément Carié : l’inspection du grenier au linge, celle de la buanderie et de ses dépendances; l’achat des toiles, savons, cendres à lessiver, etc. ; le payement de tout ce qui se rattache au grenier au linge, de même que les lavandiers et lavandières ; — Anne-Christophe Mallebay, procureur du Bureau : la direction des archers ou suisses de l’hôpital, et la régie de la seigneurie du Perron; —Léonard Challand : l’achat des blés, la direction de la boulangerie, des moulins à farines et de tout ce qui a trait au bateau à lessive ; les gages des porte-sacs, charretiers et autres gens employés dans son département; —François Pachot: la vérification du payement des gages et gratifications, et celle des hardes données aux paysans pour les enfants de l’hôpital, qu’on avait mis en nourrice chez eux; le relevé des enfants revenus de la campagne, pendant la semaine ; l’inspection particulière des agents attachés à ce service ; le dénombrement des différentes communautés de la Charité ; le recouvrement des dettes actives de la maison, la direction du domaine de Celeltes, situé en la paroisse d’Irigny et appartenant aux pauvres de l’hôpital susdit; —Léon-Joseph Anthony: l’inspection des écritures et des livres en partie double; de la cuisine, de la boulangerie et des mendiants ; l’achat du bois à brûler et du charbon ; — Pierre-Nicolas Carron : la direction du Corps des vieux et de celui des vieilles ; de la cordonnerie et de ses dépendances, et l’achat des cuirs ; le payement des gages attribués aux ouvriers attachés à ce dernier service; — Charles Dutilleul : la direction des filles adoptives, appelées filles de Sainte-Catherine, soit à la ville, soit à la campagne ; la régie delà fabrique de plâtre établie à la Charité, y compris l’achat des matières premières, la vente des produits et le payement des ouvriers employés à cette usine; la régie du domaine sis à Marcy-snr-Anse et appartenant aux enfants Ropique, adoptifs ; les quêtes à la distribution de Saint-Bonaventure; les adoptions du côté de Fourviè- res (on se rappelle que les deux principaux points d’orientation de la ville de Lyon étaient le clocher de Fourvières et celui de Saint-Nizier, indiquant : l’un la rive droite et l’autre la rive gauche de la Saône, qui coule dans la cité), et l’inspection des mendiants; — Zacharie Pavy : la direction des filles délaissées, appelées passantes ; celle des filles exposées (appelées 

filles de Sainte-Thérèse), soit à la ville, soit à la campagne; les quêtes à la distribution de Sainte-Catherine; les adoptions du côté de Saint-Nizier et l’inspection des mendiants; —Bernardin Foray : la distribution du pain à la Ghana ; l’inspection et la régie des moulins à soie et du domaine Delor, ce dernier situé aux Ilayes; les adoptions du côté de Fourvières; la direction des cachots et l’inspection des mendiants internés à l’hôpital ; — Louis Dumas, substitut du procureur du Bureau : la distribution du pain, à la Charité, et l’achat du vin ; la direction du contrôle des droits dus à l’hôpital, de ceux dus pour les billets de passe-debout et de tout ce qui se rattachait à ces affaires; la régie de la seigneurie du Perron, les adoptions du côté de Saint-Nizier et l’inspection des mendiants ; — Louis-Moïse Louis : la distribution du pain à Sainte-Catherine; l’achat de toute la draperie nécessaire pour les besoins de l’hôpital ; l’inspection de la fabrique de bas et bonnets et de ses dépendances; celle des teintures, tailleurs et tailleuses; le dévidage et le moulinage du poil de chèvre et du fleuret; la distribution générale des vêtements aux pauvres de la maison, tant à la ville qu’à la campagne; — Jean- Gabriel Seranne : la distribution du pain à Saint-Georges ; la direction du Corps des garçons adoptifs, appelés enfants de la Ghana, soit en ville, soit à la campagne ; celle de la sacristie et des tentures pour les enterrements ; la régie de la prébende Crochat, située à Sainte- Foy-de-Villedieu en Forez,près deFeurs; la régie delà maison et des fonds sis à Neuville-sur-Saône et appartenant aux enfants Rouge, adoptifs ; les adoptions du côté de Fourvières; la direction des achats et l’inspection des mendiants; — Gaspard Fontaine: la distribution du pain à Saint-Bonaventure ; la direction du Corps des garçons délaissés, appelés passants, et des garçons exposés, appelés petits garçons, soit en ville, soit à la campagne ; la régie des fonds sis à Taluyers et appartenant aux enfants Labourne, et les adoptions du côté de Saint-Nizier; — des recteurs, au nombre de sept, sont spécialement chargés : de l’inspection des mendiants des deux sexes; de visiter, chaque jour de la semaine, le local où ils sont renfermés, afin d’interroger ces malheureux ; de prendre, en ce qui les concerne, les informations nécessaires; d’en faire le rapport au Bureau; d’inspecter enfin leurs travaux, la nourriture destinée à cette classe d’administrés, et de prendre la direction de 1 ordre et de la police du lieu. — Subvention extraordinaire demandée à l’hôpital de la Charité, pour améliorer le régime alimentaire des personnes détenues dans la Maison-des-Recluses, à Lyon ; discussion ouverte à ce sujet, et qui est suivie d’un arrêté portant que,

SÉRIE E.« pour donner à M. le gouverneur et à MM. les prévôt « des marchands et échevins de nouvelles preuves de « sa déférence et de son dévouement, et, par une suite « de son zèle pour le bien public, le Bureau feroit « payer à MM. les administrateurs de la Maison-des- « Recluses la somme de 1,000 livres, à titre de secours « provisoire, pour la présente année 4774 seulement, et « sans que ce secours puisse être tiré à conséquence « pour l’avenir; le Bureau n’entendant contracter au- « cun engagement à cet égard, et croyant, dans cemo- « ment, faire au-delà de ce qu’il peut et de ce qu’il doit « faire. » — Démission motivée, offerte par M. Rast, médecin de la Charité, qui est remplacé, sur sa demande expresse, par M. Brac, docteur-médecin et ami particulier du démissionnaire. — Formalités à remplir par les vieillards des deux sexes, pour leur réception à Bicêtre. — Procès-verbal de « tout ce qui s’est ob- « servé pendant la maladie et après la mort de « Louis XV, décédé à Versailles, le 40° may 1774. » Voici le résumé de cet acte : le 5 mai, on fait célébrer une grande messe votive, à laquelle assistent le Bureau et tous les pauvres de la Charité; le 7, on se rend à Fourvières, en procession ; une offrande de dix livres de cire blanche est faite à l’église du lieu, dans laquelle une messe basse est célébrée et des prières de circonstance sont dites ; la procession redescend de Fourvières et rentre à la Charité, par l’église de l’hôpital, au son de toutes les cloches ; aussitôt après la confirmation de la mort du Roi, des messes basses de Requiem sont dites pour le repos de l’âme de Sa Majesté, en attendant qu’on puisse faire les choses avec plus de solennité : « En effet, « MM. les administrateurs ne voulant rien négliger pour « donner, dans cette occasion, des preuves de leur « amour et de leur reconnoissance pour nos Rois, firent « célébrer, à leurs frais et avec beaucoup d’appareil, « une pompe funèbre dans l’église de la Charité, le « 3 août 4774; » description de cette imposante cérémonie. — Admission de Louis Bénier dans le Corps de vieux, et de Claudine Chrétien, sa femme, dans la communauté des vieilles de la Charité, bien que Claudine •feût pas encore atteint l’âge réglementaire pour profiter de cet avantage. Cette dernière admission fut prononcée en conséquence d’un rapport adressé au Bureau par Gaspard Fontaine, recteur, et conçu en ces termes: «Vous « venez de rendre un service important au commerce et « particulièrement à la manufacture des étoffes de soye « de cette ville, en recevant dans le Corps des vieux « le nommé François-Louis Bénier, chineur, âgé d’en- « viron soixante-treize ans ; à cet acte de bienfaisance « vous avez ajouté celui de l’y faire entrer sans qu’il

— ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 479« fût dans le cas d’attendre son tour et rang ; en lui « accordant cet asile, vous avez comblé ses vœux. « Vous vous rappelez, Messieurs, que MM. les syndics « et gardes de la grande fabrique s’étant présentés à ce « Bureau pour nous prier de le recevoir, ainsi que sa « femme, dans cet hôpital, vous exposèrent que le roi « de Prusse avoit fait offrir à ces deux ouvriers une « pension de 600 francs, dont ils avoient déjà touché un « quartier ; qu’ils partoient pour Berlin ; qu’ils y de- « voient exercer leur profession de chineur et y faire « des élèves, etc. La vigilance et l’activité desdits sieurs « syndics ont prévenu cette désertion ; votre sagesse et « votre commisération ont enchaîné par des bienfaits « ce citoyen, dont les talents sont si précieux et si « utiles au commerce des étoffes; on peut même l’en- « visager comme le créateur de l’art du chinage, par « l’intelligence des élèves que son père et lui ont faits « dans cette ville. Vous avez considéré combien il im- « portoit d’empêcher que l’étranger, toujours avide de « profiter de nos pertes, ne pût recueillir un artiste « qu’il est si essentiel de conserver, puisque l’art de « chiner les étoffes est exclusivement réservé à cette « ville; que cet art, objet de l’envie des manufactures « étrangères et même de celles de France, est encore « un mystère qu’ils n’ont pu pénétrer, malgré leurs « efforts multipliés pour séduire nos ouvriers en ce « genre ; puisque enfin cette branche considérable du « commerce de la fabrique est la seule qui soit à l’abri « de la concurrence. C’est ainsi que la patrie a trouvé « dans tous les temps des ressources auprès de l’admi- « nistration, et c’est aussi ce qui la rend si recomman- « dable au gouvernement et aux citoyens. Il vous reste, « Messieurs, à consommer votre ouvrage : j’ai eu « l’honneur de vous dire que Bénier a une femme ; elle « fut arrêtée avec lui au moment de leur départ pour « la Prusse, par les soins des syndics de la fabrique, « qui en avoient obtenu l’ordre du consulat ; ces mal- « heureux époux accablés de douleur, non de leur « arrêt, mais du tort que leur démarche feroit à la ma- « nufacture des étoffes, se jetèrent avec confiance « dans les bras qui les retenoient, demandèrent leur « pardon et pour toute grâce un asile dans votre hôpi- « tal. L’âge compétent de Bénier, sa situation présente « lui ont obtenu ce qu’il désiroit ; mais comme sa « femme n’a qu’environ soixante-trois ans, et que vos « règlements et l’usage constant s’opposent formelle- « ment à son admission, vous avés différé jusqu’à ce « jour de statuer à son égard. Je vous prie, Messieurs, « de prendre en considération l’admission de cette « femme ; elle me paroît intimement liée avec celle de



180 ARCHIVES DE LA« son mary. J’aurai l’honneur de vous faire observer, « d’après les syndics de la fabrique, qu’il est important « d’assurer la retraite de ces époux et de les avoir en « quelque sorte sous les yeux, pour éviter les occa- « sions d’une nouvelle séduction, et qu’en les réunis- « sant dans le même asile, c’est remplir leurs vœux et « seconder autant, qu’il est en vous, les vues des magis- « trats et du commerce. Permettés-moi encore une ob- « servation : c’est que cette femme est enfant de celte « maison, et y a été élevée dans le Corps des Thérèses; « considérés, Messieurs, je vous prie, cette affaire ; « pesés-en, dans votre sagesse, toutes les circonstan- « ces 5 je me flatte que votre humanité et votre amour « pour le bien public vous inspireront des moyens conte venables pour exercer ce nouvel acte de bienfaisance, « sans enfreindre la règle, » etc. ; — délibération du bureau de la fabrique des étoffes de soie, prise à ce sujet et jointe à ce qui précède. — Observation faite au Bureau par Marc-Antoine Bloud, avocat-recteur, et contenant : que « les deux emplois d’agent et d’archi- « viste, dont les appointements ontété portés autrefois « jusqu’à 4,200 livres, se trouvent réunis aujourd’hui « (1er janvier 1775) sur la tête du sieur Dupré, à qui « on ne paye qu’une somme de 1,200 livres; que cette « économie est sans doute un objet précieux, mais que « les principes de justice et d’équité qui guident l’ad- « ministration exigent aussi que le prix des travaux « soit proportionné à leur importance; que la bonne « conduite du sieur Dupré, son honnêteté, ses connais- « sauces, son utilité dans cette maison sont connus de « tous MM. les administrateurs ; que, sans s’écarter des « règles d’économie qu’il est si important de maintenir, « il paroît donc convenable de porter les appointe- « méats du sieur Dupré à une somme plus forte que « celle à laquelle ils sont fixés; que cette augmentation « ne sera point pour le sieur Dupré un encouragement « (tous les administrateurs savent qu’il n’en a pas be- « soin), mais une récompense et un acte de justice ; » — arrêté portant que les appointements de Dupré seront augmentés de 300 livres par an, et qu’en conséquence il lui sera payé -à l’avenir la somme de 1,500 livres au lieu de celle de 1,200 livres; on décide en même temps que le sieur Dupré formera un élève, choisi, autant que possible, dans l’hôpital. — Formulaire, par demandes et par réponses, pour servir à la réception des Frères médaillés et des Sœurs croisées, au service des pauvres de l’hôpital de la Charité. — Réorganisation du service des moulins à blé de l’établissement, dont l’un devra être vendu le plus promptement et le plus avantageusement possible. — Procès-verbal

IARITE DE LYON.de la visite faite à l’hôpital de la Charité, le 27 septembre 1775, par Monsieur, frère du roi Louis XVI, qui revenait de Chambéry, avec la princesse, sa femme; remise à Son Altesse Royale d’un exemplaire des statuts et règlements de la maison, relié en maroquin, avec les armes du prince sur les plats, et d’un mémoire intitulé : Coup d’œil sur l’œuvre et la situation de l’hôpital de 
la Charité de Lyon. Voici, sous forme d’extraits ou d’analyses, le contenu de cet exposé grave et sincère de la situation, telle qu’elle était alors, de l’établissement dont il s’agit: «Lyon, » y est-il dit, en manière de préambule, « est une ville de commerce et particulièrement de mare nufacture en étoffes et ouvrages de fantaisie et de « goût, pour lesquels il faut nécessairement beaucoup « d’ouvriers. De tels ouvrages sont sujets à des variait lions el même à des suspensions ; il y a, dès-lors, un « grand nombre d’artisans sans occupation et consé- « quemment beaucoup de pauvres : sur cent cinquante « mille habitants, il y en a un quart qui participe aux « secours publics. L’ouvrier dépourvu de subsistance « est forcé de s’expatrier; il porte ailleurs, et souvent « chez l’étranger, ses connoissances et son travail ; il « est donc de l’intérêt de l’État, de la ville et du comte merce, de fournir à ce malheureux des ressources mo- « mentanées pour le retrouver dans les temps de fabri- « cation ; il faut même lui donner l’espoir d’une retraite « pour la fin de ses jours. Ce sont ces raisons de poli- « tique qui, jointes à celles de l’humanité, prouvent la « nécessité de l’existence et du soutien de cet hôpital;» — idée qu’on peut concevoir de l’œuvre de la Charité et Aumône-Générale de Lyon, des revenus de cette maison, de ses charges annuelles et pécuniaires et des secours dont elle a besoin : 1» l’hôpital de la Charité est chargé d environ cinq mille enfants, qu’il reçoit depuis 1 âge de six ans et demi jusqu’à celui de quatorze, « savoir, au soulagement de l’État et du Souverain : de « ceux exposés; de ceux qui ont été abandonnés par « leurs parents, et de ceux dont les pères et mère res sont morts sans laisser aucuns biens. L’hôpital « adopte, suivant les maximes qui étoient reçues dans « l’ancienne Rome, les enfants de cette dernière classe ; « les administrateurs en sont considérés comme les « pères. Lorsque ces enfants sont parvenus à l’âge de « pouvoir travailler, on les place, selon les circons- « tances, à la ville ou à la campagne ; on marie même « les filles adoptives, et on les dote. Du nombre de ces « enfants qui sont à la charge de la maison jusqu’à l’âge « de majorité, il y en a beaucoup qui y restent toute « leur vie à cause de leurs infirmités ; » 2° l’hôpital distribue, toutes les semaines, dans différents quartiers de 

la ville, du pain aux familles pauvres et principalement à celles des ouvriers; il fournit du linge et du pain aux prisonniers, et il pourvoit, chaque année, à l’établissement de trente-trois filles pauvres (fondation d’Étienne Mazard), qu’il dote de 150 livres chacune; 3° il loge, nourrit et entretient des vieillards pauvres des deux sexes, âgés de soixante-dix ans, dont il a été contraint de réduire le nombre, par des motifs d’économie ; 4° il recueille enfin et fait arrêter tous les individus qui mendient publiquement; — les revenus de la Charité consistent en immeubles, rentes et aumônes, y compris les avances gratuites que leur font les administrateurs; ces secours s’élèvent à 600,000 livres au plus ; — la dépense nécessitée par l’œuvre de l’Aumône-Générale, monte à 400,000 livres annuellement ; les rentes foncières ou constituées et les intérêts des dettes à jour excèdent toujours 200,000 livres, moyennant quoi ces deux articles établissent la balance des revenus. « Les « choses étoient en cet état et la dépense n’excédoit « point la recette, lorsque M. le cardinal de Tencin, « archevêque de Lyon, fit en quelque sorte une loi à « l’administration, par l’espérance de sa succession « (qu’elle n’a point eue), d’acquérir l’emplacement de « Sainte-Élisabeth, et d’y faire des constructions consi- « dérables pour des greniers à blé et pour y renfermer « les mendians, ce qui a coûté à l’hôpital plus de quare tre millions, pour le remboursement desquels il a « créé des rentes viagères à concurrence de 400,000 lire vres par année, et dont il paye encore annuellement « plus de 300,000 livres, » etc.; — pour faire valoir ses droits aux secours qu’elle sollicite en cette circonstance, l’administration s’attache à démontrer que toutes les branches de l’œuvre dont la direction lui est confiée sont utiles et nécessaires, et que plusieurs même ont pour base des titres de fondation qu’on ne peut anéantir. « La confiance que l’administration ne pou- « voit refuser à son prélat lui a fait faire une acquisi- « tion et entreprendre des constructions qui excédoient « ses forces. Elle y trouverait néanmoins encore, dans « ses facultés, un soulagement, si elle ralentissoit son « zèle à prendre gratuitement soin, à la décharge du « souverain, des enfans exposés, qui forment sa dé- « pense la plus considérable ; mais son amour pour le " bien public et son attachement pour les intérêts du « Roi lui font espérer, en lui liant les mains, que Sa « Majesté voudra bien lui accorder les secours dont elle " a besoin. Les administrateurs ne demandent point « ces secours sur leurs concitoyens ni même sur l’État; « ils croient les apercevoir sur des objets que les lois « indiquent comme étant la ressource la plus conve-

SERIE E. - ADMINISTRATION DE L’ETABLISSEMENT. 481« nable pour former le patrimoine des pauvres : ce « sont les revenus de quelques bénéfices qu’il plairait à « Sa Majesté de mettre en économat ou par forme de « pension et revenus, ou la réunion des biens que l’or- « dre des Célestins (à supposer qu’il soit supprimé, « comme on le présume) possède à Lyon et qu’il tient « de la libéralité des ducs de Savoie, sous la condition « du droit de retour en cas d’aliénation. Enfin, les ad- « ministrateurs demandent que dans le cas où les se- « cours proposés ne pourraient avoir lieu, il plaise à « Sa Majesté leur permettre de faire un emprunt dans « le royaume ou à l’étranger, jusqu’à la concurrence de « 2,000,000 de livres. Par un de ces moyens ou de « tout autre, qui sera fixé, l’autorité bienfaisante as- « surera la subsistance à plus de six mille person- « nés,» etc. —Installation officielle du sieur Joseph Bailly dans l’emploi d’économe de la Charité, auquel il venait d’être nommé ; fixation des honoraires de cet officier (600 livres par an, plus sa nourriture, une soutane et deux paires de souliers), et conditions sous lesquelles il exercera ses fonctions : « Les obligations multipliées de « l’économat ne permettant point d’être distrait paire aucune autre fonction, il ne sera permis au sieur « Bailly, sous aucun prétexte, conformément à Partiel cle VIII des règlements de cet hôpital, d’entendre en « confession aucunes personnes de la maison ; il évi- « tera aussi de confesser les étrangers, afin d’être en « état d’employer tout son temps à veiller sur la conte duite de ceux qui composent cette maison, et sur « tout ce qui peut intéresser le bon ordre qui doit y 
« régner. » — Députation à Paris de Benoît de Gérando (sic), écuyer, l’un des recteurs de l’hôpital de la Charité, pour solliciter auprès des ministres , conjointement avec le comte de Montmorillon, chanoine de l’Église de Lyon, président du Bureau, qui se trouvait alors en mission dans la capitale , pour solliciter un arrêt du Conseil d’État, autorisant l’administration hospitalière à effectuer l’emprunt d’une somme de 2,000,000 de livres environ, qui lui était offerte. — Arrêté portant que, pour rétablir l’équilibre entre la recette et la dépense de l’hospice de la Charité, le tiers des enfants élevés dans la maison sera placé à la campagne, et que l’on attendra qu’il soit mort deux sujets dans chaque communauté des vieux et des vieilles, pour en admettre un.—Emprunt de 2,000,000 de livres, souscrit au profit de l’hôpital de la Charité, par la maison Merello et Carbone, de Gênes, sous l’intérêt annuel de quatre et demi pour cent, et autres conditions proposées et acceptées des deux côtés. — Arrêt du parlement de Paris (7 septembre 1776), concernant les amendes de la
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police, dont le produit ne pourra être appliqué à d’au
tres usages qu’au profit des deux hôpitaux généraux 
de Lyon, et sera administré par un receveur particu
lier, assermenté, le tout à l’exclusion des commissaires 
de police de la ville. — Rapport de M. de Gérando sur 
l'installation défectueuse de la fabrique de plâtre éta
blie dans les dépendances du bâtiment de Bicétre, spé
cialement affecté aux mendiants ; arrêté contenant qu’il 
.sera incessamment procédé à la construction d’un four 
à plâtre dans le local autrefois occupé par les tisse
rands, en face de l’entrée de Bicêtre, de manière à 
pouvoir mettre en location l’emplacement actuel de la 
fabrique de plâtre, afin d’augmenter le patrimoine des 
pauvres, etc. — Abus signalés dans la distribution du 
linge aux prisonniers, et arrêté pris à ce sujet. — Déci
sion portant que dorénavant les vieux et les vieilles nés 
et domiciliés à Lyon seront toujours reçus à la Charité 
et enregistrés à l’âge de soixante-dix ans révolus,et que 
les étrangers ne pourront jouir de cette faveur qu’à l’âge 
de soixante-quinze ans accomplis, s’ils justifient de dix 
ans de domicile, suivis et non interrompus, dans ladite 
ville.—Hoiries des sieurs Jean-Baptiste Bret, prêtre per
pétuel de l’église collégiale et paroissiale de Saint-Just de 
Lyon; de Hugues Lecoq, bourgeois, et de la dame veuve 
Desperriers, tous deux de cette ville et qui, ainsi que 
messire Bret, avaient institué les pauvres de la Charité 
leurs héritiers universels ; procès-verbal de la cérémo
nie des obsèques de ces trois bienfaiteurs. — Suppres
sion de la boucherie de l’hôpital de la Charité, qui, 
depuis longtemps, « étoit regardée comme un objet 
« ruineux pour les pauvres » (à la suite d’opérations 
multipliées et consciencieuses, il avait été reconnu qu’à 
celte époque la livre de viande de toute qualité coûtait, 
l’une dans l’autre, à l’administration, 6 sous 8 deniers 
et un vingt-quatrième) ; décision portant qu’à commen
cer de la fête de Pâques, 1777, on prendra la viande 
chez un ou plusieurs bouchers de la ville, avec lequel 
ou lesquels des conventions seront passées pour un an, 
à titre d’essai et pour se rendre compte des avantages 
que les pauvres pourront tirer de celte combinaison,etc. 
—Procès instruit contre Pierre Doxon, Frère « croisé » 
de la Charité, pour rébellion aux ordres du Bureau ; 
sentence de cette Compagnie, portant que « ledit Frère 
« Pierre Doxon sera mandé, Bureau tenant, pour y être 
« blâmé ; ce fait, que les marques et attributs de Frère 
« lui seront ôtés, et qu’après, ledit Pierre Doxon sera 
« renfermé à Bicêtre, pour y travailler aux ouvrages 
« auxquels on jugera à propos de l’employer: le Bu
te reau ne suivant à son égard que les règles d’huma- 
« nité qui le guident, en lui assurant une subsistance

« peu méritée dans cet asile de la mendicité, attendu 
« qu’il est privé d’un bras, quoique, par ses révoltes, 
« il méritât sur le champ d’être chassé de cet hôpital 
« pour avoir contrevenu aux règlements auxquels il 
« s’étoit soumis, » etc.

E. 76. (Registre.) — In-folio, 91 feuillets, papier ; nu répertoire 

alphabétique en tête du volume.

1JJ8-1Ï85. — Délibérations du Bureau de l’Au- 
mône-Générale.—Délibérations les plus importantes,etc. 
(V° Vol.) —Dispositions prises pour écarter du bureau 
des écritures de l’hôpital, où ils stationnaient à tout ins
tant, les prêtres et officiers de l’établissement, qui gê
naient, par leur présence, les conférences qu’avaientles 
recteurs avec l’agent et le teneur de livres,sur les affaires 
de la maison, lesquelles exigeaient, pour la plupart du 
temps, le plus grand secret. — Travaux d’appropria
tion, exécutés dans les bâtiments de Bicêtre, pour ser
vir à différents usages. — Règlement pour l’exécution 
rigoureuse de la délibération du 11 janvier 1769, con
cernant les enfants de la Charité placés à la cam
pagne. Ce règlement s’appuie sur deux considérations 
essentielles, présentées au Bureau par Benoît de Gé
rando, recteur, chargé du placement des enfants à la 
campagne : « 4° Le Bureau, » dit-il, « lient lieu de 
« père aux enfants que la Providence lui confie; sans 
« borner uniquement ses soins au physique, il doit 
« donc particulièrement veiller à leur état moral, et 
« conséquemment les élever et entretenir, le plus 
« qu’il lui est possible, dans l’amour de la religion et 
« la pratique de la vertu ; or, il est malheureusement 
« prouvé que les filles, en général, qui reviennent de 
« la campagne à l’âge de quatorze ou quinze ans, 
« étant sans talent acquis, se trouvent dans la ville 
« livrées à des gens corrompus qui ne les recherchent 
« que pour de mauvaises fins; 2° l’intérêt particulier 
« de cette maison doit décider l’administration à laisser 
« à la campagne tous les enfants qui y ont été élevés ; 
« parce que rentrant dans la ville pour y être placés, 
« ils reviennent constamment dans la maison au moin- 
« dre accident, soit de maladie ou de cessation de 
« travail ; qu’ils s’y marient sans aucune ressource 
« pour vivre, et mettent au monde des enfants qui 
« sont, à leur tour, à la charge des hôpitaux, et qu’en- 
« fin ils finissent presque tous par chercher dans le 
« nôtre un asile pour leur vieillesse. » — Création d’un 
emploi de représentant permanent du Bureau, en la 

ville de Paris, pour y agir constamment au profit des 
pauvres de l’hôpital; choix de M. de La Bussière, 
avocat au parlement, pour occuper ce poste auquel 
l’appelaient naturellement son talent, son activité et son 
désintéressement, bien connus et surtout éprouvés. — 
Consultation dressée par MM. Goy, La Rochette et 
Gonyn de Lurieu, avocats, relativement à la location 
de l’hôtel du Parc, à Lyon, qui avait donné lieu à un 
procès entre les administrateurs, d’une part, et la 
femme Perrin, adjudicataire du bail aux enchères de 
cet immeuble, d’autre part; décision prise à ce sujet, 
par le Bureau. — Exécution du plan proposé par Pierre 
Jubié, recteur, pour la réunion des moulins à fleuret à 
ceuxdu dévidage de la soie. — Démission de son emploi 
d’économe de la Charité, donnée par le sieur Bailly, dont 
l’affaiblissement successif de la vue ne lui permettait plus 
de continuer l’exercice de ses fonctions ; acceptation 
de cette démission par le Bureau, lequel, « cependant, 
« persuadé qu’il est de l’intérêt des pauvres que ceux 
« qui leur ont consacré la majeure partie de leur vie 
« trouvent dans cet hôpital un asile, dû, pour ainsi dire, 
« à leur vieillesse et à leurs infirmités, a arrêté qu’en 
« conséquence des services dudit sieur Bailly, qui 
« remontent à vingt-trois années environ, il lui sera 
« fourni une chambre, un lit, du feu, de la lumière ; 
« il sera nourri au réfectoire des prêtres ; on blanchira 
« son linge et on le traitera en cas de maladie, le tout 
« en cette maison et aux frais de l’administration, et 
« enfin que, pour le surplus de son entretien, il lui sera 
« payé annuellement une somme de 100 livres, à pren- 
« dre, par moitié, de six en six mois, sur la boîte du 
« Bureau, et pour n’en user qu’autant qu’il en aura 
« essentiellement besoin. » — Règlement nouveau 
édicté pour les enfants de la Charité placés à la cam
pagne, dont le séjour leur répugnait et qui étaient 
revenus d’eux-mêmes à l’hôpital, d’où ils s’étaient 
évadés la veille même du jour fixé pour leur retour aux 
lieux qu’ils avaient désertés: si bien que les efforts 
tentés par le Bureau pour l’extirpation des abus sem
blaient en faire éclore de nouveaux ; — décision por
tant qu’il sera établi dans chaque communauté de 
l’hôpital « un catalogue, lequel contiendra les noms 
« des enfants des deux sexes, qui auront mérité 
« l’expulsion de la maison, soit par les raisons ci-dessus 
“ décrites, soit pour d’autres causes également graves; 
“ que ledit catalogue sera suspendu dans la salle du 
« travail des communautés, avec ce titre : Catalogue 
« des enfants qui ont mérité l’expulsion de la maison, et 
“ qu'enfm tous ceux qui y seront inscrits ne seront 
" jamais reçus dans aucun des Corps de la maison,

« sous quelque prétexte que ce puisse être. En outre, 
« pour remédier au défaut d’observation d’un règle- 
« ment aussi essentiel, il est arrêté qu’il sera formé 
« un registre général de tous les sujets désignés ci- 
« dessus, par ordre alphabétique, lequel sera mis sur 
« la table du Bureau tous les jours d’assemblée, et 
« consulté lorsqu’il sera question d’admettre quelqu’un 
« dans la maison. » — Rapport de M. de Gérando sur 
les changements faits et à faire dans l’intérieur de 
l’hôpital de la Charité. Le Bureau après avoir remercié 
M. de Gérando des soins donnés par lui à cette opéra
tion, croit devoir exposer officiellement aux adminis
trateurs à venir les motifs qui ont nécessité les chan
gements dont il s’agit, et fixer, en conséquence, la 
police de l'établissement. Voici la première partie de 
ce document : « Dans l’état où étoient les finances de 
« cet hôpital, au 1er janvier 1777, et à défaut d’un 
« secours du gouvernement, que les circonstances ne 
« lui ont pas permis d’accorder, malgré des démarches 
« et des sollicitations infinies, il ne restoit plus d’au- 
« tre moyen pour soutenir cette œuvre si nécessaire, 
« que d’user des ressources qu’elle avoit en elle-même, 
« c’est-à-dire de réduire la dépense au plus bas point 
« et de porter la recette au dernier période. L’admi- 
« nistration a vu tous ses membres concourir, à l’envi, 
« par des recherches suivies et méditées, à l’exécution 
« d’un projet aussi important, et les ministres du Roi 
« ont daigné y donner leur approbation : on a réformé 
« successivement la boucherie, les moulins et plusieurs 
« manufactures onéreuses ; la régie des octrois a 
« changé de forme et les frais en ont été réduits à 
« moitié ; on a vu diminuer, de jour en jour, le nombre 
« des individus de la maison; ces opérations ont affoi- 
« bli la dépense et augmenté la recette, en permettant 
« de louer des emplacements devenus inutiles, comme 
« l’ancienne boucherie et ses dépendances, les maga- 
« sins et greniers à bled, partie des magasins de la 
« draperie, les cachots et les vastes emplacemens qui 
« servoient à l’entrepôt et à la fabrique du plâtre; il 
« est résulté des mêmes dispositions une nouvelle lo- 
« cation à venir, plus importante encore, qui est 
« celle de tout le bâtiment ayant face sur la place de 
« la Charité, d’une autre partie contiguë à l’église, et 
« de la grande cour qui est derrière l’une et l’autre. 
« Cet objet sera pris en considération, et il sera nom- 
« mé des commissaires pour l’examiner..... Outre
« l’avantage pécuniaire de ces changements, l’admi- 
« nistration en avoit encore envisagé d’autres également 
« précieux : en effet, la maison qui, à l’époque sus- 
« datée, ne renfermait pas mille personnes, étoit



184 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.« distribuée comme dans les temps où l’on y comptoit « trois mille âmes, et paroissoit en quelque façon « déserte. Il résultoit de là bien des abus : chaque « individu pouvoit aisément se soustraire à l’inspection « de ses supérieurs, communiquer avec les gens du « dehors, sortir même, sans qu’on pût s’en aperce- « voir. Les travaux du même genre étoient divisés, ce « qui multiplioit le nombre des surveillans. Le Corps « de la Ghana (garçons adoptifs), placé entre la cour « d’entrée et l’église et n’étant point renfermé sous « la barrière commune du restant de la maison, les « enfants qui le composent avoient une occasion con- « tinuelle de dissipation et même de s’évader par la « porte de l’église. Le Corps des filles Catherines (adop- « tives) occupoit plusieurs appartements éloignés et « précieux pour la location, tandis qu’il y avoit des « pièces plus à portée, presque inutiles. Les petits gar- « çons (illégitimes), au même nombre que les enfants « de la Chana, avoient laissé vuide la moitié des « bâtiments qu’ils occupoient. Le Corps des Thérèses « (filles illégitimes), le plus nombreux et, par là, le « plus à charge à l’œuvre, dispersé dans deux étages, « avoit des issues de tous les côtés, en sorte que les « surveillans ne pouvoient contenir leurs sujets, ni « même en rendre compte au recteur de cette partie, « et il y avoit toujours un prétexte tout prêt dans la « multiplicité des portes. Les infirmeries, que d’autres « circonstances avoient fait placer dans les bâtiments « de Bicêtre, occupoient un emplacement trop vaste, « exposé, pendant l’hiver, à un froid excessif, et, en été, « à toute l’ardeur du soleil. Le commerce fréquent de « ces infirmeries avec les différons Corps occasionnoit « un passage continuel dans le département de Bicê- « tre, devenu très-dangereux depuis que le nombre « des mendians a si fort augmenté. Un abus invétéré « étoit la communicationjournalière des gens du dehors « avec toute la maison, pour aller à la tribune de « i’église : c’étoit par ce moyen, sans doute, que les « filles se procuroient leurs travaux furtifs et le « salaire qu’elles en reliroient. L’administration, ayant « reconnu le fruit de la réforme des boucheries, n’a- « voit point perdu de vue la réunion des cuisines des « quatre Corps avec celle du grand réfectoire ; le « nouvel arrangement a encore prouvé la facilité de « parvenir à ce but. » — Arrêté portant qu’à l’avenir Je Bureau n’assistera plus jamais à l’inhumation des recteurs, en même temps officiers des quartiers de la ville, qui décéderaient dans l’exercice de leurs doubles fonctions, et cela pour éviter tout conflit de préséance entre les administrateurs et les officiers de la garde 

bourgeoise. — Considérations qui déterminent les recteurs à convenir entre eux et décider que : ils se rendront désormais à l’hôpital, les jours de Bureau, à trois heures après midi, qui est le moment fixé par les règlements j l’intervalle de trois à quatre heures sera consacré, par ceux ayant la direction des communautés ou des travaux de l’établissement, à examiner ce qui s’y passe pour donner les ordres nécessaires ; à quatre heures précises on entrera au Bureau, et le président ou, en son absence, celui qui le remplacera, commencera la prière sans attendre personne. — Échange d’une maison joignant la porte d’Ainay, contre un terrain de dix- sept mille pieds de superficie, et cession du droit de mouture, appartenant à l’hôpital, dans les moulins de la Compagnie Perrache, pour la plus-value du terrain susdit, en faveur de Perrache. — Observation faite par les recteurs delà Charité, et spécialement par MM. de Rivérieulx et Daudé, chargés de la direction de l’intérieur de l’hôpital, que « les règlements qui ont été « faits pour cet hôpital ne contiennent que des dispo- « sitions aussi sages que nécessaires pour le maintien « du bon ordre et de la discipline ; mais qu’en entrant « dans l’administration ils avoient compris qu’il auroit « été à souhaiter que chacun de MM. les recteurs « eût pu les savoir par cœur pour avoir présents, à « chaque instant, tous les objets qu’ils renferment, « connoître tous les individus de cet hôpital et leurs « fonctions, et juger de l’exacte observance ou du « relâchement dans l’exécution desdits règlements; « que cependant la multiplicité des objets et l’étendue « de ces règlements ne permettant pas à MM. les « administrateurs de les avoir toujours présents à la « mémoire, ils avoient pensé qu’il seroit utile de « faire un extrait exact et précis de tout ce qui s’ob- « serve dans cet hôpital; que dans cette vue M. Daudé « fils avoit rédigé un précis de ces règlements, qu’il « soumettoit à l’examen du Bureau; et il croyoit « que si son travail étoit approuvé, il seroit à propos « de le faire imprimer en petit format et d’en district buer des exemplaires à tous MM. les recteurs, « à M. l’économe et autres officiers de la maison, afin « que chacun, dans son district, pût voir distinctement « et d’un coup d’œil ce qui doit s’observer dans la « partie dont il est chargé, et si tout est dans l’ordre « où il doit être; » décision portant que : l’ouvrage de Jean-Baptiste Daudé fils, dont le Bureau avait pris lecture et qu’il avait examiné avec soin, sera imprimé dans le format in-24, sous ce titre : Journal 
manuel de ce qui s’observe dans l’hôpital de la Charité ; la présente délibération y sera jointe , et on en

SERIE E. — ADMINISTRATION DE L’ETABLISSEMENT.présentera désormais un exemplaire à chacun des administrateurs de la maison. — Disposition portant : que le nombre des Sœurs de la Charité sera dorénavant réduit à dix-huit ; que, sous quelque prétexte que ce soit, il n’en sera point nommé, et qu’on ne donnera même l’habit à aucune fille que dans le cas où ce nombre ne serait pas complet, « nombre déjà fixé par une « délibération du 4 juin 1703, porté du depuis à vingt- « huit, plus par abus que par la nécessité des circons- « tances, et qui, sous l’administration actuelle, par
ce faitement éclairée sur tous ces détails, devient plus « que suffisant par les réductions qui ont été faites dans « cette maison, depuis cette époque. » — Députation, à Paris, de Jacques-Marie Muguet, conseiller de ville et trésorier des deniers de l’Aumône-Générale, à l’effet de solliciter plus efficacement qu’il n’avait été fait précédemment, auprès du ministre, la prolongation des dispositions contenues dans les lettres patentes de 1761 et 1771, et l’autorisation de vendre, par la voie du sort, le terrain acquis, au profit de l’hôpital, des religieuses de Sainte-Élisabeth et de la Compagnie Perrache. — Nomination du sieur Pivet, ecclésiastique, chargé de la direction des enfants de la Chana, en qualité d’inspecteur des enfants de la Charité, placés à la campagne, et cela à la sollicitation de Jean Rast fils, chargé de ce service, qui avait représenté au Bureau que « l’expérience et les succès de ses prédé- « cesseurs démontraient la nécessité, non seulement « de maintenir cette œuvre, mais encore d’y établir « des principes et des règles qui, en la perfectionnant, « pussent assurer le bonheur et la santé de ces êtres « si précieux à l’administration et à l’État ; que, de « tous les moyens, le plus efficace étoit de faire, « chaque année, une visite dans toutes les paroisses « pour vérifier la situation des enfants, examiner la « température du climat où ils sont placés, remédier « aux abus, conférer avec MM. les curés sur les chan- « gements nécessaires, tant pour le temporel que « pour le spirituel ; que celte visite étant trop étendue « pour que les administrateurs pussent quitter leurs « fonctions et la faire par eux-mêmes, il étoit essentiel « que le Bureau fit choix d’un sujet qui, en réunissant '< les qualités du cœur et de l’esprit, pût, par son « caractère, les représenter dignement et remplir « toute l’étendue des devoirs qui intéressent la por- K tion la plus nombreuse de cet hôpital. » — Arrêté portant que : en vertu des conventions passées entre les avocats du Bureau de l’Hôtel-Dieu et de celui de la Charité, d’une part, et le lieutenant-général de police de Lyon, d’autre part, il sera attribué 3 livresLyon.— La Charité. — Série E. — Tome III.

483 au greffier, pareille somme au commissaire et 20 sous à l’huissier, pour chaque jugement, procès-verbal et exploit utile aux pauvres et produisant amende ; lesquelles sommes seront allouées dans la dépense du compte du receveur des amendes, qui est autorisé à payer les frais extraordinaires pour rondes de nuit et courses de soldats, sur les mandats du lieutenant- général de police ; l’attribution ci-dessus est faite sans tirer à conséquence et sans entendre déroger, par l’administration de la Charité, aux arrêts de la Cour de parlement, contenant fixation des droits dont il s’agit, et pour une année seulement. — Prière adressée au Bureau par la communauté de Sainte-Thérèse, qui, à l’imitation du Corps de Sainte-Catherine et, comme lui, se montrait animée du même esprit de reconnaissance envers l’administration, de vouloir bien agréer, pour le service de la grande église de la Charité, le don qu’elle lui offrait des ornements de sa chapelle, désormais supprimée par ordre supérieur. La communauté des Thérèses supplie le Bureau de lui accorder, en retour de ce don, évalué à 4,312 livres, suivant l’estimation qui en avait été faite, deux messes particulières au Corps : l’une, le jour de Sainte-Thérèse, et l’autre, le lendemain, pour les Morts, etc. — Prise en sérieuse considération, par le Bureau, des représentations qu’avaient formulées les sieurs Daudé et Favre, recteurs, à l’adresse de l’administration hospitalière de la Charité, qui « toujours occupée du bien « et de l’intérêt des pauvres, avoit prévu depuis long- « temps qu’il y auroit quelques réformes à faire dans « le régime intérieur de cet hôpital ; qu’il seroit très- « essentiel que les Frères et Sœurs, consacrés, par « état et par devoir, au service de la maison, pussent, « par la variété des emplois qu’il plairait au Bureau « de leur confier, devenir plus utiles en les remplissant « alternativement ; qu’il résulteroit vraisemblablement « plusieurs avantages dans les changements projetés, en « ce que les Frères et Sœurs deviendraient plus ins- « truits, leurs services plus étendus ; l’émulation, si « nécessaire à l’homme, leur seroit indispensable ; « celui ou celle à qui un emploi seroit confié voudra « mieux faire que son prédécesseur ou craindra d’être « surpassé pas son successeur, de là naîtra infaillible- « ment une plus grande exactitude ; mais que pour « éviter des abus qui se glissent presque toujours « dans l’exécution des projets les mieux conçus, il « convenoit que le changement fût général, autant « qu’il se pourrait ; qu’autrement, bien loin de faire « naître cette émulation, on l’anéantiroit dès le prince cipe : les emplois auxquels les uns et les autres 24.



186 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON. SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 187« désespéraient d’être appelés seroient regardés « comme les emplois de prédilection; s’ils ne voyoient « nulle espérance de les obtenir, ils ne feraient plus « d’efforts pour les mériter; ceux qui en seroient pour- « vus s’en prévaudroient, delà trop d’orgueil et de « présomption chez les uns, et trop de découragement « chez les autres. Le bien de la chose et le bien de « l’administration, est donc de procéder à un change- « ment dans les emplois, aussi général que possible ; « mais par des vues sages et modérées, le Bureau n’a « pas cru devoir l’opérer dans le moment, se réservant « de le compléter aussitôt qu’il le jugera convenait ble, » etc.—Arrêté portant que la réforme proposée par Pierre Teisserenc, recteur, pour le vêtement et la chaussure des enfants de la Charité, placés à la campagne, sera exécutée, et qu’en conséquence, dès l’âge de neuf ans, ils porteront une veste longue et ample, au lieu d’une simple casaque; il leur sera délivré deux chemises de plus, de sept à treize ans, et il sera payé la sous, chaque année, au nourricier pour lui tenir lieu des souliers qu’il était d’usage de leur donner (et que le nourricier vendait à son profit) ; le dernier habit, qui était fourni aux enfants à l’âge de douze ans et demi, le sera désormais une année plus tôt, et se composera d’une étoffe forte et d’un bon usage; — états comparatifs joints à la présente délibération. — Procuration passée par les recteurs de la Charité aux sieurs Joseph-André Lamande et Cie, banquiers à Gênes, à l’effet de rembourser des sommes portées par les deux contrats d’emprunt des 28 février 1771 (720,000 livres hors de banque) et 1er septembre 1772 (480,000 livres, aussi hors de banque), soit par voie de loterie, soit autrement, ou d’accepter les prorogations des payements pendant douze années, à compter du 1er janvier 1783, et à emprunter toutes sommes nécessaires, jusqu’à la concurrence del,200,000 livres hors de banque , à constitution de rente, à raison de B pour 100, etc. — Autre procuration, passée à Joseph-André Lamande et Cie, banquiers à Gênes, à l’effet d'accepter, au nom de l’hôpital de la Charité de Lyon, la prorogation qui pourra être accordée à cet établissement pour le remboursement du capital de l’emprunt de 2,000,000 de livres, soit 2,400,000 livres, monnaie de Gênes, hors de banque, fait par contrat du 29 novembre 1776 ; et dans le cas où cette prorogation ne serait pas accordée en tout ou en partie, pour emprunter jusqu’à concurrence de ladite somme de 2,400,000 livres. — Exposé, présenté au Bureau de la Charité par Jean-Baptiste-Marie Ravier, avocat-recteur, des raisons et moyens à faire valoir par les administra

teurs, contre les réformes et suppressions projetées par le gouvernement d’alors, dans l’œuvre de l’établissement précité. Voici les passages les plus intéressants de ce travail recommandable, qui contient, en peu de lignes, un tableau grave et sincère de la situation de l’Aumône-Générale de Lyon, en 1783, et des vicissitudes sans nombre qu’elle eut à traverser depuis son origine jusqu’à cette dernière époque : « Sur la fin de « l’année précédente, » dit Ravier, « des bruits vagues « d’une suppression presque totale de l’hôpital de la « Charité se répandirent parmi nos concitoyens; les « pauvres s’en alarmèrent et tous vos soins tendirent à « les rassurer, quoique vous ne fussiez pas vous-mêmes « dans une sécurité parfaite sur des projets dont « vous connaissiez depuis longtemps l’existence, et « contre lesquels, même, vous aviez été forcés déjà de « lutter. Vous ne pouviez néanmoins vous persuader « qu’on eût le moindre dessein de les réaliser; mais « bientôt ce ne fut plus un secret pour personne, et « vous apprîtes, avec le public, que l’œuvre des ente fants trouvés, confiée à l’Hôtel-Dieu, s’étant accrue « énormément depuis quelques années, cette adminis- « tration ne pouvoity suffire, et qu’à défaut de moyens « pour la soutenir, on prétendoit y pourvoir par la « destruction de l’œuvre des indigents, comme si Tune « et l’autre œuvre n’étoient pas également essentielles. « Cet hôpital général de la Charité et Aumône-Générale « de Lyon a répondu, dès son origine, à toute l’étendue « de son titre : l’œuvre des enfants assistés, celle des « vieillards, celle des indigents, il embrasse tous les « genres de bienfaisance. C’est ainsi, et surtout par « l’œuvre des indigents, qu’il est vraiment Aümône- « Générale, et qu’il a mérité de servir de modèle à « tous les hôpitaux de charité. Dans les lettres paie tentes qui lui furent accordées par Sa Majesté, en sep- « tembre 1729, Elle reconnoît que cet établissement a « servi de modèle à tous les hôpitaux de son royaume, « et notamment à l’hôpital général desabonne ville de « Paris. Ce fait est d’ailleurs constaté par le célèbre abbé « Fleury, dans son traité du Droit public de la France, « composé en 1665, au titre : Des hôpitaux, où il donne la « Charité de Lyon pour modèle en ce genre, et ajoute « que son régime avoit déjà été imité à Paris depuis « vingt ans. On ne pouvoit donc contester à cet hôpital « de charité la gloire dont il jouit, et c’est à juste litre « que j’ai dit qu’il étoit célèbre et révéré dans toute « l’Europe. Il étoit donc réservé à l’époque où cette « œuvre nous fut confiée, d’entendre proposer la des- « traction de ce monument respectable de la bienfai- « sance de nos ancêtres. Mais non, il n’en sera rien ;

« conservons notre confiance : l’asile, le patrimoine « des pauvres ne sera pas détruit. Lorsque ceux qui « seront préposés pour opérer cette réforme désas- « treuse voudront y mettre la main, ils ne pourront en « approcher, sans être eux-mêmes saisis d’émotion, « en considérant cette unique ressource des indigents « de la seconde ville du royaume ; alors, n’en doutons « pas, ils se joindront à nous pour en réclamer la « conservation ; » — considérations sur : 1° les enfants trouvés ; 2° les différents Corps ou communautés résultant de l’œuvre des enfants trouvés, à l’hôpital de la Charité; 3° l’œuvre des vieillards ; 4° l’œuvre des indigents et l’hospice de Bicêtre où ces malheureux étaient recueillis. L’auteur du mémoire ajoute, à propos de cette dernière création : « Le but unique de l’établisse- « ment de la Charité de Lyon, dès le commencement « du xvie siècle, fut d’aller au secours des indigents « pour supprimer la mendicité dans cette ville. Les « vicissitudes de nos manufactures rendirent cet était bassement nécessaire ; le premier plan fut de dis- « tribuer journellement aux indigents domiciliés les « aliments nécessaires à leur subsistance, après avoir « constaté avec soin les besoins réels de chaque « individu; dès lors il fut défendu de mendier. Lyon « est donc la première ville du royaume qui ait donné « l’exemple de la suppression de la mendicité, par une « aumône générale prudemment administrée. Or, de « la suppression de la mendicité résulte nécessaire- « ment l’établissement d’un hôpital pour renfermer ceux « qui se rendent coupables de ce délit, et, à plus forte « raison, ne pourra-t-on refuser l’asile dans cet hôpital « au malheureux sans ressources, qui, pour ne pas « contrevenir aux ordonnances, vient solliciter d’y « être admis. Tel fut, tel est encore, pour nos pauvres « concitoyens, l’hospice de Bicêtre qu’on propose de « détruire. Par des règlements sages et pour prévenir « la trop grande affluence de ceux qui, par des motifs « de paresse, pourraient demander un asile, nos pré- « décesseurs y établirent des travaux et réglèrent la « nourriture au pain et à l’eau. Ils s’assurèrent, par là, « sans autre examen, qu’aucun ne viendrait s’y pré- « senter, sans être en effet dans l’indigence la plus « extrême. La modicité de la subsistance, le produit « des travaux qu’y font les pauvres, celui des aumônes « des citoyens dans les troncs et [des] quêtes de Bicêtre, « l’économie enfin que vous apportez dans l’admi- « nistralion sont tels que vous avez pu démontrer au « ministre que quelque nombreux qu’aient été les « pauvres dans l’hospice, il ne vous ont coûté annuel- « lenient que 12 à 1,500 livres. Par là, vous avez

« prouvé que la suppression de Bicêtre ne donnerait « aucun moyen pour l’œuvre des enfants trouvés ; que « cette destruction seroit funeste aux manufactures ; « qu’elle laisseroit sans ressource les indigents de celte « grande ville ; qu’alors nos distributions de pain dou- « bleroient ; que le nombre des enfants délaissés ou « exposés, à notre charge, se multiplieraient, et qu’il « en résulterait pour cet hôpital des dépenses et une « surcharge extraordinaires, et pour le peuple un « excès d’abandon et de misère....... » L’avocat Raviertermine son plaidoyer en adjurant les recteurs, ses confrères : de faire transcrire sur leurs registres les réflexions dont il vient de leur faire part, afin de transmettre à leurs successeurs les témoignages des sentiments patriotiques dont ils leur doivent l’exemple; de délibérer sans retard sur les moyens qui leur restent pour prévenir la destruction de cette Aumône-Générale, dont l’existence ne serait plus possible après la suppression de Bicêtre ; après avoir déterminé ces moyens, de convenir de l’occasion qu’il faudra saisir et des voies qu’il sera nécessaire de suivre pour en amener la réussite ; — dispositions prises par le Bureau pour remplir ces divers objets. — Arrivée, à Lyon, de M. Colombier, inspecteur général des hôpitaux, qui, après s’être fait annoncer et avoir été introduit dans la salle du Bureau, prend place à la droite du président, les administrateurs s’étant tous levés pour recevoir l’envoyé du Roy. Ce cérémonial accompli, M. Colombier, « dans les termes « les plus expressifs, a témoigné, de la part des minis- « très de Sa Majesté, combien ils étoient satisfaits du « zèle, de l’intelligence et de l’ordre avec lesquels le « Bureau a gouverné jusqu’à présent cet hôpital de « Charité, et il a exigé que dans le procès-verbal de « cette assemblée il fût fait acte du rapport qu’il vient « de faire de leur haute approbation. Il a ensuite mis « sur le Bureau une copie imprimée d’un arrêt du « Conseil d’État du Roi, du 9 septembre 1783, qui « ordonne qu’à compter du 1er octobre prochain, l’hô- « pital de la Charité de la ville de Lyon sera tenu de « recevoir les enfants exposés ou abandonnés et les « enfants orphelins, au lieu de l’Hôtel-Dieu de la mê- « me ville, qui sera uniquement consacré au service « des pauvres malades. Lecture ayant été faite, M. Co- « lombier a requis, par ordre du Roi, que ledit arrêt « fût transcrit sur les registres de cet hôpital, à la « date de ce jour (19 novembre 1783); qu’il fût déli- « béré par le Bureau : 1° sur les moyens à prendre, « qui seroient les plus efficaces, pour le mettre (l’arrêt) « promptement à exécution ; 2° sur le local le plus con- « venable, dans cette maison, pour y recevoir les enfants



188 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.« et y former la crèche; 3° sur l’établissement de « fonds baptismaux et service en dépendant ; 4° sur « la nomination de commissaires, qui seroient chargés « de préparer, avec les commissaires nommés au « même effet par le bureau de l’Hôtel-Dieu, les voies et moyens à convenir pour exécuter cette transla- « tion, » etc. ; — texte de l’arrêt du Conseil d’État, énoncé plus haut ; — délibération faisant suite à ce qui précède et conçue en ces termes : « Quant aux « moyens les plus efficaces pour mettre ledit arrêt à « exécution, si le Bureau n’avoit à considérer que son « zèle et son respect pour les intentions des ministres « de Sa Majesté, il jouiroit de la plus douce salisfac- « tion, en prenant avec empressement des mesures « promptes et convenables pour améliorer l’établisse- « ment, dans cet hôpital, de l’œuvre des enfants trou- « vés; mais il voit avec peine qu’en lui proposant ce « fardeau onéreux, on ne lui présente, en même temps, « aucun moyen de pourvoir aux frais et dépenses pré- « liminaires et annuelles. Sur quoi le Bureau, quoi- « qu’il n’eût voulu consulter que son désir pour se « soumettre aux clauses dudit arrêt, est obligé de « considérer qu’il n’a aucun fonds pour l’établissement « de l’œuvre des enfants ; que les bruits alarmants de « réforme ont entraîné le discrédit de l’hôpital de la « Charité, empêché la reconstitution des emprunts, « accéléré le remboursement des dettes à jour, et ne « lui laissent aucune espérance de se procurer des « fonds....... Le Bureau délibérant ne peut voir sans« frémir la situation alarmante à laquelle cet hôpital « se trouve réduit, sans qu’il y ait, en aucune « façon, donné lieu; les causes de ce discrédit lui étant « absolument étrangères, et ne provenant que des « bruits de suppression dans l’œuvre et d’aliénations « forcées d’immeubles, répandus dans cette ville et « chez l’étranger, au point de détruire presque totale- « ment son crédit et d’éloigner, de l’administration, des « citoyens bienfaisants, qui, pour contribuer aux se- « cours qu’elle répand sur les indigents, se plaisoient à « verser des fonds, à un modique intérêt, dans la caisse « de la Charité. L’administration, pénétrée de douleur, « ne voyant aucun moyen de pourvoir au payement des « sommes considérables et extraordinaires prêtes à « échoir, peut-elle, en se chargeant de l’œuvre des ente fants trouvés, ne pas représenter qu’il est nécessaire « d’y joindre des fonds suffisants, ainsi qu’elle l’a de- « mandé par ses différentes représentations? Et dans le « cas où elle n’en préviendroit pas les dépositaires de « l’autorité du Roi, porteurs de ses ordres à cet égard, « ne l’accuseroit-on pas de s’être chargée imprudem- 

« ment d’un fardeau qui n’a aucune proportion avec ses « forces et ses moyens, et ne mériteroit-elle pas l’indi- « gnation des ministres, lorsque, peu de temps après « avoir accepté cette œuvre, elle se verroit forcée de « l’abandonner? » Arrêté contenant que des copies de la présente délibération seront transmises aux ministres de Sa Majesté, afin qu’ils prennent en considération la nécessité de fournir sur-le-champ des fonds pour l’œuvre des enfants et sa translation à l’hôpital de la Charité, etc. — Arrêté du Bureau, portant que, le Ier no- vembre4783, il recevra les enfants trouvés, aux termes de l’arrêt précité (celui du 9 septembre de l’année courante), « en demandant toujours les moyens nécessaires « pour faire cette œuvre, » etc. —Lettres patentes de Louis XVI, concernant le régime des deux hôpitaux généraux de Lyon. Préambule de la présente ordonnance: « Louis, etc., après avoir pris une connaissance « approfondie de la situation des hôpitaux de la ville « de Lyon et des avances qui avoient été faites par le « trésorier de l’Hôtel-Dieu, de la somme de 1,200,000 « livres, et de celles faites par le trésorier de l’hôpital « de la Charité, montant à celle de 800,000 livres, ainsi « qu’il résulte des états de situation qui ont été mis « sous nos yeux, Nous avons jugé qu’il étoit indispen- « sable de pourvoir promptement auxdites avances, et « de procurer à ces hôpitaux les moyens de s’acquitter « envers lesdits trésoriers; Nous avons, en même « temps, reconnu qu’il étoit nécessaire d’ordonner la « vente des immeubles appartenant aux deux hôpitaux, « en prescrivant divers retranchements et en effectuant « plusieurs plans d’économie que Nous Nous proposons « d’établir, par un règlement adressé à notre Cour de « parlement, dans la forme ordinaire. Pour opérer cette « libération, Nous avons cru devoir autoriser l’Hôtel- « Dieu et l’hôpital de la Charité à emprunter jusqu’à « concurrence de deux millions, dont 1,200 mille livres « seront employées à rembourser le trésorier de l’Hô- « tel-Dieu, et le surplus, montant à 800 mille livres, à « opérer également le remboursement du trésorier de « l’hôpital de la Charité; Nous avons jugé, en même « temps, nécessaire d’accorder à ces deux hôpitaux « une augmentation de revenus (l’imposition d’un « vingtième en sus de tous les droits d’octroi de la ville), « qui sera spécialement affectée au payement des inté- « rêts de l’emprunt et à l’amortissement des capitaux, « indépendamment du prix de la vente des immeubles « de ces deux hôpitaux, qui y sera pareillement desti- « né, ainsi que le bénéfice des améliorations et extinc- « lions des rentes viagères desdits hôpitaux. Nous Nous « déterminons d’autant plus volontiers à prendre ce

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE« parti, que, sans accroître d’une manière trop sensible « la charge des contribuables, il facilitera l’emprunt et « assurera, d’une manière stable, la libération de deux « établissements si intéressants pour l’humanité, » etc. — Arrêt du Conseil d’État, portant suppression, à compter du 1er octobre 4783, du Bicêtre de l’hôpital général de la Charité de Lyon, et sa réunion au dépôt royal de la Quarantaine, établi dans la même ville. — Autre arrêt du Conseil d’État, relatif à l’Hôtel-Dieu de Lyon, ainsi qu’à l’hôpital de la Charité de cette ville, et par lequel Sa Majesté fait connaître ses intentions sur plusieurs objets non réglés par ses lettres patentes et précédent arrêt du Conseil, et qui en étaient néanmoins la suite et l’exécution. Voici les principales dispositions de cette ordonnance, qui est datée du 18 septembre 4783 : « Au moyen de la suppression du Bicêtre de la « Charité, et de la réduction du nombre des enfans qui « pourront être retirés dans ledit hôpital, suivant et « ainsi qu’il est prescrit par les arrêts du Conseil, du 9 « de ce mois, ordonne Sa Majesté que le nombre des « pauvres qui seront à l’avenir nourris et entretenus « dans cette maison demeurera fixé : à deux cent qua- « rante-deux pour les vieillards des deux sexes ayant « atteint l’âge de soixante-dix ans accomplis, nombre « actuel de ces sortes de pauvres; à cinquante-huit « enfans ayant l’âge de seize ans accomplis, qui, à rai- « son de leurs infirmités, seront reconnus être dans « une impuissence physique absolue de gagner leur vie, « et à cent cinquante enfans infirmes, au-dessous de « l’âge de seize ans accomplis; — les ateliers de travail « établis dans l’hôpital de la Charité et dont la dépense « excédoit le produit, seront supprimés ; ordonne, en « conséquence, Sa Majesté : que les ouvriers qui étoient « dans celte maison seront renvoyés ; que le mobilier « servant aux travaux sera vendu, et que le prix qui « en proviendra sera employé à des remboursemens ; « — les bâlimens et le local du Bicêtre de la Charité, « ainsi que le local et les bâtimens dudit hôpital qui ne « seront plus nécessaires au service des pauvres, seront « donnés en location ou à bail, aux conditions les plus « avantageuses et de la manière la plus convenable à « l’amélioration de ses revenus ; — les administrateurs « de l’Hôtel-Dieu et [ceux] de la Charité seront tenus « de dresser incessamment les règlemens que le nou- « vel ordre de choses et l’économie si nécessaire dans « l’administration de ces deux maisons peuvent exiger, « et de les envoyer ensuite au sieur contrôleur général « des finances, pour, sur le compte qui en sera par lui « rendu au Roi, être lesdits règlemens approuvés par « Sa Majesté, s’il y a lieu, » etc. — Dispositions admi-

L’ÉTABLISSEMENT. -18!}nistratives et surtout commandées par l’humanité, prises par le Bureau de la Charité, pour l’évacuation de l’hospice ou dépôt de Bicêtre, qui eut lieu le 31 octobre 1783, à six heures du malin pour les femmes, et à sept heures du soir pour les hommes. — Discussion- des articles proposés par M. Colombier, commissaire du Roi, pour la réorganisation de l’hôpital de le Charité, et réserves faites à ce sujet par les recteurs, qui déclarent unanimement: « 1° Qu’il est notoire que l’œuvre de la « Charité de Lyon a toujours été composée de deux « départements, qui sont et doivent toujours être en- « tièrement distincts et séparés, étant fondés sur la « nature et l’espèce des individus, leur éducation, leurs « mœurs et droits, savoir : le département des enfans « et celui des citoyens indigens; qu’on ne saurait les « confondre ou les rapprocher, sans introduire les « mauvaises mœurs et l’anarchie dans l’hôpital; — 2° que « le département des enfans est essentiellement divisé « en deux Corps, savoir : celui des orphelins et celui des « enfans trouvés, illégitimes ou délaissés;— 3° que le « premier de ces Corps est divisé en deux communau- « tés, une pour chaque sexe, et formé par les infirmes « de tout âge, qui n’ont pu être placés hors de la mai- « son, sans un excès de dépense pour cet hôpital; qu’ils y « sont élevés par des règles et dans la forme des com- « munautés religieuses, et employés à des travaux aussi « nécessaires aux individus et au bon ordre que lucratifs « pour l’œuvre ; — 4° que la maison des orphelines, « dites Catherines, en se réunissant, en 1629, à la « Charité, pour y former la communauté des filles, « dans le Corps des orphelins, y apporta tous ses « droits, biens, propriétés et immeubles, aux charges « actuellement supportées par cette administration ; — « 3° que l’hôpital de la Charité étant autorisé à admi- « nistrer les biens des individus orphelins, pendant leur « minorité, exerce cet emploi, non à titre de simple « tutelle, mais à titre d’adoption ; en sorte que les inet dividus de cette classe ayant des droits fondés par « titre et dans l’ordre civil et naturel, ne peuvent ja- « mais être assimilés avec les enfants trouvés ou illégi- « times, qui n’ont ni les mêmes droits ni les mêmes « prérogatives ; — 6° que les parents des orphelins, en « signant aux actes d’adoption, n’ont fait leur renon- « ciation, en faveur de la Charité, aux droits et succes- « sions desdits enfants, qu’en conséquence de l’admis- « sion qui en est faite dans le Corps des adoptifs; en « sorte que si ce Corps venoit à être, en quelque mate nière que ce soit, dénaturé ou confondu avec celui « des enfants illégitimes, l’hôpital se trouveroit exposé « à une multitude d’actions civiles, de la part des pa-



190 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.« vents habiles à succéder; — 7° que les enfants or- « phelins, lors de leur entrée dans la maison, ont, pour « la plupart, reçu des commencements d’éducation, « acquis des talents, et ont des droits de succession et « maîtrises dans les arts et métiers ou des biens ac- « tuels, qui ne permettent pas de confondre ce Corps « avec celui des illégitimes, ni d’en disposer de la « même manière; — 8° qü’ainsi, l’administration est « tenue de fixer le placement des adoptifs d’une ma- « nière relative aux familles de chaque individu, à « ses biens, propriétés, espérances de succéder, édu- « cation commencée, infirmités, etc.; que le traitement « des enfants de cette classe et les soins qui leur sont « dus sont aux yeux du public des fonctions qui exi- « gent, dans leur exercice, toute la circonspection du « Bureau, par le grand nombre de citoyens de toutes « les classes auxquels ces enfants sont unis par les « liens de la parenté ; — 9° que le Corps des enfants « illégitimes et délaissés est aussi divisé en deux com- « munautés, une pour chaque sexe, lesquelles sont « également formées par les infirmes de tout âge qu’on « ne pourrait placer à la campagne sans excès de dé- « pense; qu’ils y sont élevés et dirigés par des règles « relatives à leur classe, dans la forme des communau- « tés religieuses, et employés à des travaux aussi utiles « à l’hôpital que nécessaires au bon ordre; — 10° que « le département des indigents est composé de deux « Corps distincts et séparés par leur destination , « savoir: 1° celui des vieillards indigents, admis pour « vivre et mourir dans la maison, lequel est divisé en « deux communautés, une pour chaque sexe, avec des « travaux proportionnés à leur caducité; 2° celui des « citoyens indigents, de tout âge, qui, se trouvant « dénués de toute subsistance et logement, y viennent « solliciter une subsistance et un asile momentanés, au « prix des travaux que leur prescrit l’administration; « ce Corps, connu sous le nom d’Hospice ou Bicêtre, « étant également divisé en deux communautés, une « pour chaque sexe.... ; — 14° que tel est le tableau « fidèle du régime de la Charité de Lyon et des motifs « qui ont dirigé l’emploi du local : motifs qui sont le « fruit de l’expérience consommée d’une administration « de plusieurs siècles ; que tel est l’ordre essentielle- « ment établi relativement à l’espèce des individus, aux « différentes parties de l’œuvre et aux titres, fonda- « tions et engagements pris par le Bureau : ordre sans « lequel il n’y auroit dans cet hôpital que confusion, « anarchie, dépravation de mœurs, » etc. — Consternation du Bureau, après avoir pris connaissance de certaines lettres, par lesquelles le banquier Joseph-

André Lamande (ou Lamende) , de Gênes, chargé pour le compte de l’hôpital, de la reconstitution des anciens emprunts, informait les administrateurs qu’il ne voyait plus aucun moyen de terminer la reconstitution des emprunts dont il s’agit; qü’ainsi le Bureau était mis en demeure de prendre sur-le- champ des mesures pour faire remise à Lamande et C>«, au 1er décembre 4783, de la somme de 804,186 livres 9 sous, tant pour partie des anciens emprunts échus audit jour et qu’ils n’avaient pu reconstituer, que pour intérêts de ces mêmes emprunts, également échus; que dans le cas où le Bureau ne serait pas exact à se libérer de ladite somme, à l’échéance, il ne devait espérer aucun sursis du nouvel emprunt ouvert par M. Régny, en faveur des deux hôpitaux de la ville ; — causes do cet insuccès, attribuées, avec raison, par le Bureau, privé qu’il était des moyens et ressources nécessaires pour se libérer du payement qu’il avait à faire, aux funestes suites des actes trop notoires d’autorité et des projets de destruction dont l’hôpital de la Charité avait été malheureusement menacé, sans aucune précaution, dès l’aimée 4782, et qui avaient mis le public en défiance sur la solidité future de l’administration de l’établissement, et fait avorter, de la sorte, la reconstitution à laquelle le Bureau avait été autorisé, par lettres-patentes du 43 février 4784 ; décision portant que le Bureau suppliera le Roi et ses ministres, « par une très-humble requête,défaire cesser ces causes, « en continuant d’accorder sa haute confiance à la pré- « sente administration, et en lui fournissant, dès à « présent, les moyens de remplir ses engagements à « leur échéance, afin de rétablir ainsi son crédit dans « l’état où il éloit ci-devant, et de faciliter, par ce « moyen, les reconstitutions et constitutions des ante ciens et des nouveaux emprunts. » — Commissaires choisis au sein du Bureau, à l’effet de conférer avec M. Colombier, lui réitérer les observations contenues dans des délibérations précédentes, examiner et discuter avec ce fonctionnaire ce qu’il proposera pour le plus grand avantage de l’hôpital et des pauvres ; sans néanmoins qu’il leur soit loisible de rien convenir ou arrêter, mais qu’ils devront faire leur rapport au Bureau, sur le tout, afin qu’il soit statué et pris à ce sujet telles délibérations qu’il conviendra. — Inconvénients signalés au Bureau, par les commissaires susdits, d’après les observations des recteurs chargés de la direction des cas fortuits et de l’œuvre des enfants trouvés, jointes à l’avis du chirurgien-major, sur la translation de cette œuvre à la Charité, en laissant à l’IIôtel-Dieu

SERIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT.le service des accouchements fortuits et illégitimes, etc.; décision du Bureau, contenant qu’il lui paraît, comme aux commissaires, « que la partie des accouchements « fortuits est tout-à-fait inséparable de l’œuvre des « enfants trouvés; qu’en conséquence il a arrêté que « MM. les procureurs se rendront au Bureau de l’Hôtel- « Dieu, qu’ils y remettront copie de la présente déli- « bération, et prieront MM. les administrateurs de « consentir et ensuite délibérer qu’à l’époque qui sera « réciproquement fixée, les filles enceintes qui se pré- « senteront à l’IIôtel-Dieu pour y faire leurs couches, « soit qu’elles présentent ou non leur certificat de « grossesse, n’y seront point reçues, mais seront ren- « voyées à la Charité pour y accoucher; qu’à cet effet, « MM. les procureurs proposeront, en outre, au Bureau « de l’Hôtel-Dieu de vouloir délibérer que les Sœurs « accoucheuses et autres, employées dans cette partie, « viendront pratiquer et suivre lesdits accouchements, « à la Charité, soit pour y demeurer toujours ou à « temps limité, ainsi qu’il conviendra ou sera convenu « entre les deux administrations. » — Règlement provisoire, intervenu à la suite du rapport fait par les commissaires mentionnés plus haut, sur les clauses et dispositions des arrêts du Conseil : l’un, du 9 septembre 4783, portant suppression du Bicêtre de la Charité de la ville de Lyon ; l’autre, du 48 septembre suivant, concernant l’IIôtel-Dieu et l’hôpital de la Charité de la même ville. Il est dit dans l’article tx du présent règlement, que ce dernier établissement prendra désormais le nom d’HÔPiTAL général de la Charité, Aumône- Générale et Enfants-Trouvés de Lyon. — Arrêté contenant que, à commencer du 1er janvier 1784, les prisonniers recevront la soupe deux fois par semaine, pour remplacer le pain qu’il était d’usage de leur donner une fois et auquel le Roi pourvoyait d’une manière suffisante; et cela sans, néanmoins, excéder la dépense que cette œuvre avait jusqu’alors coûtée à l’hôpital.— Surprise douloureuse et mêlée d’indignation qu’excite dans le Bureau tout entier la lecture de l’arrêt du 48 septembre, mentionné plus haut, prescrivant la nomination de commissaires pour procéder incessamment à la vente et adjudication de tous les immeubles réels appartenant à l’Hôtel-Dieu et à l’hôpital de la Charité de Lyon ; arrêté portant : qu’il sera, «dès à présent, rédigé une requête « au Roi et à son Conseil pour supplier Sa Majesté de “ conserver à son administration de l’hôpital général " delà Charité et enfants trouvés de Lyon son affection " souveraine et paternelle; qu’après avoir mis à ses “ pieds l’exposé des motifs importants consignés dans “ la présente délibération, Sa Majesté soit suppliée

191« de faire retirer'et révoquer l’arrêt de son Conseil, du « 18 septembre 1783, qui attribue à une commission « la faculté de vendre et aliéner les immeubles dudit « hôpital, sans que les administrateurs aient été jugés « et déclarés incapables d’exercer eux-mêmes, comme « ils ont fait ci-devant, les droits de propriété qui « appartiennent exclusivement, à cet égard, à leur «Bureau d’administration; en sorte qu’ils restent « comptables et garants des charges desdits immeubles « et des conséquences des ventes ainsi faites, sans y « avoir eux-mêmes procédé; qü’ainsi, en ce qui con- « cerne la susdite commission pour la vente des im- « meubles, ledit arrêt du 48 septembre reste comme « non avenu, et qu’au surplus l’article III des lettres- « patentes du 23 août dernier (4783), qui ordonne « purement et simplement ladite vente, sorte son plein « et entier effet ; la faculté de faire lesdites ventes et « aliénations dans les formes prescrites restant, comme « par le passé, à la diligence et prudence desdits sieurs « administrateurs, auxquels Sa Majesté conserve ainsi « sa confiance, » etc. — Arrêt du Conseil d’État (18 janvier 1784), portant que le Roi a ordonné et ordonne que, sans s’arrêter à la délibération (celle qui précède) prise le 24 décembre 4783, par le Bureau d’administration de l’hôpital de la Charité, qui sera regardée comme nulle et non avenue, les administrateurs dudit hôpital seront tenus de se conformer à l’arrêt précité du Conseil, du 48 septembre précédent, dans le délai de huitaine, à compter du jour de la signification, qui leur sera faite, du présent arrêt, de l’ordre exprès de Sa Majesté; sinon et faute par les administrateurs de nommer, dans le délai susdit, l’un d’eux pour faire les ventes et adjudications d’immeubles dont il est question, conformément à l’arrêt susvisé, du 48 septembre, Sa Majesté veut qu’il soit procédé à ces opérations et passé outre, par les commissaires désignés à cet effet et le premier échevin de Lyon, lequel remplacera, dans ce cas, l’administrateur de la Charité, qui aurait dû être nommé. — Situation de plus en plus alarmante de l’hôpital de la Charité, dont les symptômes de ruine, s’accusant chaque jour davantage, contraignent les administrateurs de l’établissement à formuler des propositions suprêmes que le comte de Cordon, président du Bureau et son député en Cour, est chargé de soumettre à l’examen des ministres de Sa Majesté ; décision du Bureau, prise au sujet des propositions ci-dessus et portant que : « 4° Dans cette détresse inexprimable, quoiqu’il ait « déjà soumis respectueusement à la considération du « ministère les dangers dont cet hôpital est menacé,



192 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.« il est aujourd’hui de son devoir indispensable d’en « présenter encore le tableau au Conseil et aux « ministres de Sa Majesté , afin qu’ils soient à « temps de prendre dans leur sagesse les mesures les « plus efficaces pour prévenir les maux qui en peu- « vent résulter, et, préalablement, afin qu’il soit ouvert « une caisse dans laquelle il seroit incessamment fait « les fonds nécessaires pour les dépenses ordinaires « de l’œuvre, et, en même temps, pour le rembourse- « ment des avances que MM. les administrateurs avoient « faites ou seroient dans le cas de faire à l’avenir, cha- « cun dans leurs départements, pour y conserver la « subsistance aux individus ; lesdits sieurs administra- « leurs suppliant très-humblement Sa Majesté de voûte loir, en outre, prendre en considération les moyens « les plus propres à effectuer le prompt remboursement « du trésorier (auquel l’hôpital était redevable d’une « somme de 700,000 livres, dont il avait fait l’avance), « afin de mettre le Bureau en état de lui trouver un « successeur et de rétablir, s’il est encore possible, « l’administration et la situation de cet hôpital dans « son cours ordinaire, ainsi qu’elle se trouvoit être « avant 1782; — 2° il sera incessamment présenté re- « quête au Conseil de Sa Majesté, sur tous ces points, et « que copie de celle délibération y sera annexée, » etc. — Exposé fait au Bureau par Jean-André Perisse-Duluc, recteur chargé du département de la chirurgie, à la Charité, et contenant : « Qu’il ne peut voir sans la plus « vive douleur que les enfants qui naissent ou sont ap- « portés à l’hôpital, déjà attaqués de maladies véné- « riennes, sont tous dévoués à la mort, n’y ayant aucune « méthode ou traitement connu pour les guérir, ou au « moins pour les conserver jusqu’à l’âge où ils auront à « supporter l’action des remèdes ; que le nombre d’en- « fants qui périssent ainsi est tel, que l’humanité qui « anime cette maison ne pourvoit le supporter plus « longtemps, sans s’assurer qu’il n’existe aucun procédé « possible pour guérir ou conserver à la vie ces mal- « heureux individus,'qui, avec la vie, apportent en nais- « sant les principes d’une mort prochaine ; que, dans « la vue de parvenir à cette découverte si importante, « il a été rédigé les questions suivantes, lesquelles il « propose à l’administration de publier dans les jour- « naux et autres ouvrages périodiques, seul moyen « assuré pour s’instruire de ce qui peut être connu et « pratiqué à cet égard dans les divers hôpitaux et par « les plus habiles médecins et chirurgiens de l’Europe : « 1° Quels sont les signes évidents pour reconnaître la « présence du mal vénérien chez les nouveau-nés, et, « à défaut de pareils signes certains et évidents, quels 

« sont ceux qui peuvent faire seulement soupçonner « l’existence dudit mal? 2° Y a-t-il des moyens pratiques « de régime ou traitement, propres à conserver et « même guérir les enfants attaqués de maladies véné- « Tiennes, dont les mères sont inconnues? 3° Lorsqu’il « se présente à l’hôpital une fille enceinte, attaquée de « maux vénériens, quels sont les meilleurs moyens de « traitement et régime, avant l’accouchement, pour gué- « rir et conserver l’enfant en traitant cette fille enceinte « et gâtée? 4° Quels sont aussi les meilleurs moyens de « traitement et régime après l’accouchement, pour « guérir et conserver l’enfant,en traitant sa mère nour- « rice, soit que ce traitement ait été entrepris avant les « couches, soit qu’on n’ait pu le commencer qu’après, « et à quelle époque après les couches peut-on procé- « der, sans inconvénients, à l’administration des remè- « des anti-vénériens sur une mère nourrice? 5° Dans le « cas où la mère d’un enfant gâté serait inconnue ou « qu’elle ne voudroit ou ne pourrait nourrir son enfant, « y auroit-il quelque inconvénient ou danger à donner « cet enfant malade à nourrir à une autre mère, aussi « gâtée, qui n’auroit plus son enfant, quel que fut « d’ailleurs l’espèce du mal de cet enfant et de cette « nourrice? » Lecture faite de ce questionnaire, Perisse- Duluc ajoute que « la sollicitude paternelle de l’adminis- « tration ne permettoit pas d’attendre, dans une « inaction qui seroit funeste à plusieurs individus, les « réponses qu’on pourrait recevoir des diverses parties « de l’Europe; qu’il proposoit, en conséquence, au Bu- « reau de délibérer et arrêter : 1° Qu’à la diligence du « recteur de la chirurgie, conjointement avec le recteur « des cas fortuits, il sera établi immédiatement, de « l’avis de M. le médecin et de M. le chirurgien, un « traitement vénérien pour les filles enceintes ou acte couchées, atlaquées des maladies vénériennes, qui « voudront consentir à nourrir leur enfant pendant « tout le temps nécessaire pour la guérison et de l’un « et de l’autre; 2° que, dans l’espérance de se procu- « rer des moyens salutaires le plus promptement poste sible, MM. les recteurs désignés seront chargés de « prier M. le médecin de remettre au collège de méde- « cine de Lyon, copie des susdites questions, avec « invitation de communiquer à l’administration des « enfants trouvés les sentiments et avis des docteurs « qui composent ce corps respectable ; » — arrêté pris par le Bureau sur la matière précédente, et contenant que: « 1° 11 sera, ainsi qu’il est dit ci-dessus, établi « une infirmerie pour le traitement vénérien destiné aux « filles enceintes et gâtées qui, ayant accouché à l’hô- « pital, consentiront à y nourrir leur enfant pendant la

SERIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT.« durée dudit traitement ; 2° par les soins de M. le rec- « teur de la chirurgie et de M. le recteur des cas for- « tuits, il sera proposé au Bureau un règlement pour « ladite infirmerie ; 3° copie des questions importantes « rédigées ci-dessus et de la présente délibération sera « envoyée aux divers journalistes, avec invitation de « les publier au nom de cette administration, 4° et que « pour obtenir, avec le moins de délai possible, la con- « noissance des moyens propres à la conservation des « enfants gâtés, ces questions seront immédiatement « remises à M. le médecin, pour être par lui proposées, « au nom de l’administration, à MM. du collège de nièce decine de Lyon. » — Délibération du collège de médecine de Lyon (6 mai 1784), portant que cette Compagnie, honorée de la confiance que les administrateurs de l’hôpital général de la Charité avaient mise en elle, en la priant de réunir ses lumières et ses connaissances pour combattre l’effrayante mortalité qui décimait les enfants affectés du virus vénérien, a nommé pour commissaires MM. Rast,Willernioz etGilibert, lesquels, con- curemment avec M. Brac, médecin de la Charité, sont chargés de faire les recherches nécessaires pour remplir ces vues ; en invitant chaque « collégié, » en particulier, à s’occuper du même objet, et à faire part de leurs réflexions aux commissaires, afin que le travail, étant terminé, puisse être communiqué au collège assemblé, qui délibérera définitivement sur une matière qui « mérite toute l’attention de la politique et del’hu- « inanité. » — Requête présentée au Bureau par Perisse-Duluc, recteur, disant que, « malgré les soins que « M. le chirurgien-major avoit pu prendre depuis que « l’hôpital des filles enceintes avoit été réuni à la Cha- « rité pour y former des Sœurs et filles élèves dans « l’art des sages-femmes, il étoit important qu’il fût « établi dans ledit département un cours réglé « d instructions dans ledit art, et que M. le major fût « tenu de donner des leçons suivies auxdites Sœurs et « élèves, à jour et heure fixes, et de les instruire, tant « dans les connoissances anatomiques relatives aux « accouchements, que dans la pratique des sages-fem- « mes ; » arrêté portant qu’à, commencer du 10 août 1784, il sera donné, par le chirurgien-major de la Charité, aux Sœurs et filles élevées à l’hôpital d’accouchements, « des leçons suivies et réglées, concernant l’art “ des sages-femmes, lesquelles seront faites, en forme « de cours, » les mardi et vendredi de chaque semaine, a quatre heures et demie de l’après-midi, après la séance des pansements aux infirmeries. — Décision portant : qu’à l’avenir il sera ordonné à chaque Frère et a chacun des petits ouvriers de la Charité, de faire son
Lyon. — La Charité. — Série E. — Tome III.

193 lit, le matin, avant d’aller à ses occupations; qu’il sera expressément interdit à toute fille Catherine ou Thérèse de faire le lit des Frères ou des petits ouvriers, et, sous aucun prétexte, de passer dans leur appartement; que la présente délibération sera notifiée aux filles chargées de cette besogne, et qu’il ne leur sera plus accordé aucune rétribution à ce sujet. — Lettre adressée au Bureau par M. de Vergennes, ministre d’État chargé du département de Lyon, au sujet de l’obstination que mettait le sieur Ménard à refuser l’acceptation de la charge de recteur de la Charité, à laquelle il avait été nommé : « J’ai mis sous les yeux du Roi, » dit le ministre, « la lettre que vous m’avez écrite, le 19 mars « (1784), sur le refus du sieur Ménard de remplir la « place de recteur à laquelle vous l’avez nommé. Sa « Majesté présume trop bien du zèle des citoyens de sa « ville de Lyon, pour penser qu’il soit nécessaire d’em- « ployer son autorité afin de procurer des adminislra- « leurs aux hôpitaux. Son intention est que vous fas- « siez choix d’un autre citoyen qui aura des dispositions « plus louables que le sieur Ménard, et Elle vous or- « donne de constater sur vos registres le refus de ce « dernier, pour qu’il soit à jamais privé de tous les « honneurs et avantages municipaux. J’écris au consu- « lat pour qu’il en soit pareillement tenu note sur les « registres de l’Hôtel-de-Ville. » — Communication faite au Bureau par Joseph Vial, ex-consul, recteur de la Charité, relativement aux difficultés qu’il éprouvait pour présenter aux administrateurs un successeur à ses fonctions de recteur-ex-consul : ceux de cette qualité ne trouvant pas qu’ils jouissaient dans les Bureaux des hôpitaux, du rang et des prérogatives dus à leurs services, à leur âge et à la dignité consulaire dont ils avaient été revêtus, puisque, en l’absence du président du Bureau, ils étaient présidés eux-mêmes par l’avocat- recteur, qui n’était cependant qu’un débutant dans la pénible carrière des administrations publiques que l’exconsul avait déjà parcourue, etc. ; décision portant que les articles du règlement qui concernent les rangs et préséances dans le Bureau seront réformés et remplacés par d’autres, dont la teneur suit : « 1 ° La place de « premier recteur, président du Bureau, continuera « d’être occupée par un de MM. les comtes de l’Église « de Lyon, décoré d’une des dignités du chapitre ; « 2° lorsque les circonstances permettront au Bureau « d’élire, comme par le passé, pour la place de recteur, « un citoyen revêtu d’une charge de magistrature de « justice ou finance, dans une des Cours ou tribunaux « de Lyon, ce recteur-magistrat y occupera la seconde « place, et, en l’absence du premier recteur, présidera 25.



194 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.« le Bureau ; 3° la place de troisième recteur apparlien- « dra au recteur-ex-consul, avec droit de présidence « et préséance, en l’absence ou à défaut des deux prête niiers recteurs, et, successivement, la quatrième « place sera remplie par le recteur-avocat, et la cin- « quième par le trésorier des deniers ; 4° MM. les « autres recteurs continueront de prendre séance sui- « vaut le rang de leur ancienneté dans le Bureau -, les « administrateurs d’une même élection devant prendre « séance entre eux, suivant l’ancienneté de l’âge. » — Réclamations excitées de la part des Bureaux des deux hôpitaux généraux de Lyon, par l’élection de Me Ber- tholon, avocat aux Cours de cette ville, à la charge de conseiller municipal, sans avoir préalablement fait aucun service dans les établissements susdits, suivant l’usage constamment reçu ; exposé des inconvénients qu’entraînerait une pareille innovation, si elle venait à passer définitivement en règle ; — arrélé pris relativement à ce qui précède et contenant que : 1° On adressera au comte de Vergennes un mémoire, à l’effet d’obtenir que l’usage, jusqu’à présent suivi, de n’élire pour conseillers de ville que les personnes ayant servi dans les hôpitaux, soit maintenu et conservé ; ce faisant, que l’élection de Me Bertholon à ce poste soit considérée comme nulle et non avenue, et qu’il soit procédé à un nouveau choix parmi les citoyens réputés seuls éligibles, pour avoir servi dans les hôpitaux ; 2° pour prévenir toute tentative ultérieure et contestation, l’une et l’autre relatives à l’élection dudit sieur Bertholon, il sera signifié et déposé au greffe du consulat, et au nom du Bureau de la Charité, un acte de protestation et opposition contre l’élection dont il s’agit, afin qu’elle ne puisse avoir son effet avant la décision du comte de Vergennes, ministre du département de Lyon, sur les susdits mémoire et opposition. — Nomination de Jean- Gaspard Myèvre, recteur, à l’emploi de trésorier de la Charité, sous la condition qu’il sera autorisé à installer la caisse de la trésorerie dans l’hôpital même, où un local sera disposé à cet effet. — Proposition faite au Bureau par le comte de Ségur, ministre de la guerre, d’acquérir, pour faire partie de l’arsenal de Lyon, la totalité des emplacements appartenant à Thôpital de la Charité et situés au midi des terrains qu’occupait alors l’arsenal susdit; négociations relatives à cette affaire dont la solution est, en définitive, entièrement laissée à la discrétion de M. de Ségur, tout en confiant à sa loyauté la sauvegarde des intérêts des pauvres, etc. — Extrait d’une lettre adressée à l’intendant de Lyon par le comte Gravier de Vergennes, au sujet de l’affaire Bertholon : « Je suis surpris, » écrit le ministre chargé du dépar

tement de Lyon, « que les administrateurs de la Charité « montrent tant d’éloignement par rapport au sieur « Bertholon, lorsqu’ils devraient lui savoir si bon gré « de la démission qu’il a offerte. Je vous prie de leur « faire savoir qu’ils ne doivent point ainsi s’écarter « d’une voie de conciliation qui paraît la plus conve- « nable, et que si le Roy veut bien accorder sa protec- « tion au service des hôpitaux, en assurant, en quelque « sorte, les places municipales à ceux qui les remplis- « sent,l’intention de SaMajesté n’estpas de favoriserdes « refus aussi déplacés et aussi contraires dans le choix « des recteurs ; » — observations suggérées, par cette dépêche, aux recteurs, qui concluent en déclarant que, « sans compromettre aucunement l’estime particulière « qu’ils ont pour le mérite et les talents reconnus du « sieur Bertholon, déterminés en ce moment par le « motif unique de complaire au désir de M. le comte de « Vergennes, et désirant parvenir avec plus de cerli- « tude aux fins pour lesquelles il a bien voulu se dé- « clarer, ils renoncent, pour ladite élection et sans « néanmoins tirer à conséquence pour l’avenir, à la voie « prescrite, mais incertaine, du scrutin et à la loi de « règlement, qui exige qu’il soit présenté en même « temps trois sujets pour être, l’un d’entre eux, élu « par le scrutin, à la pluralité des voix ; pour laquelle « renonciation ils s’appuient sur la tolérance du minis- « 1ère, afin d’être à l’abri des réclamations des autres « sujets avocats qui pouvoient prétendre à concourir « pour cette place. Et, ce faisant, lesdits sieurs admi- « nistrateurs promettent et s’engagent, entre les mains « de M. de Vergennes seulement, d’élire le sieur Ber- « tholon pour recteur-avocat, à la place du sieur Ra- « vier, dès que le sieur Bertholon, par sa démission « de la place de conseiller de ville, aura formellement « renoncé à ladite place pour l’élection de l’année 1785; « y déclarant qu’il la laisse vacante pour y être élu tout « autre, qui est en effet éligible par un service précé- « dent dans les hôpitaux. » — Lettre adressée par M. de Vergennes aux administrateurs de la Charité, pour les inviter à révoquer leur délibération du 1er décembre 1781 , relative à la présence des exconsuls dans le Bureau; arrêté pris à ce sujet et contenant que : par sa délibération précitée, l’administration hospitalière « avoit voulu donner à « MM. les ex-consuls, dans le Bureau, un rang égal à « celui que leurs longs services et leur dévouement paît triotique leur avoient déjà acquis dans l’opinion pute blique, ce témoignage de considération de la part des « administrateurs étant d’ailleurs désiré et attendu de- « puis longtemps, soit par MM. les ex-consuls eux- 

« mêmes, soit par leurs concitoyens; que, cependant, « les obstacles qui s’opposent à l’exécution de cette « délibération et les circonstances mêmes qui ont dé- « terminé l’avis et les conseils que M. le comte de Ver- ci gennes veut bien donner aujourd’hui à MM. les adouci nistrateurs, par sa lettre susdite, ne leur permettant « pas de maintenir ce qu’ils avoient voulu faire en faveur « de la dignité d’ex-consul, le Bureau a révoqué et ré- « voque la susdite délibération, en tout ce qui concerne « le rang entre le recteur ex-consul et le recteur grâce dué, de sorte qu’elle ne soit plus, à l’avenir, sur les « registres de l’administration, que comme un témoi- « gnage subsistant de la considération du Bureau pour « les services de ceux qui ont rempli les magistratures « municipales ; et, néanmoins, conformément à l’avis de « Mgr le comte de Vergennes, exprimé dans sa lettre « susdite, le Bureau a arrêté que MM. les ex-consuls « qui seraient ou pourraient être, à l’avenir, appelés « au rectorat de cet hôpital, auront la préséance sur « le recteur gradué, dans le cas où ils seraient plus an- « ciens gradués, et seulement à raison de ladite ancien- ci neté de grade, et que MM. les ex-consuls, négociants, « continueront de tenir et occuper dans le Bureau le « rang qu’ils y ont eu ci-devant. »— Décisions portant que : pour seconder les vues économiques du Bureau, dorénavant on ne brûlera plus dans les fourneaux de l’hôpital que du charbon de terre, brut et épuré (coke), et de ce même charbon dans toutes les cheminées, où des grilles seront placées à cet effet, excepté : dans la cheminée de la cuisine du grand réfectoire ; dans une de la salle d’accouchements, et dans une autre de la salle des enfants trouvés, où il avait paru qu’on ne pouvait se dispenser de brûler du bois; quant au charbon de bois et à celui provenant des fours de l’établissement, on n’en consommera que dans le potager (fourneau pour la cuisson des aliments) et la cheminée de la cuisine du grand réfectoire, et dans les terrasses (brasiers) pour les loges des portiers ; — pour se conformer aux dispositions de l’arrêt du Conseil, du 18 septembre 1783, MM. les recteurs chargés d’un département auront chacun deux adjoints pour les seconder dans leurs fonctions, lorsqu’ils en seront requis par le recteur chef de service ;—le Bureau consent à vendre les terrains de l’arsenal, au prix de 45,000 livres, conformément à l’offre que le maréchal de Ségur en avait faite à l’intendant de Lyon, et aux charges, clauses et conditions qui seront stipulées dans le contrat qu’on en rédigera en la forme qui plaira à Sa Majesté. — Rapport fait au Bureau par l’administrateur Lucy, chargé du placement des enfants de l’hôpital, à la campagne, et contenant :

SÉR1E E. - ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 195qu’il voyait avec peine que les gages attribués aux nourrices n’étaient pas assez « encourageants » pour leur faire entreprendre un voyage quelquefois un peu long et conséquemment dispendieux ; que de là s’en suivait une surcharge d’enfants, presque continuelle, dans la crèche ; mais que ce qui lui paraissait plus grave encore, c’est que ces malheureuses créatures ne recevant qu’une assistance précaire, par le défaut de nourrices, restaient dans un état de souffrance qui n’était pas sans danger ; décision prise à ce sujet et portant : augmentation des gages des nourrices, à raison de 3 livres pour les quinze premiers mois ; que cette disposition sera portée à la connaissance des habitants de la campagne, par l’intermédiaire des curés et les circulaires d’usage. — Mission donnée à l’abbé de Cordon, comte de Lyon, président du Bureau et son député à Paris, de faire sentir au comte de Vergennes le préjudice notable que causerait à l’hôpital de la Charité la préférence donnée au bâtiment de Bicêtre sur les terrains Hugand, pour y établir la douane de Lyon, etc.
E. 77. (Registre.) — In-folio, 77 feuillets, papier.

IÏ8®-aï89. — Délibérations du Bureau de l’Aumône-Générale. — Délibérations importantes, etc. (6e Vol.) — Modification apportée à la délibération du 31 janvier 1781, par laquelle Barthélemi - Fleuri Delhorme fils avait été admis, en concurrence et survivance de Me Delhorme, son père, récemment décédé, aux emplois de notaire et secrétaire de l’administration de la Charité; observation faite, à ce sujet, « qu’il y avoit « défaut dans ladite délibération, en ce que Me De- « Ihorme fils n’étant point, à cette époque, pourvu d’un « office de notaire, n’avoit ni titre ni qualité pour la « susdite concurrence et survivance : à quoi le Bureau « voulant pourvoir en ce jour, ayant arrêté que doré- ci navant il ne donnerait aucune survivance, attendu « que c’est disposer des droits de ceux qui doivent « succéder aux administrateurs en exercice. Et cepen- « dant, désirant donner à Me Delhorme un témoignage •< de la satisfaction des administrateurs pour les serti vices qu’il a rendus, conjointement avec ledit sieur « Delhorme, son père; sans s’arrêter à la susdite déli- « bération du 31 janvier 1781, a nommé et nomme ledit « sieur Delhorme fils aux places de notaire et secré- « taire du Bureau, avec les mêmes émoluments et ho- « noraires (1,800 livres plus 240 livres pour étrennes « aux clercs) dont jouissoit le sieur Delhorme, son père,



196 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.« conformément à la délibération du 18 février 1769....« Et sera ledit Me Delhorme tenu de remettre inces- « samment entre les mains de M. le recteur-avocat tous « les titres et papiers appartenant à cette administra- « tion, qui ont été confiés à Me Delhorme, son père, « ainsi que toutes expéditions arriérées, dont décharge « pour ledit sieur son père lui sera passée, au nom du « Bureau, par M. l’avocat; » — tarif des honoraires accordés à M. Barthélemi-Fleuri Delhorme (en dehors de son traitement fixe et des étrennes de ses clercs) pour les actes de toute sorte qu’il pouvait être appelé à recevoir. — Regrets unanimes laissés dans l’administration de l’hôpital, par MM. Lucy, Mongez, Maléchard et Legoux, recteurs, à l’expiration de leur mandat; don de 5 louis d’or fait aux pauvres par chacun d’eux, en s’éloignant. « Et, au même instant, M. Myèvre, tréso- « rier, a dit que M. Legoux lui avoit remis, en l’em- « brassant, un papier dont la teneur suit : « Bon pour « la somme de 4,000 livres que je prie M. Myèvre, tré- « sorier, de retenir pour les pauvres, lors du rembour- « sement de mes 10,000 livres d’avances, qu’il doit me « faire; pour suppléer, en quelque sorte, aux deux « années de service que j’aurois encore désiré faire et « dont je suis empêché par ma santé et mes affaires. » — Estimation faite, de l’ordre de l’intendant de la ville et généralité de Lyon, par l’architecte Dupoux, et plan, dressé par celui-ci, des bâtiments et terrains appartenant aux pauvres et qu’on avait jugés nécessaires pour l’établissement de la douane; lecture d’un arrêt du Conseil d’État, qui ordonne la construction et le transfèrement de cette douane dans les bâtiments et terrains susdits ; — décision du Bureau, portant que « attendu quel’exé- « cution desdits plan et arrêt exigeroit l’aliénation « d’une partie considérable du claustral de cet hôpital, « dans lequel se trouvent des établissements pré- « cieux, tels que des moulins à soie et des objets indis- « pensables, tels que les fours, les latrines, les égouts, « les cours, il est d’une absolue nécessité que le Bureau « mette sous les yeux de M. l’intendant et des ministres « de Sa Majesté un rapport d’une personne de l’art, « contenant des éclaircissements sur tous ces divers « objets; » commission nommée à cet effet, et dont faisait partie le sieur Roux, architecte. — Députation de l’abbé comte de Cordon, à Paris, avec mission de transmettre au Roi et à ses ministres les observations du Bureau, et de leur démontrer que, par les plans qui furent mis sous leurs yeux, ils ont été induits en erreur sur la nature des propriétés de l’hôpital, dont Sa Majesté se proposait de faire l’acquisition pour la translation de la douane de Lyon; parce qu’il paraissait, aux termes I 

de l’arrêt du Conseil, que l’intention du roi n’a été : 1° d’acquérir que les bâtiments construits pour l’établissement de Bicêtre, et une partie des terrains qui en dépendaient, tandis que, suivant le plan annexé à cet arrêt, il serait pris autant et même plus de terrain et de constructions dépendants des anciens bâtiments ; 2° de n’acquérir que des propriétés que Sa Majesté regardait comme étant inutiles et d’un faible revenu pour l’hôpital ; tandis que, si le plan était exécuté, l’établissement serait frustré d’objets d’un revenu considérable, tels que moulins à soie et leurs dépendances, fours, etc.; 3° que de faire le bien et de procurer des avantages à l’hôpital, en lui accordant 15,000 livres de rente et 26,000 livres pour exécuter les réparations intérieures ; tandis que, dans l’hypothèse où l’établissement trouverait, ce qui paraît impossible, le remplacement des objets que lui enlève le plan, il faudrait dépenser au moins 100,000 livres pour les réparations et constructions que ces changements nécessiteraient, et ce en outre de l’augmentation que les pauvres avaient bien le droit de réclamer sur la valeur de leurs propriétés, qui n’étaient évaluées qu’à 3 ou 4 livres le pied de terrain, quoique celui-ci valût au moins 24 livres, construit comme il l’était. Le Bureau prie également le comte de Cordon de justifier aux yeux de Sa Majesté et de ses ministres le délai qu’il a demandé pour prendre auprès des gens de l’art et par les commissaires qu’il a nommés, des renseignements et instructions qui ne laisseront pas subsister le plus léger doute sur la légitimité de ses réclamations, et de vouloir bien faire ressortir que la loi elle-même ne permettant d’aliénation des biens des Corps et communautés qu’après des formalités et des procès-verbaux de commodo et incommoda, l’on ne peut blâmer les administrateurs d’un hôpital de requérir la faculté d’examiner et de faire examiner les avantages ou les désavantages d’une vente dont on leur a laissé ignorer le contenu et les conditions jusqu’au dernier moment, et que, s’ils eussent agi autrement, ils auraient méconnu les obligations de leur qualité d’administrateurs, etc. — Explications fournies aux sieurs Roux et Loyer, architectes, relativement aux objets sur lesquels leur rapport devait porter pour l’installation de la douane dans les bâtiments de l’hôpital, d’après le plan adopté par le Conseil d’État. Le rapport des architectes susdits devait embrasser deux objets principaux: en premier lieu, de placer, s’il était possible, dans les autres parties des bâtiments les fours, la pharmacie, les moulins à soie, les égouts, les caves et autres objets dont l’hôpital se verrait privé par l’exécution du plan annexé à l’arrêt du Conseil, et si la démolition de

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DEces bâtiments n’entraînerait pas la destruction d’autres parties absolument indispensables à la desserte de l’hôpital; en second lieu, dans la supposition où le remplacement serait possible, combien il en coûterait, soit pour les frais du transport, soit pour les reconstructions et réparations qu’il nécessiterait. — Rapport fait par les commissaires et les architectes, au sujet du plan projeté de la construction de la douane, dans les bâtiments de la Charité. Ce travail est divisé en quatre chapitres, comprenant, savoir : 1° La description et reconnaissance de tous les bâtiments de l’hôpital, et la destination qu’ils avaient alors; 2° l’indication des bâtiments et du local propres à l’installation des services dont l’hôpital serait privé par la construction de la douane, avec l’estimation des frais que ce changement occasionnerait; 3° l’évaluation du terrain et l’estimation des bâtiments ; 4° l’estimation des dépenses qu’entraîneraient les démolitions, pour réparations des bâtiments et reconstructions des clôtures; discussion de chacun de ces articles, suivi d’un arrêté portant qu’avant de prendre une délibération définitive sur le compte qui venait de leur être rendu, il convenait que les recteurs recourussent aux lumières des médecins, sur les commodités et incommodités du local indiqué pour le département des vieux et des vieilles, qui se trouvaient alors dans l’ancien Bicêtre ; choix des sieurs Brac, Wil- lermoz et Châtaignier, trois des plus anciens membres du collège de médecine de Lyon, et « de la réputation « la plus accréditée, » pour résoudre cette dernière question. — Autres mutations proposées pour servir à l’établissement de la douane, mais qui auraient pour conséquence inévitable de resserrer davantage les services de l’hôpital, déjà trop à l’étroit et comme étouffés dans le claustral actuel de la Charité. — Arrêté contenant que, après un nouvel examen du rapport des commissaires, architectes et experts, du compte rendu, par les mêmes commissaires, de l’avis des médecins, et d’un dernier exposé où il est dit, entre autres choses, que « ce qui aurait « pu tromper les personnes qui n’ont jeté qu’un coup « d’œil superficiel sur cette maison, ce serait la sup- « pression, faite en 4783, de l’hospice des indigents, « après lesquelles elles auraient présumé qu’il restoit « des parties considérables de bâtiments inutiles ; mais « que ces personnes ont ignoré que le désir d’améliorer « les revenus de l’hôpital avoit déterminé à mettre en « location la partie des bâtiments où est l’hôtel de Pro- 
« vence, et que la nouvelle disposition exigée pour cette « location avoit tellement resserré et privé d’air les « salles où logeoient les vieux et les vieilles, qu’ils

L’ÉTABLISSEMENT. 197« étoient souvent atteints de maladies scorbutiques et « contagieuses....... ; » le Bureau ayant pris tous les renseignements et toutes les instructions qu’ont pu lui suggérer l’intérêt des pauvres, qui lui est confié, et le désir dont il est uniquement animé de n’agir que pour le plus grand avantage de l’administration, « a considéré « que quelque énorme que soit la différence entre la « rente de 45,000 livres, offerte pour le prix des ter- « rains et bâtiments dont l’aliénation lui est demandée « pour le projet de la construction de la douane, et « l’estimation de ces mêmes terrains et bâtiments, qui « a été portée, par les architectes experts, à 714,644 « livres ; quelque énorme que soit également la diffé- « rence entre la somme de 26,000 livres, offerte pour « frais de réparations, constructions, clôtures, trans- « port et frais d’indemnité, etc., et celle de 964,930 « livres, qui seroit réellement due aux pauvres, soit « pour les frais de remplacement de diverses parties « de l’œuvre, évaluées, par les architectes experts, à « 96,240 livres, soit pour les réparations, constructions « et clôtures, évaluées, par lesdits architectes, à 414,000 « livres, soit pour l’indemnité des locations qu’il fau- « droit prendre pour le replacement, et pour celles qui « seraient dues aux locataires expulsés, qui ne peuvent « être portées au-dessous de 494,720 livres, soit enfin « pour dédommagement de la non jouissance des mou- « lins à soie et dévidage, dont le bénéfice annuel est de « 48 à 20,000 livres, et qu'il doit être porté au moins à « un capital de 360,000 livres; le Bureau et chacun des « membres qui le composent, pleins de la plus absolue « confiance dans la bonté et la bienfaisance de Sa Ma- « jesté, s’en rapporteraient aveuglément aux sentiments « de bienveillance qu’Elle a si souvent manifestés pour « cet hôpital, bien convaincus que, d’après son inten- « tion, qu’elle a daigné déclarer elle-même, de n’ad- « mettre l’exécution du projet de la douane dans les « bâtiments de l’hôpital que dans la vue de lui fournir « des ressources et de venir à son secours, Elle ne vou- « droit pas exiger des administrateurs qu’ils vendissent, « moyennant un modique capital de 26,000 livres et « sous une rente de 45,000 livres, des propriétés qui, « en valeur intrinsèque et en indemnité, estimées au « taux le plus bas, sont de 4,676,544 livres; mais le « Bureau considérant : que, d’après l’avis des médecins, « il n’est pas possible de placer les départements des « vieux et des vieilles dans les bâtiments indiqués par « les experts, sans s’exposer à des maladies épidémi- « ques, contagieuses et mortelles ; que, néanmoins, « cette œuvre, l’une des plus essentielles que les ci- « toyens de cette ville aient eue en vue, lors de l’établis-



198 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.« sement de celte maison, étant de la plus grande « importance pour le maintien du commerce et des « manufactures, en ce que, présentant à l’ouvrier une « ressource dans sa vieillesse, elle l’attire, le soutient, « le conserve dans les temps de cessation d’ouvrage et « de calamités ; ce seroit méconnaître les premières « obligations que leur impose leur qualité d’adminis- « trateurs, que de consentir au transport des vieux et « des vieilles dans des lieux où l’insalubrité de l’air « leur donneroit la mort, et en communiqueroit le « germe funeste aux autres parties de l’hôpital; — que « la nouvelle œuvre des enfants trouvés surcharge cet « hôpital de près de deux mille enfants, annuellement, « qui, quoique nourris à la campagne, augmentent con- « sidérableraent le nombre de ceux qui, atteints d’infir- « mités, ne peuvent être placés nulle autre part, et de « ceux qui, dans les hivers et les temps de disette, sont « ramenés en foule à l’hôpital, par les habitants de la « campagne ; — que cette œuvre des enfants trouvés « exige dans ce moment un local plus étendu pour les « accouchements, puisque le nombre des filles qui y « viennent accoucher étant ordinairement de soixante à « soixante-dix, on a été obligé, jusqu’à présent, d’en « mettre deux dans le même lit ; — que l’expérience « ayant appris que la seule manière de guérir les en- « fants atteints du mal vénérien étoit de les traiter avec « leur mère ou leur nourrice, l’hôpital sera forcé, pour « arracher ces êtres infortunés à la mort, d’étendre le « traitement de cette maladie, ce qui nécessitera encore « un nouveau local ; — que dans la saison rigoureuse « de l’hiver et pendant les travaux de la campagne, les « nourrices ne se rendant point à la ville, l’hôpital a « continuellement à la crèche quarante à cinquante ente fants, dont le nombre, dans des temps malheureux, « peut doubler et même tripler, et qui ne peuvent être « allaités qu’à la main, ce qui demandera encore quel- « que établissement propre à remédier à cet inconvé- « nient; — que dans celte position ce seroit manquer « à la confiance du gouvernement, que cette œuvre des « enfants trouvés regarde spécialement, que de consente tir au retranchement d’un local dont cette même « œuvre sollicite au contraire l’agrandissement ; — que « la suppression des moulins à soie, indépendamment « de la perte du revenu de 18 à 20,000 livres qu’elle « occasionnerait à l’hôpital, le priveroit encore de l’ait vantage inappréciable de pouvoir fournir du travail et « de l’occupation aux individus qui, atteints de maladies « et d’infirmités incurables, sont incapables de travaux « pénibles, et restent perpétuellement à la charge dudit « hôpital; — enfin, que ce projet de la douane enleveroit 

« le département de la taillerie,qui est d’une nécessité « absolue et indispensable, les administrateurs décla- « rent, en leur foi et conscience et sous la religion du « serment qu’ils ont fait de n’écouter, dans leurs délibé- « rations, que l’avantage et l’intérêt des pauvres, qu’il « ne peuvent point obtempérer aux dispositions de l’ar- « rêt du Conseil d’État de Sa Majesté, qui a ordonné que « pour l’établissement de la douane il seroit passé, par « eux, vente de la partie des bâtiments désignée dans le « plan annexé audit arrêt, » etc. — Décision relative au changement des médailles qui servaient de marque aux enfants trouvés de la Charité. — Présentation, par Perisse-Duluc, recteur, qui, en exécution de l’arrêt du Conseil, du 48 septembre 1783, avait été chargé de rédiger des règlements nouveaux, d’un projet sur la matière et dont il remet deux copies imprimées à chaque administrateur pour y consigner ses observations; requérant le Bureau de fixer définitivement le jour où il sera statué sur ce projet, en tenant compte des remarques qui auront été faites par les administrateurs ; arrêté contenant que les recteurs sont invités à remettre sur le Bureau, à la fin de juillet 1786, leur exemplaire, avec les annotations qu’ils auront cru devoir y inscrire, et que néanmoins il sera déposé trente-six de ces exemplaires aux archives, pour être mis à la disposition des administrateurs. — Arrêts du Conseil d’État, des 26 février, 11 et 27 mai de la susdite année 1786, tous relatifs à l’établissement de la douane de Lyon, dans les bâtiments dépendants de l’hôpital de la Charité. — Lettre adressée aux administrateurs, par le comte de Vergennes (30 mai 1786), et contenant ce qui suit : « J’ai reçu, avec votre lettre du « 5 de ce mois, les pièces qui y étoient jointes, notam- « ment une délibération du même jour, par laquelle « vous déclarez ne pouvoir obtempérer à l’arrêt « du 26 février dernier. Sa Majesté n’a pu voir cette « disposition sans le plus juste mécontentement, et « Elle vous en eût fait ressentir les effets, si Elle n’eût « attribué aux premiers mouvements d’un zèle indis- « cret une désobéissance que vous vous empresserez « sans doute de désavouer. Sa Majesté vient de mani- « fester de nouveau sa volonté, dans un arrêt qu’Elle « a fait rendre dans son Conseil d’État, et qui vous « sera notifié du très-exprès commandement de Sa « Majesté. Elle me charge de vous marquer qu’Elle « compte sur la plus entière obéissance de votre part, « et qu’Elle ne pourroit voir sans un extrême mécon- « lentement que vous apportassiez quelque obstacle « à l’exécution de sa volonté sur ce point, à laquelle « Elle ne s’est déterminée qu’en grande connaissance de

SERIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT.« cause et pour le plus grand avantage de l’hôpital. » — Dispositions de l’arrêt précité (celui du 27 mai 1786), faisant suite au préambule d’usage, dont voici la teneur : « Vu........: l’arrêt, rendu le 26 février der-« nier, par lequel Sa Majesté a ordonné l’établissement « d’une douane, d’un grenier à sel et d’un bureau « général de tabac, dans les bâtiments dépendants « de l’hôpital de la Charité de la ville de Lyon; les « délibérations prises par les sieurs recteurs et admi- « nistraleurs dudit hôpital...; et Sa Majesté s’étant « fait représenter de nouveau l’état des bâtiments « nécessaires à l’œuvre dudit hôpital, et l’emploi de « ceux qui existent, Elle a reconnu que ceux desti- « nés, par le plan annexé à l’arrêt du Conseil, du « 26 février dernier, à l’établissement d’un Hôtel des « fermes sont inutiles à l’œuvre ; Sa Majesté étant « d’ailleurs informée que les intérêts des dettes con- « tractées par l’administration dudit hôpital excèdent « ses revenus ; que pour subvenir à l’entretien dudit « hôpital et à la subsistance des pauvres, on a eu « recours à des impôts sur les consommations de la « ville de Lyon, dont le montant surpasse les « dépenses ordinaires de l’œuvre, et dont l’effet « est, en augmentant les charges que supportent les « habitants de la ville de Lyon, de nuire à son com- « merce et de rendre onéreux un établissement fondé « par la charité des particuliers pour le soulagement « des pauvres; qu’indépendamment du produit des « impôts et droits dont jouit cet hôpital, Sa Majesté a « bien voulu, depuis plusieurs années, lui accorder « des fonds particuliers, pris sur les fonds publics, « et se rendre caution de ses emprunts ; dans ces « circonstances, Sa Majesté a jugé qu’il étoit de sa « justice d’approuver un plan dont l’objet est de « réduire à une étendue plus que suffisante les bâti- « ments nécessaires pour l’entretien de l’œuvre, et de « consacrer le reste à une destination utile et qui, « par là, fera doublement le bien de cette maison, et « en diminuant, d’une part, les frais énormes d’entre- « tien, l’une des causes principales de son dérange- « ment, et en augmentant ses revenus, des loyers que « lui procurera le nouvel établissement, et de la valeur « qu’il donnera aux terrains qui seront à sa proxi- “ mité. » Vu, etc., le Roi, en son Conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit ; « 4° L’établissement d’une « douane, d’un grenier à sel et d’un bureau générai “ du tabac dans les bâtiments dépendants de l’hôpital " de la Charité de la ville de Lyon aura lieu, confor- « ménient à ce qui a été ordonné par l’arrêt du Con- " seil, du 26 février dernier, sur les terrains et empla-

499« cements désignés par le plan annexé audit arrêt; « 2» immédiatement après la notification du présent « arrêt, qui sera faite aux recteurs et administrateurs « dudit hôpital, de l’ordre exprès de Sa Majesté, il « sera procédé, par l’inspecteur général des hôpitaux, « au placement, dans l’intérieur des bâtiments dudit « hôpital, des portions de l’œuvre actuellement était blies dans les bâtiments désignés par le plan annexé « à l’arrêt du 26 février,- 3° il sera également indiqué, « par ledit inspecteur général, un local dans l’intérieur « des bâtiments, propre à y établir le moulin et le « dévidage de la soie, et les autres objets dont le remit placement sera jugé nécessaire; 4» tous les frais « qu’occasionneront lesdits changements seront ac- « quittés, sur les ordonnances du sieur intendant de « la ville et généralité de Lyon, sur les fonds qui « seront, à cet effet, désignés par Sa Majesté ; 5° Sa « Majesté a fixé et réglé à la somme de 300,000 livres « l’indemnité due aux pauvres dudit hôpital, tant à « raison des bâtiments que des terrains compris dans « le plan annexé à l’arrêt du 26 février dernier,-juste qu’au remboursement de laquelle somme de 300,000 « livres Sa Majesté crée et constitue au profit dudit « hôpital une rente de 4 3,000 livres, exempte de toute « retenue et imposition; laquelle aura cours à comp- « ter du jour de l’évacuation desdits bâtiments, et sera « affectée, en principal et arrérages, par privilège « spécial, sur le produit des fermes, grandes et petite tes, gabelles et du tabac ; 6» permet néanmoins « Sa Majesté aux sieurs recteurs et administrateurs « de conserver l’usage du moulin et du dévidage de la « soie et des fours, jusqu’à ce que les arrangements « nécessaires pour les remplacer soient faits ; 7° il « sera pourvu, aux frais de Sa Majesté, au payement « des indemnités qui pourraient être légitimement « dues aux locataires des parties des bâtiments com- « pris dans le plan annexé à l’arrêt du 26 février « dernier, » etc. — Dispositions de l’arrêt du Conseil, du 41 mai 1786, cité plus haut, contenant, entre autres choses, que : à compter du 1er juillet de celte année, les ateliers établis dans l’intérieur de l’Hôtel-Dieu et de l’hôpital de la Charité de Lyon seront et demeureront supprimés, et qu’à cette époque tous les ouvriers attachés auxdits ateliers seront renvoyés des hôpitaux susnommés; défense est faite aux administrateurs de ces maisons de conserver, passé ce délai, les ouvriers et ateliers dont il s’agit, à peine de répondre personnellement des événements, etc. — Communication donnée au Bureau, par M. Colombier, inspecteur général des hôpitaux, de deux plans de la Charité, l’un,



200 ARCHIVES DE LAdes rez-de-chaussée et l’autre, des étages supérieurs de l’établissement, sur lesquels ce fonctionnaire explique verbalement la manière dont il entendait faire les changements ordonnés par les arrêts du Conseil, mentionnés plus haut; ajoutant que, bien qu’il lui fût enjoint de procéder à l’exécution, de sa propre autorité et sans attendre le concours ou le consentement de qui que ce soit, il voulait bien cependant demander au Bureau ses observations, pourvu qu’elles lui fussent transmises avant le jour fixé pour le commencement des travaux ; invitation du Bureau à M. Colombier de lui faire connaître les ordres dont il se disait porteur, et exhibition, par ce dernier, d’un écrit contenant plusieurs articles, dont le quatrième était conçu en ces termes : « Ledit inspecteur sera chargé de sup- « primer les cuisines et de n’en conserver qu’une « seule, qui sera commune à toute la maison ; il sera « également chargé de supprimer les offices, réfec- « toires et chapelles intérieures qu’il jugera inutiles, « et d’y placer les pauvres ; suivant le besoin, il choi- « sira, dans les emplacements de l’hôpital, les lieux qu’il « recounoîtra les plus avantageux pour le placement « de tous les objets et des individus qui se trouvent « maintenant dans les bâtiments destinés à la douane ; « il fera exécuter les placements et déplacements, sous « ses yeux, soit par les ouvriers que le Bureau lui « procurera, soit par ceux qu’il choisira à cet effet ; » — remontrances du Bureau, faisant valoir que, non- seulement les ordres dont le commissaire du Roi venait de dicter la teneur rendaient vaines et inutiles toutes les observations que les administrateurs pourraient faire, puisqu’il se disait le maître absolu de n’y avoir aucun égard, mais encore que le court intervalle de temps dont les recteurs pouvaient disposer ne permettait pas à ceux-ci de prendre les dispositions nécessaires pour produire les observations qui leur étaient demandées; que ce qu’il pouvaient dire en toute vérité, c’est que les changements tels que le sieur Colombier les concevait présentaient les inconvénients les plus graves, et qu’il en résulterait une perturbation profonde pour l’hôpital tout entier. « Le Bureau a ajouté qu’il avoit « espéré, s’il lui en eût donné le temps, qu’il le con- « vaincrait lui-même, avec le secours de la raison et « de la justice, de la nécessité de renoncer aux chante gements qu’il avoit projetés. Malgré ces représentait lions, M. Colombier ayant annoncé qu’il persistoit « dans l’intention de faire exécuter les ordres dont « il étoit chargé, et s’étant retiré sur le champ, après « s’être muni des plans de l’hôpital, le Bureau, pénétré « de la plus vive douleur, à la vue des maux qu’alloit

CHARITÉ DE LYON.« éprouver cet hôpital, n’a pu que consigner ici ses « protestations pour valoir en temps et lieu. » — Lettres adressées à M. de Vergennes et à l’intendant de Lyon, au sujet de ce qui précède. — Réponses du Bureau aux demandes qui lui avaient été adressées par M. Colombier, commissaire du Roi, de l’ordre du gouvernement. — Arrêté portant que : « Le « Bureau approuve et adopte les règlements rédigés « par M. Périsse, tels qu’ils ont été annotés dans la « présente assemblée ; néanmoins, comme ces règle- « ments sont susceptibles de plusieurs autres change- « gements, après les opérations commencées dans cet « hôpital par M. Colombier, ils ne restent adoptés « que provisoirement et pour servir de règle dans « cet hôpital, en toutes choses, sur lesquelles lesdites « opérations ne nécessiteront aucune réforme ; MM. les « recteurs, chacun dans leur département, sont invités « à prendre les mesures convenables pour les mettre « à exécution, après en avoir préalablement fait leur « rapport au Bureau; six des copies desdits règle- « ments, annotées conformément à l’exemplaire signé « ce-jourd’hui (2 août 1786) seront remises aux ar- « chives, également signées, pour y être déposées et, « que le surplus des trente-six exemplaires mis aux « archives sera remis à M. le recteur-procureur, « pour MM. les nouveaux administrateurs; il est suret sis à toute communication desdits règlements au « ministère de Sa Majesté, jusqu’à ce que les susdites « opérations étant achevées, permettent d’y statuer « définitivement. » — Discussion, examen et rédaction des articles du rapport présenté au Bureau par ses commissaires, sur l’état dans lequel M. Colombier avait laissé les divers départements de l’hôpital de la Charité ; — observation du commissaire du Roi sur le procès-verbal ci-dessus ; réponse du Bureau, à l’appui de son procès-verbal, etc. — Arrêt du Conseil d’État (15 septembre 1786), qui approuve et homologue le « Règlement provisoire concernant l’hôpital de la « Charité de la ville de Lyon, pour fixer la distribu- « lion et la destination du local, et établir l’ordre et « les règles à suivre dans toutes les parties du service « de cette maison. » — Autre arrêt du Conseil d’État, daté du même jour, 15 septembre 4786, et concernant la comptabilité de l’hôpital ainsi que le régime économique auquel il devra se conformer. — Requête présentée au comte de Vergennes et à M. de Calonne, contrôleur général des finances, par les recteurs, au sujet de l’arrêt qui précède : Voici le texte de ce document : « Supplient humblement les recteurs et adminis- « traleurs et viennent exposer aux pieds de
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Votre Grandeur que l’arrêt du Conseil du 15 septembre dernier, concernant cet hôpital, contient des dispositions et des motifs tendant à rendre leur administration suspecte à leurs concitoyens; qu’ils n’ont pu voir, sans tomber dans l’excès du découragement, que le Conseil de Sa Majesté ait cru être dans le cas de les rappeler à (au sentiment de) leurs fonctions, comme s’ils avoient, en effet, manqué de les remplir ; de faire cesser la confusion et la négligence dans les recettes et la comptabilité, comme s’il y avait eu réellement quelque confusion ou négligence dans cette partie. Le Conseil de Sa Majesté ne nous a pas entendus, et il n’a été fait devant lui aucun rapport sur la comptabilité de cette administration, puisqu’il n’y a aucune information ordonnée sur cet objet ; et cependant nous avons le malheur d’être inculpés par un acte authentique, qui pourroit être assimilé, par nos concitoyens, à un jugement prononcé. Dans ces circonstances, honteuses pour des citoyens intègres et zélés, leur désespoir seroit extrême si la voix consolante de leur conscience, bien plus forte que l’énoncé du fatal arrêt, ne leur prouvoit que, par leurs services et leurs bienfaits dans cette administration, ils ont mérité la reconnoissance de la patrie et non la défiance publique et les humiliations. Mais ce témoignage intérieur, l’approbation même de leurs concitoyens, qui fai- soient ci-devant leur gloire et la récompense de leurs travaux, ne peuvent plus leur suffire, si l’improbation de Sa Majesté et de ses ministres, si publiquement manifestée, pouvoit subsister par la faute des administrateurs. Accablés sous le poids de ces précautions inouïes, prises par le ministère, les recteurs de cet hôpital se doivent à eux-mêmes et bien plus encore à leurs concitoyens et à ceux qui leur succéderont, devons supplier d’obtenir pour eux, du Conseil, qu’il soit commis tels magistrats ou tribunal qu’il plaira à Sa Majesté, pour recevoir les comptes tant du Bureau, en général, que des administrateurs actuels, en particulier, afin que, par l’examen sévère et rigoureux qui en sera fait, les suppliants puissent démontrer que ce n’est qu’en versant leurs dons et leurs bienfaits sur cet hôpital qu’ils y ont exercé leurs fonctions honorables, et obtenir de la bonté suprême de Sa Majesté et de la vôtre, une justification aussi éclatante que l’ont été les apparences d’inculpation et de méfiance. » — Opinion exprimée«devant le Bureau par Perisse-Duluc, recteur, faisant connaître que « la seule voie qui soit ouverte à l’admi- « nistration de l’hôpital pour rendre et conserver aux Lyon. — La Charité. — Série E. — Tome III.
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201 pauvres ouvriers de la ville le fruit de la libéralité des bons citoyens, étoit de proposer au gouvernement la création d’une caisse des pauvres, dont l’emploi seroit réservé au Bureau, suivant les intentions des fondateurs et bienfaiteurs; laquelle étant composée du produit des fondations expresses en faveur des indigents de la ville, et nourrie par les quêtes, troncs, legs, dons et aumônes manuelles, seroit entièrement distincte de la caisse générale, dont les fonds seroient applicables exclusivement à l’œuvre des enfants trouvés et infirmes qui en résulte ; que c’est d’après ce plan, si conforme aux prérogatives et à l’indépendance de cette administration, qu’il a rédigé le mémoire et les observations dont il va faire lecture. » —Texte de cette œuvre, que l’auteur intitule : « Mémoire pour les adminis- « trateurs de l’hôpital général de la Charité, Aumône- « Générale et Enfants trouvés de Lyon, et observations « sur deux arrêts du Conseil, du 45 septembre 4786. » Voici quelques passages de la première partie du travail qui vient d’être énoncé : « Parmi les hôpitaux, monuments de la bienfaisance publique, celui de la Charité de Lyon tient sans doute le premier rang par son ancienneté et par l’étendue des bienfaits de tous genres qu’il a répandus sur les citoyens. Dès sa fondation, il rassembla toutes les œuvres de bienfaisance, qui ne furent fondées ailleurs qu’imparfaite- ment et lentement: secours abondants aux pauvres, dans leur domicile ; asile, vêtements et nourriture aux indigents sans domicile; travaux et manufactures établis dans l’hôpital pour garantir de l’oisiveté les pauvres de tout sexe et de tout âge; hospice pour les vieillards, hôpital vénérien, hospice pour les pauvres femmes enceintes ; maison de force pour les insensés, vagabonds et gens de mauvaise vie ; maison pour les orphelins ; enfin tous les moyens propres à prévenir, à secourir l’indigence, à arracher les malheureux au désespoir et à garantir la société de ses funestes effets furent réunis dans cet hôpital. Des dons et charités volontaires des habitants de Lyon suffirent à cette œuvre immense, parce que les citoyens respectables chargés de son administration jouissoient de la confiance entière de leurs compatriotes. Ils avoient d’abord soumis l’hôpital, les administrateurs mêmes et les pauvres à des règlements auxquels les souverains ne dédaignèrent pas de rendre hommage, en les donnant pour modèles aux établissements de ce genre que leur bienfaisance avoit fondés. Ces règlements sont, pour le temps où ils ont été faits, ce que la charité compatissante, 26.



202 ARCHIVES DE LA« l’humanité, l’économie, la générosité patriotique « pouvoient faire de mieux -, ils étonnent encore les « administrateurs, lorsque, voyant l’étendue, la multi- « plicité, l’importance des objets, ils considèrent qu’a- « lors il n’y avoit aucun exemple en ce genre, à suivre « ou à imiter. Tous les citoyens riches et honorés de « l’estime publique étant appelés à leur tour dans cette « administration, il en résulta un accroissement de « charités, d’aumônes et de zèle, qui, influant sur tous « les états, y porta, par l’assemblage heureux des « bienfaits et de la reconnaissance, un caractère de gé- « nérosité et de bienfaisance qui distingue avantageuse- « ment les habitants de Lyon : on y voit encore, avec « attendrissement, les administrateurs et les citoyens « riches appelés du nom de Pères, par les pauvres et « les indigents, et recevoir, à ce titre mérité, les béné- « dictions des malheureux........Les dons et aumônes« furent, comme nous l’avons dit, toujours si abon- « dants, qu’ils auroient certainement suffi seuls au « soutien de cet immense établissement, si les chan- « gements funestes arrivés dans nos mœurs, joints aux « calamités publiques, n’eussent répandu parmi le peu- « pie l’éloignement du mariage et de ses devoirs, et « presque anéanti ces sentiments sacrés de la nature « qui lient si fortement les pères et mères aux fruits de « leur union. Dès lors on vit ce qu’on n’avoit pu même « prévoir à l’époque de l’établissement de l’hôpital de « la Charité; on vit les enfants nouveau-nés, fruits de « la débauche ou seulement victimes de la misère ou « de l’insensibilité des parents légitimes, exposés dans « les rues, à toutes les rigueurs des saisons, et appor- « tés dans les hôpitaux; ils formèrent pour ces éta- « blissements une nouvelle charge, qui d’abord parut « peu considérable, mais dont l’accroissement, dans ce « siècle, a été aussi effrayant que rapide. D’abord, les « peines sévères portées contre le crime furent un frein « qui retint les coupables; mais il en résulta des for- « faits si atroces et si multipliés, par lesquels les affec- « lions les plus sacrées de la nature étoient cruellement « sacrifiées, dans les ténèbres, à la crainte des châti- « ments, que le gouvernement se hâta de se relâcher « de la sévérité de la loi, et de faire ouvrir les portes « des hôpitaux aux fruits malheureux de la débauche « et même de l’union légitime des indigents. Dès le « principe de ce débordement, les administrateurs de « l’hôpital de la Charité de Lyon et ceux de l’Hôtel- « Dieu reçurent, en concurrence, les enfants qui y « étoient apportés ; mais lorsqu’ils en virent le nombre « s’accroître si prodigieusement, ils firent une conven- « lion, par laquelle l’Hôtel-Dieu resta exclusivement

CHARITÉ DE LYON « chargé des enfants trouvés et délaissés, depuis la « naissance jusqu’à l’âge de sept ans, et la Charité les « recevant de l’Hôtel-Dieu, depuis l’âge de sept ans, en « resta chargée jusqu’à l’âge de dix-huit, âge où, ex- « cepté les nombreux infirmes qui en proviennent, les « individus rentroient, à leurs périls et risques, dans « l’ordre social. Ce partage entre les deux hôpitaux fut « convenu d’après les estimations précises, qui furent « faites, de la dépense des enfants pendant ces deux « époques ; par lesquelles (estimations) il fut démontré « que les enfants du premier âge étant plus nombreux, « occasionneroient une dépense égale, jusqu’à l’âge de « sept ans, à celle des enfants depuis sept ans jus- « qu’à dix-huit, et des infirmes, après cet âge, » etc. — Arrêté portant que : après avoir été entendu en deuxième lecture et approuvé par acclamation, le mémoire ci-dessus sera transmis à MM. le comte de Cordon et Marc-Antoine Bertholon, députés du Bureau, à Paris, pour être communiqué à MM. de Vergennes et de Galonné, ministres de sa Majesté ; M. Perisse- Duluc rédigera des lettres, qui seront envoyées aux ministres susdits, pour solliciter avec les plus vives instances l’adoption du plan proposé ci-dessus, et la révision des arrêts du 15 septembre, conformément aux observations qui font suite à ce document; le même Perisse-Duluc adressera une lettre aux députés, pour leur témoigner combien les administrateurs ont à cœur la réussite d’un plan que la justice et l’humanité sollicitent également en faveur des pauvres ouvriers. — Décision de M. de Calonne, contrôleur général des finances, portant que les appointements de l’économe de la Charité, qui avaient été fixés par le Bureau à la somme de 600 livres, seront élevés à celle de 1,000 livres. — Arrêté contenant que, vu l’absence de messire Henri de Cordon, chantre de l’Église, comte de Lyon, député de l’administration de la Charité auprès des ministres de Sa Majesté, et sortant de charge, qui ne permettait pas aux administrateurs de témoigner personnellement à leur collègue, en cette rencontre, la reconnaissance dont le Bureau d’alors était pénétré pour le zèle dont il n’avait cessé de donner des preuves pendant la durée de son service et d’une députation aussi longue que pénible, on consignera sur les registres de l’administration les vifs sentiments de gratitude dont les collègues de cet administrateur sont animés, « afin que jamais leurs successeurs ne puis- « sent oublier que pendant trois années d’une dépu- « talion gratuite, M. le comte de Cordon s’est dé- « voué au service de cette maison, et que dans des « circonstances difficiles et orageuses, il a employé

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT.« son crédit et les sollicitations les plus constantes en « faveur de l’administration de la Charité, ce qui lui « donne une place distinguée parmi les bienfaiteurs « des pauvres de cet hôpital. » — Arrêt du Conseil d’État (21 décembre 1786), portant, entre autres dispositions, que : il n’y aura à l’hôpital de la Charité qu’une seule caisse, celle du trésorier de l’établissement; — les recettes de l’intérieur seront faites par cet administrateur comptable ; — le Bureau fera verser dans cette caisse tous les deniers des boîtes quelconques, et l’économe ceux des recettes intérieures....; le trésorier sera seul chargé de payer toutes les dépenses, de quelque nature qu’elles soient, sur les mandats du Bureau ; — toutes les grosses provisions, telles que le blé, le vin, les draps et étoffes, les huiles,etc., seront faites par adjudication, au rabais, bureau tenant, après trois affiches et publications, de huitaine en huitaine, et le prix de chacune de ces adjudications sera payé par le trésorier, sur les mandats du Bureau; il en sera de même pour les grosses réparations et les nouvelles constructions, pareillement faites par adjudication au rabais ; à l’égard des achats journaliers, du paiement des ouvriers, des pensions des enfants et autres dépenses quelconques, ils seront confiés à l’économe, sous les ordres des recteurs-directeurs de chaque service ; — il sera loisible aux administrateurs, ou de continuer à faire fabriquer dans l’hôpital le pain destiné aux pauvres, aux Frères et Sœurs et autres employés de la maison, ou d’en mettre en adjudication la fourniture par un boulanger de Lyon ; mais quant au pain destiné à la distribution du dehors, faite aux pauvres de la ville, l’intention du Roi est que la dépense de cette œuvre demeure fixée à la somme à laquelle elle se sera élevée pendant l’année 1786, etc. — Nominations de Frères et de Sœurs, faites solennellement dans l’église de la Charité, suivant l’usage. — Distribution des emplois de l’hôpital, aux recteurs, pour l’année 1788. — Arrangements pris entre les administrateurs et M. Colombier, commissaire du gouvernement, au sujet des enfants trouvés et sur différents points de l’administration et du régime intérieur de l’hôpital.—Mémoire concernant divers objets d’amélioration dans l’œuvre dont l’hôpital de la Charité de Lyon était chargé, tant pour le soulagement des vieux et des vieilles infirmes, que pour les enfants trouvés, délaissés ou adoptifs. — Lettre de M. de La Minière, intendant des finances, sur : l’établissement d’un état mensuel de la situation des enfants trouvés ; les états concernant les réparations, ainsi que ceux relatifs à la situation de la caisse de l’hôpital; l’augmentation de la quantité de 

203 pain à distribuer chaque semaine aux ouvriers nécessiteux des fabriques de la ville; l’indemnité relative à la suppression du privilège de la boucherie du Carême, que l’administration de la Charité sollicitait alors, conjointement avec celle de l’Hôtel-Dieu. — Acceptation, de la part du Bureau, de l’offre faite par M. Roux, architecte de l’administration de la Charité, de percevoir 5 pour 100 pour toute espèce de réparations et constructions, soit dans les bâtiments du claustral, soit dans les maisons appartenant à l’hôpital, et même, dans le cas où ces opérations excéderaient 30 à 40,000 livres, de se contenter de 4 pour 100 de la totalité. — Arrêt du Conseil d’État (15 février 1788), portant que, à compter du 1er juillet 1786 et jusqu’au remboursement de la somme de 300,000 livres, à laquelle avait été fixée l’indemnité due à l’hôpital de la Charité, pour la valeur des terrains destinés aux établissements (une douane, un grenier à sel et d’un entrepôt ou bureau général de tabac) énoncés en l’arrêt du 27 mai 1786, il sera versé chaque année, à la même époque et sans frais, par le receveur général des fermes, à Lyon, entre les mains du trésorier de l’hôpital de la Charité, la somme de 15,000 livres pour la rente créée par Sa Majesté au profit dudit hôpital, etc.— Avis au public, contenant que : le Bureau de la Charité, Aumône-Générale et Enfants trouvés de Lyon « nommera à la place de chirurgien principal « dudit hôpital, d’après un concours public, qui aura « lieu les lundi, mardi et mercredi 7, 8 et 9 juillet 1788, « à dix heures du matin ; ceux qui se présenteront « pour ce concours disserteront sur les matières chi- « rurgicales qui leur écherront au sort, en présence « de MM. les administrateurs dudit hôpital, de MM. les « officiers du collège royal de chirurgie de Lyon et de « MM. les médecin et chirurgien principal attachés au « service de la maison ; dans la première séance, il « sera traité de l’anatomie et de la physiologie ; dans « la deuxième, des maladies pathologiques qui exigent « des opérations et de leur manuel, et dans la troi- « sième, de la théorie et du manuel des accouche- « ments ; immédiatement après cette dernière séance, « MM. les officiers du collège royal de chirurgie et « MM. les médecin et chirurgien principal de la mai- « son présenteront les sujets qui se seront le plus dis- « tingués à MM. les administrateurs, afin qu’ils puissent « faire leur jugement avec plus de connoissance de « cause; celui qui obtiendra la place de chirurgien « principal sera tenu de suivre, au moins pendant deux « années consécutives, les écoles de chirurgie de Paris, « et d’exercer la qualité d’aide chirurgien principal « dans l’hôpital de la Charité de Lyon, pendant l’an-



204 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON. SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 205« née 1793 ; après ce temps, il remplira les fonctions « de chirurgien principal pendant six aimées, en subis- « sant, comme ses prédécesseurs, les examens d’usage, « et que, au moyen de ce service, il sera reçu gratui- « tentent maître en chirurgie dans la ville de Lyon ; » — procès-verbal du concours annoncé ci-dessus, et d’où sortirent vainqueurs : en première ligne, le sieur Martin, et, après lui, le sieur Bugniard, qui «a fait « également preuve d’une capacité peu commune ; » dans cette circonstance, le Bureau arrête qu’au cas où M. Martin viendrait à décéder avant d’entrer en exercice ou à se démettre de l’emploi auquel il vient de le nommer, M. Bugniard le remplacera, sans qu’il soit nécessaire de procéder à un nouveau concours ; le Bureau recommande aux deux nouveaux élus de se livrer à toutes les études relatives à leur profession, ' d’ici à l’époque où ils seront appelés au service de l’hôpital, et de s’occuper essentiellement de la partie des accouchements. — Nomination, par les administrateurs, de M. Daudignac, receveur général des droits de la ferme des octrois de la ville de Lyon, à la recette générale et gratuite des droits qui se percevaient, au profit de l’hôpital, sur le vin et le pied-fourché, à l’entrée de ladite ville, avec invitation à compter des deniers de cette recette, à l’expiration de chaque mois, le jour du solde des receveurs de sa régie, etc. ; — acte d’acceptation et de soumission à se conformer au programme précédent, passé par Daudignac aux recteurs, « à faite son de tous les égards qui sont dus à ces Messieurs, « et pour le bien des pauvres de l’hôpital de la Cha- « rité. » — Arrêtés portant que ; les baptêmes seront faits chaque jour, dans les mois d’avril à septembre, à six heures du soir, au plus tard, et dans les mois d’octobre à mars, à trois heures de l’après-midi, au plus tard; immédiatement après les baptêmes, le chirurgien major visitera soigneusement chacun des enfants, pour reconnaître, autant que possible, s’il est sain ou infecté du mal vénérien, et en fera sa déclaration, signée de lui, sur le registre de la crèche, sans qu’aucun enfant puisse être envoyé en nourrice avant cette visite, et sans que celle-ci puisse être suppléée par aucun certificat de chirurgien étranger, ni par une prétendue connaissance de l’étal de la mère, etc. ; — 1° Les nourrices sédentaires de la crèche seront supprimées et remplacées par un nombre de filles de service, soit appartenant à l’hôpital, soit étrangères, mais suffisant pour le soin des enfants; une partie de ces femmes veillera alternativement, chaque nuit, pour les allaiter ; 2° les enfants seront nourris par l’allaitement artificiel, qui sera réglé et placé sous l’inspection du chirurgien-major, en con

sultant le mémoire de la Société de Médecine et autres, qui lui ont été fournis sur la matière et la préparation de cet allaitement; 3° pour éviter, autant que possible, que les enfants infectés de maux vénériens les communiquent aux autres, chaque enfant sera visité avec soin, en entrant à la crèche, et l’on aura pour l’allaitement trois sortes de biberons : les uns noirs, pour ceux qui seront reconnus infectés ; les deuxièmes blancs et noirs, pour ceux qui paraîtront suspectes, et les troisièmes blancs, pour ceux qui seront reconnus sains ; 4° outre celte première inspection, qui sera faite par les Sœurs, chaque enfant sera minutieusement visité par le chirurgien major, vingt-quatre heures après son entrée à la crèche, sur le registre de laquelle cet officier écrira, à côté du nom de l’enfant, s’il le juge sain, infect ou douteux, et signera son avis ; aucun enfant ne pourra être envoyé en nourrice qu’autant qu’il aura été déclaré sain par le certificat du major. — Le Bureau ayant reconnu que, par « l’examen approfondi des états annuels des en- « fants au-dessous de sept ans, mis ou reçus dans cet « hôpital, qui ont été à sa charge depuis le 1er octobre « 1783 jusques à présent (27 décembre 1789), qu’il en « meurt, année commune, un quart ou un cinquième, « dont près d’un tiers périt à la maison, avant d’avoir « été mis en nourrice ; considérant que si l’on peut at- « tribuer ce nombre effrayant d’enfants morts aux « portes de la vie, soit à un vice de constitution, résul- « lat funeste de la débauche ou de l’indigence des au- « leurs de leurs jours, soit à ce qu’ont souffert, avant « d’entrer dans la maison, ceux qui, nés au dehors, « y sont apportés sans précautions ou cruellement « exposés dans les rues et les places, on doit craindre « aussi que ce malheur résulte du long espace de temps « pendant lequel les enfants nés ou reçus demeurent à « la crèche faute de nourrices, et y sont soutenus par « un allaitement artificiel, qui, quoique reconnu, par « une expérience de plusieurs mois, bien supérieur à « l’ancien usage, ne peut jamais, malgré les soins les « plus éclairés et les plus attentifs, remplacer les heu- « reux effets du lait naturel; que le défaut de nour- « rices résulte probablement de la modicité des gages « qui leur sont assignés parles anciennes délibérations, « et qui ne sont que de 4 livres a sols par mois, tandis « que ceux de l’hôpital de Bourg (en Bresse) sont fixés « à 5 livres par mois, et que le plus pauvre ouvrier « de cette ville en donne G livres au moins ; que quoi- « que le défaut de fonds suffisants pour l’oeuvre, qui « devient encore plus sensible dans ces temps malheu- « reux, à raison de l’augmentation du nombre des indi- « gents à secourir, soit pour les administrateurs un

« motif pressant de la plus sévère économie et dedimi- « nuer chaque partie de dépense plutôt que de l’aug- « monter, cependant la nécessité urgente de conserver « la vie à des êtres infortunés, qui peuvent être un jour « des citoyens utiles, est un devoir impérieux, imposé « à l’administration par les sentiments irrésistibles de « la nature et de l’humanité, par l’œuvre qui lui est « confiée et dont elle est responsable au Roi et à la Naît lion; que cependant, si 4 livres 5 sols ne sont pas « suffisants pour l’année de l’allaitement, il paroît que « les 3 livres fixées pour la nourriture des enfants « au-dessus de quinze mois peuvent être suffisante tes, même depuis que l’enfant a atteint un an, « puisque, étant alors sevré, il n’exige pas plus de « soins ni de peines, de la part de celle qui fut sa uour- « rice, qu’il n’en exigera trois mois après, le Bureau a « unanimement arrêté qu’à compter du premier janvier « prochain (1790), les gages des nourrices qui ont ac- « luellement et qui prendront, à l’avenir, des enfants à « la mamelle, demeurent fixés, depuis la naissance « jusqu’à douze mois, à 5 livres par mois, et depuis « douze mois jusqu’à sept ans, à 3 livres par mois; « le trousseau et les gages des infirmes demeurant, au « surplus, fixés sur l’ancien taux, » etc.
E. 78. (Registre.) — In-4°, 18 feuillets, papier.

1350-1980. — Délibérations du Bureau de l’Au- mône-Générale. — Délibérations journalières , etc. — Requête présentée aux administrateurs, par l’abbé Greppo, chanoine de Saint-Paul de Lyon, disant que : la dame Greppo, sa mère, qui louait «précédemment la totalité d’une maison sise en la petite rue Sainte- Catherine et appartenant aux pauvres de la Charité, était hors d’état de faire relever cet immeuble qu’un incendie avait détruit, soit par le défaut de fortune de cette personne, soit à cause des infirmités qui l’accablaient; il implorait, en cette circonstance, la commisération des recteurs, en les conjurant de ne pas user de tous leurs droits, et de s’abandonner aux mouvements de charité qui caractérisent toujours leur administration ; décision du Bureau, contenant que : sur l’exposé du chanoine Greppo, qui a paru sincère, on a résolu de souscrire à des accommodements disproportionnés, il est vrai, avec les pertes fine cet incendie avait fait essuyer aux pauvres, « mais “ convenables à l’esprit du Bureau, qui n’a jamais été « de faire des misérables, et qui ne tend au contraire 

« qu’à les soulager; » en conséquence on accepterait l’offre faite par l’abbé Greppo de payer aux pauvres de l’hôpital une somme de -1,500 livres, pour les dédommager de la perte de la maison mentionnée plus haut. — Suppression de l’usage où l’on était de faire transporter dans l’église de la Charité, chaque année, le quatrième dimanche du Carême, au sermon qui s’y prononçait et qui avait pour sujet le précepte de l’aumône, les chaises à dossier du Bureau, à l’effet d’y placer chaque recteur, qui occupera désormais l’un des bancs disposés contre la balustrade et où il sera commodément « et avec moins d’appareil. » — Emploi fait par feu Mlle Reverchon, qui avait institué les pauvres de la Charité ses héritiers universels, d’une somme de 300 livres, pour servir à l’acquisition d’une maison sise en la paroisse de Saint-Jean-de-Toulas en Lyonnais, dans le but d’y loger une maîtresse d’école; exécution de cette disposition, suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué irrévocablement sur les prétentions d’un nommé Bonnet, dans la succession de la défunte, et sur un édit du Roi, concernant les gens de main morte, qui mettait les curé et luminiers de la paroisse en question dans l’impossibilité de faire, à cette époque, l’acquisition de ladite maison; décision des recteurs, portant que, désireux cependant d’accomplir, autant qu’il est en eux, la volonté de leur bienfaitrice, jusqu’à ce qu’on puisse être autorisé à faire emploi de la somme principale, et à compter du jour où la requête de Bonnet, en cassation de l’arrêté obtenu contre lui, a été rejetée, le revenu des 300 livres ci-dessus spécifiées, montant à 9 livres, sur le pied de 3 pour 100, serait annuellement remis aux curé et luminiers de la paroisse de Sainl-Jean-de-Toulas, pour contribuer à l’indemnité de logement d’une maîtresse d’école.—Pension annuelle de -150 livres, accordée au sieur Panissod, parent de feu Marc Panissod et alors l’un des chirurgiens de l’hôpital, et ce en reconnaissance des bienfaits du défunt, pour en jouir tant qu’il restera dans l’établissement ou dans le cas où il occuperait une place de chirurgien à l’Hôtel-Dieu de Lyon ; quoique cette pension lui soit faite pour servir à son entretien pendant l’étude qu’il fera de la chirurgie, elle lui sera néanmoins supprimée lorsqu’il cessera d’être employé dans l’un de ces hôpitaux. — Signature, par le Bureau (29 avril 4756), du plan d’élévation de la façade du bâtiment de l’hôpital, du côté du Rhône, présenté par M. Degérando, architecte ordinaire de la Charité, pour être exécuté suivant sa forme et teneur, avec une corniche blanche.— Refus fait par le fils de la veuve Char- met, horloger du quartier Saint-Georges, de faire la quête pour la bourse (des pauvres de la Charité), en



206 ARCHIVES DE LAconséquence de la remise du billet qui lui en avait été faite dans la semaine sainte, par les officiers de ce quartier ; amende de 30 livres à laquelle cet homme aurait été condamné, s’il eût été procédé contre lui en justice réglée, et à dédommager les pauvres de l’hôpital du produit de ladite quête, proportionnée à celle de l’année précédente; « mais le Bureau, touché de commiséra- « ration pour ledit Charmet et sa mère, et attendu leur « pauvreté, s’est contenté de 7 livres 10 sols pour sup- « plément de ladite quête, et de 19 livres 10 sols à « quoy le Bureau a modéré l’amende de 30 livres. » — Liberté accordée au public de venir laver dans les bateaux à lessive, vulgairement appelés plates, sans craindre l’opposition du fermier de ces établissements. — Renvoi d’un homme appartenant au Corps des vieillards, qui est définitivement mis hors de l’hôpital pour s’être marié, contrairement au règlement fait à ce sujet, etc.
E. 79. (Registre.) — In-folio, 168 feuillets, papier.

Iî8â-lî89. — Délibérations du Bureau de l’Au- mône-Générale. — Délibérations journalières, etc. — Arrêté portant que, sur l’observation de Jean-François Michel, procureur du Bureau, la délibération qui établit les marques distinctives pour les différents ordres d’administrés de l’hôpital, sortira son plein et entier effet, avec les modifications mentionnées ci- après : fabrique de soie et fleuret, ruban jaune ; filature, taillerie et tricoteuses, ruban gris de fer ; grenier à linge et couture, ruban blanc ; infirmeries, ruban rouge; cuisines, ruban violet; ponts, crèches, barrières, meubles, matelas, taverne, pharmacie, servantes des prêtres, et officiers de la maison, ruban vert. — Requêtes présentées à la sénéchaussée de Lyon et au lieutenant général de police de la ville, pour en obtenir un règlement sur la perception des ponts. — Lettre par laquelle le comte de Cordon, recteur, député à Paris, informe le Bureau : que le comte de Vergennes a reçu son mémoire sur la contestation survenue entre les administrateurs de la Charité et les trésoriers de France en la généralité de Lyon, relativement à certaines prérogatives auxquelles ces derniers prétendaient dans l’administration de l’hôpital ; que le ministre désirait un accommodement; queM. Béclet, député de ce Corps, proposait de ne nommer pour le rectorat que deux sujets au lieu de trois, et qu’il demandait les ordres du Bureau à cet égard ; — arrêté portant

ARITÉ DE LYON.que M. Bertholon, avocat-recteur, rédigera une réponse du Bureau au comte de Cordon, dans laquelle la proposition de M. Béclet sera combattue par toutes les raisons qu’il pourra lui opposer, et que le comte de Vergennes sera supplié d’avoir égard aux moyens déduits dans le mémoire que le Bureau a eu l’honneur de lui adresser sur celte affaire. — Décision portant que, sur la proposition de M. Michel, procureur du Bureau, il sera adopté un mode d’arrangement pour les archives particulières dudit Bureau, et que les différentes lettres reçues par l’avocat, le procureur ou d’autres administrateurs seront renfermées dans des cartons, étiquetées et classées par ordre de matières. — Mauvais traitements exercés par un particulier sur un enfant de la Charité placé à Grange en Bugey ; plainte à qui de droit, portée par le Bureau à ce sujet, pour que cet enfant soit indemnisé, des sévices dont il avait souffert. — Négociations poursuivies au sujet de l’acquisition des terrains de l’arsenal pour le compte du ministre de la guerre. — Disposition contenant que pour assurer la perception qui se faisait aux ponts de la ville, les Sœurs qu’on y avait préposées sont autorisées à appeler des soldats des postes voisins, pour les protéger dans l’accomplissement de leur devoir. —Mémoires adressés à MM. le comte de Vergennes et de Galonné, concernant la répétition que l’hôpital était fondé à exercer contre la Compagnie Perrache, pour le quart du produit du péage du pont de la Mulatière. — Lettre par laquelle l’intendant de Lyon informe le Bureau que le maréchal de Ségur vient de le prévenir que le Roi ayant eu égard aux représentations de l’administration sur la fixation du prix de la maison et du terrain appartenant à l’hôpital et destinés l’un et l’autre à la construction de l’arsenal de la ville, Sa Majesté autorise l’intendant à faire l’acquisition de ces immeubles au prix de 43,000 livres, et se charge d’indemniser le locataire général actuel, etc. — Arrêté portant que : le nommé Benisson, qui avait été recueilli provisoirement à la Charité, en attendant son admission au Corps des vieux de l’hôpital, sera « mis dans la roue des moulins à soie pour « avoir fait des liqueurs et les avoir distribuées dans « la maison ; les liqueurs lui ont été confisquées, et « on lui a signifié qu’il seroit chassé de la maison, en « cas de récidive. » — Envoi au Bureau, par lé comte de Vergennes, ministre et secrétaire d'Élat, de son portrait, sur la demande que l’administration lui en avait faite, « comme un gage de ses bontés pour cet « hôpital; » décision portant que le portrait de M. de Vergennes sera placé dans la salle du Bureau. —

Signification faite au Bureau par le directeur des domaines, d’un arrêt du Conseil d’État, qui assujétissait les pauvres de la Charité au droit d’amortissement sur les fondations. — Remise au sergent de la garde des portes, de la clé de la barrière du pont d’Ainay, qui lui sera consignée comme celle de la porte de la ville, avec ordre du commandant de la province de n’ouvrir cette barrière que dans des cas extraordinaires, tels, par exemple, que l’incendie. — Mention de l’élection récente de quatre conseillers de ville, celle-là faite par l’avocat-recteur, qui expose que, « suivant l’esprit des «lettres-patentes de 1729, M. Myèvre, notre cher « confrère, un des quatre conseillers de ville der- « nièrement nommés, devroit avoir été le premier, à « raison de son service comme trésorier (de la Charité), « d’autant queM. Imbert, qui a pris sa place, n’a pas « encore commencé son service d’homme du Roy; en « conséquence, il a été arrêté que M. l’avocat Bertho- « Ion et M. Muguet, ex-consul, seroient députés, en « premier lieu, auprès de M. le prévôt des marchands, « pour lui faire part du passe-droit fait à M. Myèvre, « et l’engager à en instruire le consulat pour que M. le « trésorier soit le premier nommé et placé ainsi sur « l’almanach ; MM. les députés sont priés aussi de pré- « venir M. le commandant que l’administration ne « pourroit s’empêcher d’écrire au ministre sur cet « objet, soit par l’intérêt bien vif qu’elle prend à M. « Myèvre, personnellement, et parce que cela intéresse « véritablement l’administration, qui, connoissant les « charges de la trésorerie, a instamment à cœur de « soutenir les préférences qui lui sont accordées. » — Habits de prétendants et bandeaux accordés à diverses personnes employées comme maîtres ou maîtresses, à l’hôpital de la Charité. —Froids rigoureux qui signalent l’hiver de 1786, et mettent l’administration dans la nécessité de retarder d’une heure, momentanément et jusqu’au retour d’une température plus supportable, le lever des personnes de l’hôpital. — Danger signalé par M. Perisse-Duluc, chargé, conjointement avec deux autres administrateurs, de l’inspection des enfants .trouvés, de continuer « l’usage, observé jus- « qu’à présent, de laisser au col des enfants un plomb « trop lourd et qui blessoit les enfants. M. Perisse-Du- " lue a proposé une nouvelle forme de marque distinc- " Hve, qui seroit d’étain pur, beaucoup plus légère et « d’une forme différente, avec’ un ruban de soie, “ plat, le tout décrit à la délibération qui en sera « incessamment passée. » — Lettre de M. Foron, procureur du Roi en l’élection de Lyon, par laquelle il fait part au Bureau des réclamations de sa Compagnie

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 207auprès du ministre, pour faire le service de recteur à la Charité, de la même manière que les trésoriers de France demandaient à le faire. — Défense à qui que ce. soit, et notamment aux garçons chirurgiens, de s’introduire dans la salle des accouchements, excepté au chirurgien major, lorsqu’il y sera appelé dans les cas extraordinaires ; les Sœurs de cette salle demeurant seules chargées d’y faire les accouchements. — État des naissances et décès survenus à la Charité de Lyon pendant l’année 1783, demandé à l’administration de l’hôpital par l’intendant de la ville. — Avis donné aux recteurs que les Frères de la Charité « avoient eu l’imprudence de disposer une partie de « dîner chez un traiteur, à la suite de la fête des Rois. « Sur quoi le Bureau manda ceux des Frères qui « avoient eu l’idée de cette partie, leur défendit de « sortir de la maison et leur fît les reproches qu’ils « méritaient sur cette inconséquence ; les Frères firent « des excuses au Bureau et se soumirent aux ordres « qui leur furent signifiés. » — Confection d’une armoire solide, destinée à renfermer les extraits baptistaires de la Charité et qu’on placera dans l’antichambre; ce meuble sera pourvu de deux clés, dont l’une restera entre les mains de l’économe et l’autre sera remise à l’archiviste de l’hôpital. — Décision portant que les personnes du Bureau se rendront chez le sieur Morel, procureur, chargé de la défense des affaires contentieuses de l’hôpital, pour lui offrir cinq plats d’argent, de la valeur de 4,370 livres, « comme une « foible.marque de la reconnaissance du Bureau, de « toutes les peines que M. Morel a bien voulu prendre « depuis plusieurs années, sans qu’il ait retiré aucun « émolument pour son travail. » — Avis au public conçu en ces termes : « MM. les administrateurs « de l’hôpital général de la Charité... se proposant de « commencer incessamment la quête d’usage pendant « le Carême (de 4786), croient devoir faire connoître « à leurs concitoyens l’importance des besoins de cet « hôpital par l’étendue de l’œuvre. Pendant 4783 il « a eu à sa charge : vieillards, deux cent quarante- « trois ; infirmes des deux sexes, provenant des enfants « de cet hôpital, deux cent huit; enfants placés à la « campagne, huit mille trois cent soixante-dix : total « huit mille huit cent vingt-une [personnes]; de plus, « il a été distribué aux pauvres des différents quar- « tiers de la ville et aux prisonniers trois cent trente- « neuf mille livres de pain. » — Lettre du comte de Vergennes, qui mande au Bureau que : le Roi a accueilli le mémoire par lequel les trésoriers de France réclamaient leur rentrée au service de l’hôpital de la Charité;
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SERIE E. — ADMINISTRATION DE L’ETABLISSEMENT. 209208 ARCHIVES DÉ LAen conséquence, Sa Majesté a nommé M. Vial, l’un de ces magistrats, pour remplir les fonctions d'administrateur, le soumettant, à sa sortie de charge, à présenter trois sujets de sa Compagnie, sur lesquels le Bureau choisira son successeur, suivant le règlement ; voulant, au surplus, Sadite Majesté que les trésoriers de France soient dispensés de faire les avances auxquelles sont astreints les autres administrateurs. — Arrêté portant que : pour conserver les droits de passages des ponts et éviter que nul ne les traverse sans payer ; notamment pour soustraire les Sœurs préposées à la recette des droits susdits, aux insultes des gens du peuple, il sera placé un suisse à chacun des ponts de Serin et d’Ainay, et que, les jours de fête, on adjoindra deux autres suisses de l’intérieur de l’hôpital à chacun de ces agents, pour leur prêter main forte. — Rapport de Jacques-Marie Muguet de Mont- gant, recteur, contenant que, tous les ans, les bouchers de Carême abattaient, mal à propos, leurs bœufs dans la boucherie des Terreaux, ce qui causait des dégradations à cet établissement et donnait lieu à des frais qui restaient entièrement à la charge de l’hôpital de la Charité; décision portant que les procureurs du Bureau soumettront celte observation aux administrateurs de l’Hôtel-Dieu, afin que dorénavant on abatte alternativement à la boucherie des Terreaux et à celle de l’Hôtel-Dieu, ou bien que les recteurs de cet hôpital accordent une indemnité proportionnée aux frais et dommages que cette tuerie occasionnait à l’administration de la Charité. — Disposition contenant que désormais on n’accordera la croix aux Sœurs qu’à mesure du décès de quelqu’une d’entre elles, et que cette marque de distinction sera donnée moins à l’ancienneté qu’au mérite. —Récompenses accordées, par le Bureau, aux étudiants de la Charité, fréquentant les collèges de Lyon et dont les noms suivent, savoir : à Castel, écolier en rhétorique, qui avait remporté le troisième accessit de vers latins, 3 livres; à Laurent, élève de cinquième, pour avoir remporté le deuxième accessit de thème, 3 livres ; à Belion, élève de sixième, pour avoir remporté le second prix de version et le premier accessit de diligence, 9 livres; à Bruno, écolier de sixième, qui avait remporté le troisième accessit de version, 3 livres. — Arrêté portant que bien que, conformément aux règlements, nul vieillard ne puisse être admis à l’hôpital de la Charité sinon à l’âge de soixante-dix ans, comme étant de Lyon, et de soixante-quinze, s’il est étranger, cependant le Bureau « a jugé juste de placer dans la classe des citoyens « les étrangers qui auroient fait pendant quinze ans 

le service de la garde bourgeoise, comme officiers subalternes ; et pourront conséquemment être reçus dans le Corps des vieux les étrangers, à soixante- dix ans, qui auront fait le service et acquis la vétérance ; seront néanmoins préférés les citoyens vétérans, qui auront atteint l’âge requis. »Changement des médailles suspendues au coudes petits enfants de la Charité, et ordre de déposer aux archives de l’hôpital les « anciens ustensiles à ce « destinés, » ainsi que les douze premières médailles de la nouvelle frappe. — Mention d’une lettre de M. de La Millière, intendant des finances, accompagnant un arrêt du Conseil d’État (11 mai 1776), qui autorisait le Bureau à passer un bail volontaire aux bouchers de la boucherie des Terreaux, moyennant la somme de 22,000 livres, conformément à la soumission desdits bouchers, se rendant solidairement caution les uns pour les autres. — Envoi à M. de Galonné, contrôleur général des finances, qui avait écrit au Bureau une lettre pressante à ce sujet, de l’état de situation de l’hôpital de la Charité, pour l’année 1785. — Information contre le capitaine des suisses de la Charité, à la requête du procureur du Bureau, qui avait été informé que cet employé tenoit une conduite fort irrégulière et scandaleuse; qu’il atliroit dans sa chambre des filles qui y passoient la nuit; que lui en ayant fait des reproches, il s’étoit livré à des désaveux formels, qui avoient obligé M. le procureur à interroger l’une des filles accusées d’avoir passé la nuit dans la chambre du capitaine, et que cette fille en étoit convenue, en ajoutant qu’elle n’étoit pas la seule à qui la chose étoit arrivée; qu’à son grand regret, elle avoit été aperçue par le Frère .., lorsqu’elle sortoitde ladite chambre; qu’un pareil scandale méritoit que le Bureau prît les précautions nécessaires pour le faire cesser, » etc. —Rumeur causée parmi la population du quartier de la place Louis-le-Grand ou Bellecour, par des suisses de la Charité, qui, n’ayant point l’habit de la maison, avaient cherché querelle à divers particuliers, ce qui avait nécessité l’intervention de la garde bourgeoise et celle de l’économe de l’hôpital, lequel ne parvint à y faire rentrer ses subordonnés qu’avec la plus grande peine; poursuites dirigées contre ces perturbateurs de l’ordre public. — Jugement prononcé contre le capitaine des suisses mentionné plus haut, et qui le condamne à être expulsé de la Charité, après lui avoir fait quitter l’habit de la maison, et la visite minutieuse de sa chambre, par le procureur de l’hôpital. — Décision portant que : les enfants de la Charité, placés à la campagne, restaient en jaquette et sans culotte jusqu’à l’àge de neuf ans et 
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demi ; dans l’intérêt de la décence et aussi pour des raisons de santé, il leur sera délivré à l'avenir des culottes en toile rousse, qu’ils porteront concurremment avec la jaquette; — désormais le trousseau des enfants décédés avant l’âge de trois mois, appartiendra à la nourrice, pour la dédommager des premiers frais qu’elle aura faits. — Communication faite au Bureau d’un livre intitulé : Matière médicale, que M. Colombier, commissaire du gouvernement, avait remis au chirurgien-major de la Charité, pour s’y conformer à l’égard de ses malades; décision portant que cet ouvrage sera considéré comme non avenu, puisqu’il n’était revêtu d’aucune autorité. — Note contenant que « les fours de l’hôpital « de la Charité ont été employés à faire le pain pour le « régiment des dragons qui a été appelé pour s’opposer « à l’émeute des ouvriers que notre ville a malheureu- « sement éprouvée la semaine dernière (avril 4786), « ce qui prouve combien il est essentiel d’entretenir des « fours dans cet hôpital. » — Remercîments adressés à M. Terray, intendant de Lyon, pour un don de 1,200 livres fait par lui à l’administration, et qu’il destinait à l’établissement de lits dans l’infirmerie des filles. — Charge donnée au procureur du Bureau d’écrire au régisseur du Perron, à l’effet de s’opposer à la sortie des meubles du comte de Sparre (ou d’Esparre?), locataire de ce château, attendu qu’étant à présumer que le comte avait ordonné à ses gens de payer, il convenait de prévenir toute infidélité ou négligence de la part des domestiques de ce seigneur. — Observation faite au Bureau, par l’un des recteurs, qu’il était de la plus grande importance de faire murer, de deux ou trois pieds, la fenêtre ayant jour sur l’hôtel de Provence, de la chambre affectée au traitement vénérien, pour obvier à plusieurs inconvéniens, et notamment à celui d’une correspondance que les filles renfermées dans cette salle entretenaient avec les domestiques dudit hôtel. — Arrêté contenant qu’il sera officiellement notifié, de la part du Bureau, aux Sœurs de l’hospice des femmes enceintes d’empêcher qu’il soit apporté du dehors, dans ce département, aucune espèce d’aliments ; d’éconduire sévèrement les personnes qui enfreindraient cette consigne, et de maintenir les filles enceintes et en couches dans le régime prescrit par les officiers de santé. — Lettre par laquelle M. de La Bove, intendant de Grenoble et de la province de Dauphiné, fait la demande de quelques filles de l’hôpital de la Charité de Lyon, pour les placer dans une manufacture de blondes, établie dans sa province; arrêté portant que le Bureau répondra à l’intendant du Dauphiné que l’administration est disposée à remplir ses intentions, d’après les observations deM.Du-Lyon. — La Charité. — Série E. — Tome III. 

coin, directeur de la manufacture de blondes, établie à Sassenage, près de Grenoble, et celle-là même où devaient être envoyées les filles de la Charité. — Honoraires de 4,800 livres, payés à M. Roux, architecte, pour les soins qu’il avait donnés à la reconstruction du pont d’Ainay, et pour le nouveau plan, qu’il avait fait, de l’hôpital de la Charité. — Demande, faite par l’intendant de Lyon, du passage libre du pont d’Ainay pour les voitures conduisant de la terre destinée aux remblais des terrains Perrache. — Observation faite au Bureau que les nourrices de la crèche étaient sujettes à prendre des dépôts de lait, attendu qu’elles n’étaient pas vêtues assez chaudement; arrêté qu’on fera confectionner six capotes en molleton ordinaire, au moyen desquelles ces femmes pourront se préserver du froid. — Lettre de M. Ducoin, manufacturier, à Sassenage, relative à la demande qu’il avait faite de plusieurs filles de la Charité pour travailler dans son établissement; décision du Bureau, portant qu’on accordera six filles à cet industriel, pour commencer, et que, d’après cet essai, on jugera s’il faut accroître ce nombre. — Disposition contenant que, afin d’améliorer la régie ou œuvre des enfants trouvés, au lieu de la visite des Frères hospitaliers dans la campagne, une indemnité sera allouée aux chirurgiens de la contrée, désignés pour telle et telle paroisse, qui feront eux-mêmes la visite et en rendront compte en temps opportun. — Abonnement de 600 livres par an, passé à l’entrepreneur des remblais de la presqu’île Perrache, pour les voitures qu’il faisait passer sur le pont d’Ainay. — Ordre donné à l’économe de la Charité de fournir au Bureau un état des Frères et des Sœurs de l’hôpital, avec indication de l’emploi attribué à chacun d’eux, et une note concise sur leur caractère individuel. — Députation envoyée à l’intendant et au prévôt des marchands de Lyon, pour conférer avec ces magistrats au sujet de certains privilèges dont le Bureau entendait faire profiter les filles de la Charité, employées comme dévideuses dans la fabrique de soie. — Rappel fait au Bureau de ne point perdre de vue qu’il avait à poursuivre, auprès des intéressés de la Compagnie Perrache, les droits incontestables que l’hôpital avait, tant sur le revenu de la traille de la Mulatière, que sur le pont qu’on projetait de construire sur la Saône, en ce lieu.— Proposition faite au Bureau, par le prévôt des marchands de Lyon, à la sollicitation de M. Roussel de Saint-Éloi, capitaine de la ville, de recevoir au nombre des vieux de la Charité deux soldats invalides de la compagnie d’arquebusiers du consulat, dont l’un, âgé de soixante-cinq ans, était originaire de Lyon, et l’autre, âgé de soixante-douze ans,27.



ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.210était étranger ; arrêté qu’on répondra au prévôt des marchands que, sur la demande que le consulat ferait dans ce sens, celui des deux arquebusiers âgé de soixante-douze ans serait admis sans difficulté; mais que, en ce qui concerne son camarade, il conviendrait que MM. du consulat se joignissent aux administrateurs de l’hôpital pour solliciter du ministre un certain nombre de places, qui seraient réservées aux soldats invalides, à la Charité. — Remise, sur sa demande, à l’administration provinciale, des détails relatifs aux différents objets dont l’hôpital était chargé. — Observation faite au Bureau que les enfants placés à la campagne exigeaient depuis cinq ans jusqu’à sept les mêmes soins que ceux dont l’âge était moins avancé; qu’en conséquence il serait à propos d’autoriser les chirurgiens des divers arrondissements, à visiter ces derniers et à rendre compte de leur opération, sauf à leur payer la même rétribution pour tous ; décision du Bureau, qui agrée la proposition ci-dessus et prescrit de faire part aux chirurgiens de cette nouvelle disposition. — Sur l’observation faite au Bureau que les enfants décédés à la Charité étaient enterrés dans un caveau de l’hôpital, d’où résultait une infection qui pouvait avoir des conséquences très-graves, on arrête qu’à mesure que les corps seront déposés dans ce caveau, on aura soin de le faire recouvrir d’une couche de chaux vive. — Le nombre des vieillards des deux sexes qui se présentaient pour entrer à la Charité augmentant tous les jours davantage, on arrête que l’administrateur chargé de ce département continuera la répartition de 6 livres par semaine à chacun de ceux qui n’avaient encore pu être admis dans l’établissement, et qu’en outre on écrira à M. de La Minière pour l’engager à obtenir du gouvernement la permission de recevoir à l’hôpital un plus grand nombre de vieux et de vieilles. — Requête du chirurgien-major de la Charité, dans laquelle cet officier expose les inconvénients et les dangers que présentaient les accouchements pratiqués par les Sœurs ; ordre au chirurgien-major de se faire appeler à tous les accouchements,et de donner aux Sœurs, sur ce point, toutes les instructions qu’il jugera nécessaires. — Sur la remarque faite au Bureau que les malades envoyés par la Charité à l’Hôlel-Dieu y étaient fort mal traités et en revenaient d’ordinaire en plus mauvais état que lorsqu’ils y étaient entrés, on décide que dorénavant tous les malades de la Charité seront traités dans cedernier établissement, et que la gratification qu’on accordait pour cet objet aux médecins de l’Hôtel-Dieu sera supprimée. — Le comte de Clugny, président du Bureau, ayant exposé à cette Compagnie que « l’ancienne 

« habitude, subsistante dans cet hôpital, de faire la fête « de chaque Corps en particulier devenoit impossible, en « ce qui concernoit l’objet de ces fêtes, qui avoient été « instituées pour l’édification du public, parce que cha- « cun de ces Corps étoit trop peu nombreux pour atti- « rer l’attention des citoyens ; que d’ailleurs ces fêtes « multipliées n’étoient que des occasions de dissipation « pour les pauvres, le Bureau délibère et arrête (13 « août 1788) qu’il n’y auroit à l’avenir qu’une seule « fête de tous les Corps, dans la maison ; que celte « fête auroit lieu chaque année, le 15 août, jour de « l’Assomption; que les Frères et les Sœurs y assiste- « roient en costume; que les ecclésiastiques porteroient « les cierges et les croix; que l’un d’eux donneroit le « pain béni, et qu’il y auroit, ce jour là, un dîner au « grand réfectoire, auquel MM. les administrateurs « assisteroient ainsi que MM. les prêtres et agents de « la maison. » — Présentation, au Bureau, du plan dressé par M. Roux, architecte de la Charité, pour la construction des nouvelles salles destinées à l’usage particulier des administrateurs; ceux-ci ayant approuvé le plan ci-dessus, engagent M. Roux à en faire le devis, pour être exécuté aussitôt que le gouvernement y aura consenti. — Somme de 12 livres par an, allouée au sieur Rey pour la peine qu’il prenait d’enseigner le plain-chant aux fdles Catherines. — M. Bertholon, avocat-recteur, ayant fait valoir que pour encourager le sieur Carmouche, qui suppléait M. Dupré, archiviste de la Charité, il était indispensable de lui accorder une somme proportionnée à l’importance de ses services, le Bureau alloue au sieur Car- mouche un traitement annuel de 600 livres. — Répugnance des nourrices à se charger des enfants de la Charité, attendu qu’elles n’étaient que trop souvent trompées sur l’état de santé de ces petits êtres, dont la plupart venaient de l’Hôtel-Dieu, d’où on les dirigeait sur la Charité, sans prendre la précaution de renseigner l’administration de ce dernier établissement sur leur dit état de santé; dispositions prises à cet égard, par les recteurs de la Charité, conjointement avec ceux de l’Hôtel-Dieu. — Arrêté portant que le traitement du chirurgien-major de la Charité, qui n’était que de 120 livres, sera élevé à la somme de 300 livres par an, « en « l’engageant à redoubler de zèle pour le bien des pau- « vres. » — Proposition faite au Bureau, par le commandant des provinces de Lyonnais, Forez et Beaujolais, de faire établir des trailles pour remplacer le pont d’Halincourt ou de Serin, qui venait d’être emporté par les glaces (janvier 1789); commission nommée par le Bureau, à l’effet d’examiner dans quelle partie du quai

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT.il serait possible d’établir ces trailles, et d’en calculer la dépense et le produit; on convient aussi d’écrire à MM. Necker, de Villedeuil, de La Minière et Colombier, pour les informer de la chute du pont de Serin; — rapport fait au Bureau sur le résultat de la mission des commissaires chargés d’examiner le lieu où devaient être installés les bacs; lecture faite de la proposition d’un fermier, qui, n’ayant pas paru convenable au Bureau, celui-ci décide que la régie de ces bacs aura lieu au compte de la maison; que l’on sollicitera du ministre le doublement du péage, et que les mêmes commissaires se rendront au consulat et chez l’intendant de Lyon, pour s’entendre avec eux sur tous les objets relatifs à cette affaire; — décision portant que l’arrêt du Conseil d’État concernant le pont sera communiqué au consulat, auquel on demandera d’accorder provisoirement des trailles, en attendant qu’il soit possible d’établir un pont de bateaux, suivant le tarif adopté par la ville, et qu’après être tombé d’accord sur ce point avec le prévôt des marchands et les échevins, on en écrira au ministre; — lettre de M. de Villedeuil, conseiller et secrétaire d’État, relative à la destruction du pont de Serin, et dans laquelle ce haut fonctionnaire demande aux administrateurs de la Charité s’il ne leur serait pas possible d’établir des bacs sur la Saône, en attendant la reconstruction dupont; arrêté contenant que : d’après la réponse du prévôt des marchands et la dépêche ci- dessus mentionnée, on travaillera sur-le-champ à l’établissement d’un bac pour la commodité du public; on écrira au ministre pour lui envoyer le plan du pont, qui avait été dressé par le sieur Buisson,et lui demander son agrément pour l’exécution de ce plan ou, à défaut du pont, les trailles. — Renouvellement de la provision de charbon de terre nécessaire pour les besoins de l’hôpital, au prix de 22 sous la benne.—Arrêté portant que : toutes les lettres, quelles qu’elles soient, ne seront ouvertes qu’au Bureau, même celles qui arriveront décachetées; quant à celles qui seront personnellement adressées aux administrateurs, on les leur remettra.—Suppression des quêtes faites par les bourgeois, aux portes des églises, le jour de la Pentecôte, et dont l’hôpital ne tirait que fort peu de profit. — Décisions contenant que : les fenêtres de l’église de la Charité seront réparées, et qu’on y fera mettre des vitraux disposés de telle sorte, qu’on puisse, au besoin, aérer le vaisseau; — pour entretenir la salubrité de l’air dans les divers locaux de l’hôpital, on fera laver quatre fois, pendant l’été, les infirmeries, les dortoirs ainsi que les réfectoires de la maison; — sur la demande qui en avait été faite au Bureau, par le consulat, on logera, dans l’hôpital et sans tirer à conséquence,

211soixante soldats du régiment qui devait arriver à Lyon ce jour même (1er juillet 1789) à cause de l’émeute qui avait eu lieu dans la ville, la semaine précédente. — Affluence considérable d’enfants des deux sexes,ramenés des campagnes à la Charité, par suite des événements politiques et de la misère du temps; dispositions prises pour recevoir ces petits malheureux. — Distribution, faite par le président du Bureau, des récompenses accordées aux clercs de la Charité, qui avaient remporté des prix au collège delà Trinité de Lyon : Claude Rey, rhétoricien, deuxième prix de version, 6 livres; An- thelme Brunet, deuxième prix de version, 6 livres; Jean-Marie Rabatel, deuxième prix de version, 6 livres; troisième prix de diligence, 6 livres, et accessit en thème, 3 livres; Jean-Bapiiste Palinge, deuxième prix de thème, 6 livres; accessit en version, 3 livres; Jean- Baptiste Moreau, deuxième prix de thème, 6 livres; accessit de diligence, 3 livres. — Fixation du prix du pain nécessaire à la consommation de l’hôpital de la Charité, et qui sera payé aux soumissionnaires de celte fourniture, sur le pied de, savoir : 2 sous 2 deniers la livre, pour la distribution; 2 sous 7 deniers pour la maison; 3 sous 1 denier pour les officiers. — Arrêté portant que désormais les nourriciers et nourrices qui seront venus se faire traiter à la Charité pour cause de maladie vénérienne, ne pourront quitter l’établissement sans être munis d’une attestation du chirurgien-major, qui constatera leur entière guérison; à défaut de quoi ils seront déchus de la gratification d’usage, etc.
E. 80. (Registre.) — In-folio, 166 feuillets, papier.

lïSS-fîS®. — Délibérations du Bureau de l’Au- mône-Générale. — Délibérations journalières. (Le présent volume s’arrête, en réalité, au 12 fructidor an II.) — Arrêtés portant que : chaque semaine, l’économe présentera au président du Bureau le dénombrement de tous les administrés de l’hôpital, avec les mutations survenues parmi eux, pendant le même temps; —l’on vendra le plus tôt possible, à l’enchère, les bois provenant des débris du pont de Serin, et qui étaient en dépôt dans les cours de l’hôpital, en réservant cependant toutes les pièces qui serontjugées nécessaires pour le service de la maison, « attendu, » disentlesrecteurs, «quenousavons « perdu l’espérance de la construction d’un nouveau « pont. » —Visite de remercîment, faite aux RR. Pères Chartreux duLis-Saint-EspritdeLyon, qui avaient abandonné aux pauvres de la Charité le montant d’un mandat



212 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.de 27 livres 11 sous pour le payement de 3 sous par ànée, prélevés sur cent soixante dix-sept ânées de vin qu’ils avaient faitentrer dans la ville pendant l’année qui venait de s’écouler. — Le Bureau informé qu’on avait admis à la Charité onze enfants, conduits à Lyon par un chirurgien de Tournus, décide qu’on écrira en conséquence à la municipalité de cette villeainsi qu’au ministre, pour instruire ce dernier des charges dont l’hôpital était alors accablé. — Visite de corps faite, le 25 avril 1790, par les administrateurs de la Charité, à la nouvelle municipalité, assemblée dans Tune des salles de l’Hôtel-de-VilIe de Lyon; compliment adressé, dans cette circonstance, au maire, par l’un des recteurs, auquel ce magistrat fait une réponse des plus bienveillantes.
E. 81. (Registre.) — In-folio, 61 feuillets, papier.

1745-1751. — Délibérations du Bureau de l’Au- mône-Générale. — « Mémoratif » journalier, par ordre alphabétique, de divers arrêtés de l’administration de l’hôpital de la Charité.
E. 82. (Registre.) — In-folio, 30 feuillets, papier.

1771-1789.— Délibérations du Bureau de l’Au- mône-Générale. — Livre de notes à l’usage du Bureau d’administration de la Charité. — On y remarque, entre autres choses : que les recteurs sont priés de faire très- expresses défenses à tous les Corps ou communautés, ainsi qu’aux Frères et Sœurs de la Charité, de mettre à la loterie, sous peine d’élre chassés sur-le-champ de la maison; — un état de mortalité, dans le courant de l’année 4780, et qui se décompose ainsi: enfants de la Chana, trois; Catherines, sept; petits garçons (trouvés ou illégitimes) sept; Thérèses, sept; vieux hommes, quarante-un; vieilles femmes, cinquante-sept; mendiants, trente-huit; mendiantes, quarante-huit; en tout deux cent-huit décès; — que, délibérant sur les ordonnances de MM. du bureau des finances, des 9 et 30 juillet 1783, concernant les réparations urgentes à faire aux ponts de Serin et d’Ainay, et le danger que présentait la voie publique, ainsi que sur les procès-verbaux de situation desdits ponts, dressés par le sieur Roux, architecte de la Charité, et contenant son avis sur les travaux et réparations nécessaires à ces voies de communication, le Bureau de l’hôpital arrête que M. Vial, recteur-ex

consul, MM. Perisse-Duluc et Mongez, autres recteurs, formeront ensemble une commission chargée de faire procéder sans délai à ces constructions et réparations, sous le conduite du sieur Roux, et que, en attendant, le passage des ponts susnommés sera interdit à toute espèce de voitures; — une communication faite au Bureau par le chanoine comte de Castellas, son président, de « l’intérêt le plus vif que MM. du chapitre (de l’Église « de Lyon) ont eu la bonté de prendre à la destruction « de l’œuvre de Bicêtre, et qu’en conséquence le cha- « pitre a délibéré et arrêté qu’ils donneront du pain « aux pauvres qui ont été renvoyés, en priant le Bureau « de donner des billets auxdits pauvres pour aller re- « cevoir, à l’hôtel de la Manécanterie, du pain, qui sera « fourni par l’administration et payé par le chapitre; » — qu’à l’avenir les filles qui auront été désignées pour le service de la Charité « seront habillées de noir, avec « la coiffure que les prétendantes de l’hôpital portent; « lorsque le Bureau les aura admises, après plusieurs « années de service, en qualité de Sœurs prétendantes, « on leur donnera le bandeau : la croix restant réservée « pour les Sœurs croisées. » — Relevés des consommations de pain faites à l’hôpital de la Charité, pendant différentes années. Ainsi, pour n’en citer qu’un exemple, en 1781, la consommation fut en tout : pour le réfectoire des prêtres, Frères et Sœurs et pour l’intérieur de l’établissement; à Bicêtre; dans les distributions aux pauvres de la ville et pour les prisons, de sept cent quarante-huit mille cinq cent cinquante-trois livres poids, revenant sur le pied moyen d’un sou 6 deniers un huitième la livre, à 56,531 livres 6 sous 6 deniers tournois. — Congé donné au locataire de l’amidonnerie établie à la Charité. — Discussion et rejet des propositions faites au Bureau par le sieur Vial, écuyer, pour l’établissement d’un manège dans divers emplacements dépendants de l’hôpital, qu’il se proposait de louer dans cette intention, etc. — Convention signée entre le Bureau et l’archevêque de Lyon, par laquelle ce prélat s’oblige à recevoir tous les enfants trouvés dans sa seigneurie de Pierre-Scise, moyennant la somme de 600 livres par an. — Arrêté contenant que: les enfants de la Charité, tant filles que garçons, qui seront renvoyés, pour inconduite, de chez leurs maîtres de la ville et patrons de la campagne, seront assujétis à porter la robe de Bicêtre et nourris au pain et à l’eau, pour la première fois; en cas de récidive, on les mettra au cachot, etc.
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E. 83. (Registre.) — In-folio, 94 feuillets, papier.

1760-1788.— Délibérations du Bureau de l’Au- mône-Générale. —Mémorial du procureur du Bureau. — Décision des recteurs, portant qu’aucune fille Thérèse (illégitime) ne peut être admise à bénéficier de la fondation d’Étienne Mazard, attendu que les termes de cette fondation disent expressément que les filles qui seront agréées auront été choisies dans les familles, etc.—Invitation à Antoine-Henri Jordan, recteur, défaire l’épreuve suivie d’une tisane qui lui avait été proposée pour la guérison de la gale, ce qui mettra le Bureau à même de se décider, avec connaissance de cause, sur l’opportunité d’acheter le secret de ce remède. — Lecture faite par Louis Tolozan de Montfort, procureur du Bureau (séance du 45 septembre 4764), de divers articles des règlements de l’hôpital de la Charité, ainsi que de plusieurs délibérations prises par les prédécesseurs des recteurs de cette époque.«Et ayant été observé qu’elles « restoient presque toutes sans exécution, et que rien « n’étoit plus mal suivi que les règlements, dans bien « des choses intéressantes, il a été arrêté que l’on « exécuteroit dans toute la maison, avec la plus grande « sévérité, tous les règlements, et qu’il seroit passé « des nouvelles délibérations sur les objets suivants, « à quoy M. Tolozan est prié de travailler incessam- « ment : le Bureau l’invitant fort, ainsi que les autres « procureurs, ses successeurs, à les faire exécuter. » Voici, entre autres choses, ce dont il s’agit ici : « Dé- « fenses sont faites à toutes personnes de la maison, « même aux Sœurs, d’aller dans le bas de l’église, « surtout les fêtes et dimanches, passé les huit heures « du matin : la tribune est faite pour elles ; aucune « fille ou femme de la maison ne pourra, en aucun « temps, aller à l’église par la porte de la sacristie où « celle des chaises; il n’y a absolument que les ser- « vantes employées au Corps de la Chana qui pourront « traverser ces corridors; à peine de punition ; » — le recteur chargé de la boucherie, est invité à introduire dans cette partie si intéressante de l’administration le plus de clarté et d’ordre qu’il lui sera possible ; il devra faire, par lui-même, les achats de toutes les autres provisions de bouche de l’établissement, dont il fournira quittance en rendant ses comptes ; — on supprimera aux garçons et filles en apprentissage l’un des quatre habits qu’on leur donnait pendant le cours ou à la fia de leur noviciat : cette dépense, qui était consi- 

243 dérable pour l’hôpital, devenant inutile, puisque « la « plus part de ceux à qui on les donnoit ne venoient « les prendre que pour les vendre, ne les trouvant pas « assez brillants pour satisfaire leur vanité ; » ainsi donc, en place des quatre habits que chaque enfant recevait, on ne lui en donnera que trois, dont le dernier lui sera délivré au commencement de la quatrième année, et aura toujours la couleur que l’enfant préférera, comme cela se pratiquait jadis; — sous aucun prétexte, il ne sera plus porté dans les chambres, de portions qu’à ceux qui (ne pourraient absolument descendre au réfectoire : rien n’étant plus contraire au bon ordre que de voir, aux heures des repas, un essaim de pourvoyeuses, qui dérangent toute la maison; — chaque année, il sera fait, dans l’hôpital, une visite générale, qui aura lieu en un temps et à une heure dont personne, pas même l’économe, ne sera prévenu, etc. — Arrêté contenant que : désormais le déjeuner que l’on faisait porter à Fourvières, le jour de la Nativité de Notre-Dame, en septembre, ne sera plus composé que de quelques rafraîchissements, comme café, thé, chocolat, limonade et quelques bouteilles de vin d’Espagne ; « cette réforme a eu lieu cette année « (1764) ; le procureur du Bureau a eu l’attention d’en « prévenir MM. du consulat qui y assistoient (au « déjeuner) et ont applaudi à ce changement. » — Note contenant que les vacances ne doivent commencer pour le Bureau qu’à la séance qui suit la fête de Notre- Dame de septembre, et que ce n’est qu’à compter de ce jour que les administrateurs s’assemblent sans habit « rectoral. »—En conséquence de la décision prescrivant de faire une nouvelle épreuve de la mouture du blé, au moulin qui avait été disposé à cet effet par le sieur Buquet, envoyé expressément de Paris par M. Berlin, secrétaire d’État, le Bureau nomme des commissaires pour assister à cette nouvelle expérience et en dresser procès-verbal ; l’épreuve ayant été faite, en présence de la commission susdite, le Bureau décide, sur le compte qui lui est rendu de cette opération, que l’on ne fera rien changer au deuxième moulin sur le Rhône, mais que si l’on parvenait à accommoder celui de Bicêtre, on y ferait repasser le son, au lieu d’y moudre du blé. — Convention passée avec le sieur Gillet- Gaudin, négociant à Lyon, qui s’était chargé de faire construire un mur de clôture au domaine de Celettes, paroisse d’Irigny, lequel appartenait aux pauvres de l’Aumône-Générale. — Réflexion contenant que : l’hôpir tal général de la Charité, dans les années antérieures à 4766, « donnoit le pain à plus de cinq mille familles ; « ce nombre avait été réduit dans le cours de l’année



214« dernière à environ quatre mille ; l’administration « avoit jugé cette économie nécessaire, mais la cessa- « tion de travail et la saison rigoureuse l’ont obligée à « consulter moins ses forces que la nécessité indis- « pensable de soulager une multitude de misérables ; « la distribution de pain a donc été remise à peu « près au même nombre qu’anciennement ; il y a « encore plus de six cents familles qui, sollicitant un « pareil secours, sont inscrites sur les registres des « cinq distributions; il est dangereux qu’en le leur « refusant, les pères et mères n’abandonnent leurs « enfants, ce qui deviendrait une charge beaucoup « plus considérable pour la maison ; les administra- « leurs ont déjà sous les yeux plusieurs exemples qui « réalisent leurs craintes à ce sujet, » etc. — Prière à MM. Clavière etTolozan, recteurs: d’inviter M. Roux, ancien administrateur de la Charité, architecte de Lyon, à continuer de donner ses soins à l’enlèvement des dé- combresprovenant de la partie du logis ou hôtel duParc qui s’était écroulée le 44 octobre 1766; de demander à cet architecte un état de la dépense à faire dans l’immeuble ci-dessus pour enreconstruirelapartieeffondrée, conformément à l’ancien plan, et de dresser enfin un plan général de tout l’emplacement dudit Parc et de ses dépendances. — Ordre à toutes les personnes, tant grandes que petites, composant les Corps ou communautés de la Charité, de même qu’à tous les ouvriers delà maison, de travailler le jour des Morts, immédiatement après l’office divin, et de se rendre, à cet effet, dans les salles de travail, après leur dîner, à midi précis, sous peine de punition exemplaire. — Jouissance, accordée à M. Grangier, recteur, des bâtiments et de la grande terrasse du château du Perron, ainsi que de l’agrément du parc attenant à ce domaine, sous l’offre que faisait ledit sieur Grangier de consacrer la somme de 720 livres en réparations utiles et les plus urgentes à cette propriété des pauvres delà Charité.— Décision portant qu’une députation de recteurs de la Charité se rendra auprès du prévôt des marchands de Lyon, pour le prier de ne pas consentir à l’établissement d’aucune boutique de boucherie dans le quartier Saint-Clair. — Arrêtés contenant : qu’il sera élevé un monument funèbre à la mémoire de feu M. Chaberl, et cela en reconnaissance de ses bienfaits envers les pauvres de l’hôpital ; que le prix-fait en sera passé au sieur Perra- che, sculpteur, moyennant la somme de 720 livres et non au-delà; — que les administrateurs chargés de la régie de la seigneurie du Perron, dresseront un rapport sur la manière la plus avantageuse qu’il conviendrait d’adopter pour la culture des fonds dépen

ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON. SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 213dants de ce fief; — que dans le cas où l’on reconnaîtrait que les paveurs fissent un travail extraordinaire, tendant à brusquerie passage des eaux par le canal qui traverse l’hôpital, tout recteur qui se trouvera là sera autorisé à faire boucher ce canal, etc.; — suites de cette affaire, dont il a déjà été parlé ailleurs; (Voy. E. 74.) — que Marie Franconi et Fleurie Lallemérange, filles de la communauté des Thérèses, qui étaient demandées pour servir à l’hôpital de Chambéry, pourront se rendre à cette destination, et que le Bureau a décidé que dans le cas où lesdites Franconi et Lallemérange ne pourraient pas « s’accou- 
k tumer » dans l’hôpital de Chambéry et qu’elles fussent munies d’un bon certificat, délivré par les administrateurs de cet établissement, elles seront réadmises à la Charité de Lyon, bien qu’ayant dépassé l’âge de vingt-cinq ans ; — que le plan dressé par M. Roux, architecte, pour la distribution intérieure de l’hôtel du 
Parc, et qui avait été présenté au Bureau, sera exécuté, et qu’il a été, en conséquence, approuvé et paraphé, le 2 juillet 1769; — qu’il sera confectionné une clé du pont d’Ainay, pour être mise à la disposition du prévôt des marchands de Lyon, pendant le séjour de ce magistrats la campagne; — que M. Prost de Royer, avocat, l’un des recteurs, sera invité à se rendre à Paris, en qualité de député, au nom du Bureau, pour solliciter l’autorisation de vendre la baronnie de Saint-Trivier.— Ordre de payer àMe Delhorme, notaire et secrétaire du Bureau, pour ses honoraires des frais de contrat, brefet enchères de la vente de la baronnie de Saint-Trivier et de la seigneurie de Chavagueux, trente louis d’or de 24 livres ; si cette vente dépasse 430,000 livres, Me Delhorme recevra un louis pour chaque 3,000 livres en sus; bien entendu que les honoraires du notaire de Trévoux, qui recevra l’acte dressé par Delhorme, seront àla charge de ce dernier.—Autres arrêtés, portant: qu’on fera encore, sur deux ou trois personnes, « l’essay du « remède du sieur Candidat (sic) Koller, de Saint-Gall, « pour l’épilepsie, » et qu’en conséquence on écrira à cet empirique pour s’informer du prix auquel il voudrait vendre son secret; — nominations de Frères et de Sœurs hospitaliers ; on délibère, à propos de celles- ci, qu’à l’avenir toutes les filles de la Charité qui seront désignées pour être admises au rang des Sœurs, recevront premièrement l’habit, et que, un an après, elles seront croisées, afin de faire une année de noviciat avant de recevoir la croix ; — que les administrateurs seront tenus de rendre leurs comptes, tous les deux ans, avec les pièces justificatives, et fourniront, chaque année, une inventaire au débit et crédit; — 

que lesfilles aux quelles il sera échuunlotdela fondation d’Étienne Mazard seront tenues, pour recevoir le montant de la cédule de 430 livres qui leur est remis parle trésorier de l’hôpital, de se présenter avec deux de leurs plus proches parents, qui certifieront que c’est bien la même personne que le sort a favorisée, et que l’extrait de baptême qu’elle présente est bien le sien. — Observation faite par M. Verger, recteur-ex- consul, que, malgré les promesses que le consulat avait faites de ne pas laisser continuer la plantation d’arbres projetée dans la place de la Charité, jusqu’à ce que l’administration eût produit ses observations sur le plan proposé par M. Rigod de Terrebasse, on venait néanmoins d’ouvrir une nouvelle tranchée, du côtéde la façade latérale nord de l’hôpital, pour y planter un deuxième rang d’arbres ; décision portant qu’on se conformera aux deux arrêtés du 24 mars 1771, et qu’en conséquence MM. Blond et Verger, recteurs, se rendront chez M. Clavière, l’un des échevins, pour lui demander de prescrire, non seulement la cessation de cet ouvrage, mais encore de faire combler la tranchée commencée, et que le Bureau resterait assemblé pour attendre le résultat de cette démarche ; réponse des députés , disant que , sur leurs représentations , « M. Clavière s’est transporté sur les lieux et a donné « lui-même les ordres pour faire combler la tranchée , « voyant tout l’intérêt que cet hôpital avoit de s y « opposer : son intention ni celle du consulat n’étant « point de porter aucun préjudice à celte maison, » etc. — Autorisation donnée à un industriel de faire l’essai d’une fabrique d’amidon dans les bâtiments de l’hôpital, et d’acheter le matériel nécessaire à cette exploitation.— Lecture faite au Bureau par M. Parent, recteur, d’une lettre de son frère, qui avait bien voulu, à sa prière, s’employer auprès de M. Foulon, conseiller d’État et intendant des finances, relativement à la difficulté que faisaient les fermiers de reconnaître les privilèges de l’hôpital, contenant exemption des nouveaux droits imposés sur le papier. « Celte lettre », dit le rapporteur, « contient le détail des moyens employés « par cet ancien administrateur, aussi zélé pournospau- « vres que bon citoyen ; ce détail est trop intéressant « pour ne pas conserver, à perpétuité, une preuve de « son zèle et de la satisfaction, en toute occasion, d être « utile à nos pauvres ; en conséquence, il a été arrêté « que M. Parent, notre cher confrère, seroit prié de « remettre cette lettre pour être déposée aux archives , « à quoy il a bien voulu adhérer. » — Autorisation donnée à Charles-Louis Giraud , administrateur, de traiter avec le sieur Eynard, au prix de 10 sous par 

tombereau, de la terre glaise ou argile qu’il pourra prendre dans la partie de l’enclos du château du Perron qui lui sera désignée à cet effet, en comblant avec de la terre meuble l’excavation qu’il aura faite dans le terrain, » etc. — Communication faite au Bureau, de la nouvelle que M. Bugnet, ecclésiastique attaché à la Charité, venait d’être nommé à une cure de 4,200 livres de revenu ; mais que son attachement pour la maison l’avait déterminé à se démettre de la cure dont il s’agit, en raison du désir que messire Bugnet manifestait de se consacrer entièrement au service de l’hôpital ; députation envoyée à ce prêtre pour lui exprimer, de la part du Bureau, combien les administrateurs étaient touchés du sacrifice qu’il avait bien voulu faire , et l’assurer dé7 l’attachement et de la considération particulière de l’administration pour sa personne et son caractère. — Arrêté que : l’on donnera au sieur Girard, l’un des abbés de la fondation Arthaud, lorsqu’il partira pour le séminaire de Grenoble, savoir : une soutane de drap de Montauban, une veste, une culotte, un manteau long, un chapeau, six chemises, six collets, six mouchoirs, deux paires de bas de laine, deux paires de souliers neufs, deux paires de souliers remontés, un bonnet de laine, quatre paires de chaussons et une malle pour emporter ses' hardes ; on lui comptera 90 livres en espèces, pour les trois premiers mois de son séminaire, les mois suivants restant à sa charge ou à celle de ses parents. — Sur l’observation faite par le chirurgien-major de l’hôpital qu’on avait souvent emporté des cadavres cinq ou six heures seulement après la mort, le Bureau décide que, pour remédier à un abus qui intéréssait auplus haut point l’humanité, à l’avenir les corps seront gardés pendant vingt-quatre heures après le décès, et ne seront portés au tombereau que le soir de 1 expiration de ce temps, et jamais le malin. — En conséquence du rapport fait par l’un des administrateurs « qu’il seroit salutaire à la « santé des enfants qu’ils fussent, dans la maison, la « tête découverte, » le Bureau décide, à l’unanimité, « qu’à commencer par le mois d’avril ou de mai pro- « chain, on les accoutumera à laisser leur bonnet « chacun sous le chevet de son lit ; il a été de plus « arrêté que les dits enfants ou autres individus des « communautés de la maison, à l’exception des vieux « et vieilles, seront amenés dans le grenier à bled,lors- « que le temps empêchera la sortie, pour y prendre « l’air et faire leur promenade. » —Rapport du comte- de Poix de Marécreux, précenteur de l’Église de Lyon, recteur, tendant à faire couper les arbres de haute futaie dubois de la terre du Perron, pour mettre ce bois en



216 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.taillis ; décision portant que ce projet sera mis à exécution en temps opportun, et qu’on ménagera des routes pour la promenade et la facilité des coupes, en laissant néanmoins des bordures d’arbres. — Sur l’observation faite au Bureau que la Compagnie Perrache était complètement formée (novembre 1774), et que, les actionnaires se réunissant deux fois par mois, il convenait à l’administration d’avoir un député dans ladite assemblée, le procureur du Bureau est chargé d’en faire la proposition au sieur Perrache. — Arrêté : qu’il sera incessamment établi un registre ou seront inscrits tous les mémoires ou requêtes quelconques, relatifs à l’administration de l’hôpital -, qu’à la suite de ces mémoires seront copiées les lettres missives qui les accompagneront, en observant d’y laisser une marge suffisante pour y insérer les réponses, etc. (Voy. E. 119-120.)
E. 84. (Cahier.) — In-folio, 11 feuillets, papier.

lî<>2. — Délibérations du Bureau de l’Aumône- Générale. — « Registre des délibérations du Bureau, « établi pour abolir et empêcher la mendicité en la « ville de Lyon, en exécution des ordres du Roy. »
E. 85. (Registre.) —■ In-4°, 86 feuillets, papier.

1G46-1664. — Délibérations du Bureau de l’Au- mône-Générale. — Livre ou mémorial des délibérations prises depuis 1646 jusqu’en 1664. — Don annuel de 400 livres, fait, par charité, aux pauvres de l’Aumô- ne-Générale, par le sieur Perrachon, tant qu’il tiendra la douane de Valence.— Avis du Bureau, contenant qu’il serait fort à propos « ne concéder le pain aux femmes « mariées qui le viennent demander au Bureau, et obli- « ger leurs maris à le venir demander. » — Transaction entre les recteurs et M. de Percy, par laquelle ce dernier leur donne 2,000 livres, payables après son décès, pour être enterré dans l’église de la Charité. — Envoi, par le sieur Dumay, secrétaire du maréchal Nicolas de Neufville de Villeroy, gouverneur de Lyon, de la somme de 50 livres, pour « faire prier les pau- « vres pour la proslérité de mondit seigneur et de « toute sa famille. » — Réception, dans la communauté des petites filles de la Charité, de Françoise Meslie, fille de Pierre Meslie, maître-musicien à Lyon, « à condition que son beau-père, ledict sieur Meslie, « viendra, deux fois la semaine, montrer la musique et 

« faire chanter les filles de Saincte-Catherine, qui sont « de la musique; et lorsqu’il discontinuera à enseigner « lesdictes filles, l’on congédiera la susdicte fille. » — Somme de 7 livres prise, le 13 août 1651, dans la boîte du Bureau, pour payer « l’imprimé et la taille « douce pour l'indulgence du jour de l’Assomption « de cinq cens tailles douces. » — Arrêté que : les nommés Bigot et le Manchet (Manchot), « qui se sont « sauvés après avoir desrobé l’huile des lampes pour « faire, les soirs, des bagnes (beignets populaires, à « Lyon), d’intelligence avec le garçon du bolanger, et « lesquels ont aussi passé sur une porte pour boire « du vin dans un tonneau; la résolution a esté que les- « dietz Bigot et Manchet ne seront jamais reçus « céans. » — Sur les représentations faites au Bureau: que « la despense du pain blanc qu’un bolanger de « la ville fournit à la maison se seroit trouvée monter, « pour les deux derniers mois (avril et mai 1652), à treize « cens et tant de livres, la Compagnie, après avoir « mis l’affaire en délibération, a résolu et arresté que « tant et si longtemps que le bled sera cher, il se fera, « dans la maison, du pain blanc la quantité qu’il en « faudra pour les malades et infirmes, vieillards et « vieilles de la maison ; sur lequel pain ne sera oslé « que le gros son, qui sera jeté sur les pains à tout; » — par M. de Colton, recteur, que, « despuis son entrée « dans la maison, qui fust le 8° janvier dernier (1652), « il a fait travailler les ouvriers de la cordonnerie « estant soubz sa charge, en sorte qu’il y a des souliers « faits pour une année ; de conséquent (sic), qu’il juge à « propos de congédier maistre Chasteaudun, cordon- « nier gagé de la maison, et défaire faire, à l’advenir, « des souliers et galosches hors la maison, lesquelz, « par ce moyen, seront à beaucoup meilleur prix de « 42 solz à quoi ilz reviennent ; la chose mise en délite bération, a esté résolu de la sorte et mesme de se « souvenir que l’on peult tirer du Puy et de l’Auvergne « des souliers faits bons et à juste prix. » — Don ou legs de 100 livres, fait à la Charité de Lyon, par un nommé Friais (sic), peintre, décédé à l’hôpital de Paris. — Liste des personnes entrées à la Charité dans le courant de l’année 1652, à condition de payer pension, et qui se trouvaient encore à l’hôpital au mois de janvier suivant. Parmi ces personnes on remarque Jeanne Fayet « fille desbauchée, estant aux cabanes, fille « d’un charpentier, près Saint-Paul; lequel tient en « sa place un enfant de la Chana, qui apprend son « mestier, tant qu’elle demeurera. » — Autres admissions, à la Charité, d’individus de tout sexe, âge et condition , temporairement ou durant leur vie, à condition de

SERIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT.payer pension. — Payé à Claude Rey, sacristain de l’église de la Charité, la somme de 4 livres, moitié de celle que le Bureau lui donnait annuellement « pour « mener les personnes qui viennent voir la maison, « dontilne doibt s’attribuer aucune chose de ce qu’on « luy donne pour aumosne, ains le faire mettre dans « la boette qui est à l’entrée de la galerie de céans. » — Quittance de M. de Jussieu pour tous les droits seigneuriaux dus sur une terre et vigne, dont Léonarde Blex, pauvre femme de l’Aumône-Générale, avait fait donation aux pauvres.—Arrêté (8 août 1655) qu’il « sera « continué de tenir livre et registre de copie des lettres « qui seront escrites par le Bureau. » — Don de cinq livres tournois, fait « à ung ministre converty, pour « s’aider à conduire à Paris. » — Décision contenant que : « on ne continueroit pas les poursuites contre « les chirurgiens de cette ville, en faveur de Bonne- « fons, qui est installé et estably, par provision, mais- « tre chirurgien de celte [maison?], par le service « rendu à la Charité, en conséquence de nos (lettres) « patentes et par arrest de la Cour, et mesme qu’on « ne les feroitpas contraindre aux frais obtenus contre « eux, dont l’exécution est dans les archives : ladicte « délibération faicte sur des motifs congneuz au Bureau; « bien entendu, néanmoings, que dans quelque temps « on reprendra lesdictes poursuites pour avoir arrest « définitif avec lesdietz chirurgiens, pour servir de « règlement à l’advenir pour nostre maison, et en « faveur des chirurgiens qui servent les pauvres pour « aspirer à la mais irise dans cette ville, suivant nos- « dictes patentes. » — Arrêté que dans le cas où Lucrèce Goubatton, femme d’un ouvrier en soie, « soit « treuvée gueusant, qu’elle sera razée et fouettée, parce « qu’elle est habituée à gueuser. » — Legs de 40 livres 12 sous 9 deniers, fait aux pauvres de la Charité par François Massardi, écrivain, décédé dans cet hôpital, à la condition que cette somme sera employée en prières et messes pour le salut de l’âme du défunt. — Réception (30 avril 1656) du sieur Delaroche, par le Bureau, « aux mesmes conditions qu’il estoit cy-devant « dans la maison, pour travailler aux archives. » — Note contenant que le 12 novembre 1656, MM. Charrier et Richard « ont rendu, en ce Bureau, les contractz, « arrestz et autres pièces qui leur avoient esté remis « lors de leur députation vers Mademoiselle, souve- " raine de Dombes, qui ont esté remises aux archives; " sauf et réservé l’acte baptistaire de M. Moyron et “ le testament du père dudict sieur Moyron, qui est " reçeu par Barrault et expédié par M. de Licessoan, « que madicte dame a gardés rière elle. » — Payé 4
Lyon. — La Charité. — Série E. — Tome III.

217 livres 10 sous, pour un mois et demi de service, à Jean Le Verger, écrivain, « pour instruire les enfans de « la maison à escrire ; le Bureau luy a promis 3 livres « par mois, tant qu’il y demeurera, et le nourrir dans « la maison. » — Arrêté que dorénavant « la musique « sera transférée aux enfans de la Chana, et que « M. Dangers commencera à choisir des enfans propres « à cest effect ; et pendant ce temps-là la musique de « Saincte-Catherine subsistera. » — Prière à l’archevêque de Lyon d’ordonner à tous les curés et vicaires de son diocèse de ne point baptiser d’enfants, sans savoir les noms de leurs pères et mères. — Résolution prise par le Bureau de ne plus prêter les petites orgues de la Charité, et de faire marché avec quelque personne intelligente, à tant par an, pour l’entretien des grandes orgues de l’établissement.—Somme de 18 livres tournois, prise (6 janvier 1658) dans la boîte du Bureau, « pour donner à la damoiselle vefve (du sieur) Vérand, « contrôleur de la douane, recommandée par la damoi- « selle Béjarre, comédienne (il s’agit ici de Madeleine Bé- « jart, alors camarade de Jean-BaptistePoquelin-Molière « et qui devint un peu plus tard sa belle-sœur) ; laquelle « somme luy a esté donnée pour une fois, pour ne « s’estre treuvée de la qualité pour avoir l’aumosne « secrète. » — Versement de la somme de 74 livres 18 sous, dans la boîte du Bureau, par le capitaine de Moulceau, « pour la nourriture de dix hommes qu’il « a choisis parmy les passants,pour la recreue de sa com- « pagnie, que le Bureau luy a accordés, à raison de 5 solz « par jour, » etc.—Indemnité de 6 livres tournois, payée à Barthélemi Gallart, enfant de la Chana, pour « luy « aider à se conduire à Paris où il va se faire toucher « au Roy pour ses escrouelles. » — Arrêté que, tous les jeudis, l’avocat-recteur travaillera aux archives, conjointement avec l’un des recteurs, non chargé de distribution: — Observations contenant que : « La dé- « claration de l’establissement de l’hospital général (de « Paris) porte amende de 4 livres parisis, contre ceux « qui donneront l’aumosne publiquement; les arrestz « du parlement, intervenus après la vérification, ordon- « nent le mesme... (la même chose?) ; on ne les a pu « faire exécuter jusqu’à présent ; — les curés, en leurs « prosnes, ont faict des remontrances contre les cha- « rités indiscrètes qui empeschent le fruict de l’hos- « pital pour le salut des pauvres, qui, n’y entrant point, « ne sont point catéchisés; on n’a pu obtenir de « MM. les grands vicaires un décret pour en faire un « péché de désobéissance ; Mgr Lévesque de Senlis « l’a déclairé tel; — à Amsterdam, les officiers de « ville et de police, qui sont eslectifs, entre les articles 28.



218 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON. SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 219« de leur serment, jurent qu’ilz ne donneront point « l’aumosne publiquement. » — Copie du mémoire envoyé par l’un des directeurs de l’hôpital général de Paris, relativement à la conduite que ces administrateurs tenaient pour empêcher la gueuserie. — Payé neuf livres tournois à maître Lalliance, sculpteur, « pour avoir gravé l’inscription, sur une pierre, de la « fondation que M. le conseiller Guillon et sa femme « ont faite, de six livres de pain, pour estre distribuées, « chasque jour de l'année, aux prisonniers de Roanne.» — Promesse faite par le sieur Virieu, parlant à l’un des recteurs de l’Aumône-Générale, que « si l’on es tact blissoit les soldats que l’on proposoit pour chasser « les gueux de la ville, il donnerait un pot de vin tous « les ans pour aider à la maison à en supporter la « dépense;» — de son côté, M. Dulieu promet de donner 1,000 écus, si l’on parvient à purger la ville des gueux qui l'infestaient. — Note portant que « MM. de « l’IIoslel-Dieu ayant envoyé un billet au Bureau (de « l’Aumône-Générale), par lequel ils prioient de re- « cevoir une fille âgée de trente-cinq ans et un nommé « .... âgé de quarante-cinq, pour les recevoir, suivant « les règlements ; lequel billet ayant esté examiné par « le Bureau et jugé qu’il n’estoit dans l’ordre, MM. les « recteurs de l’IIostel-Dieu n’ayant promis de n’envoyer « à la Charité que les petits enfants au-dessus de « sept ans et les femmes et filles desbauchées qui ont « fait leurs couches dans l’Hostel-Dieu ou qui ont esté « guéries de la vérole, pour les chastier, ont résoleu « de renvoyer ladicte fille et ledict homme dans ledict « Hostel-Dieu, n’estant l’un ny l’autre de la qualité « cy-dessus spécifiée : ladicte fille estant hydropique « et l’homme paralytique et soldat passant. » —Marché passé avec la dame Colin pour la fourniture du beurre nécessaire à la consommation de l’hôpital de la Charité : « bon beurre de Savoye, d’icy à Pasques, à 16 « livres 10 solz le quintal, et depuis Pasques jusques « à Toussainclz, prochain, bon beurre frais, à 22 livres « 20 solz le quintal. » —Remise à Louis Mimerel, pour le compte de Jacques Mimerel, statuaire, son oncle, du portrait de feu M. Moyron; à condition de le rendre « après que le relief en sera faict, pour le mettre en « son tombeau. » — Convention établie entre le Bureau de la Charité et le Corps consulaire de Lyon, par laquelle, « arrivant le décèds de MM. les consuls ou « ex-consuls, le sieur recteur qui a la charge de la « garde-robe fournira des draps de deuil pour tapisser « le chœur de l’esglise de Sainct-Nizier, lorsque le « consulat fera leur service; pour raison de quoy il « payera GO livres chasque fois que les tapisseries

« seront tendues, et pour chascun des prévost des « marchands 120 livres, en tapissant le chœur et la « coquille, c’est-à-dire devant la chapelle de Nostre- « Dame, » etc.
E. 86. (Registre.) —- In-folio, 297 feuillets, papier; une table des matières, en tête du volume.

1531-1788. — Délibérations du Bureau de l’Aumône-Générale. — Extraits des délibérations, etc. (1er vol.). — Le présent recueil est divisé en vingt- quatre chapitres, dont voici l’énoncé textuel : « Établisse sentent et progrès de l’hôpital de la Charité; — nom- « bre et nomination de MM. les administrateurs ; église « et bâtiment de cet hôpital;—ecclésiastiques et spirite tuel ; —sacristie, fondations et processions; — « adoptions ; — adoptifs ou enfants de la Chana ; — « adoptives ou filles de Sainte-Catherine ; — petits gar- « çons, enfants trouvés et cas fortuits ; — filles de « Sainte-Thérèse; enfants délaissés ou petits passants « et petites passantes ; — Corps des vieux hommes; « —Corps des vieilles femmes; — mendiants; —Frères « et Sœurs ; — habillements des prêtres : — habille- « ment des pauvres;—lingerie; — cordonnerie;—heu- « res du lever et du coucher ; — travail des garçons ; « travail des filles ; — travail des vieux et des vieilles ; « — travaux des mendiants et fabrique de plâtre. » Relevé sommaire des matières contenues dans chacun des chapitres précédents: 1° Institution ou établissement de l’Aumône-Générale ; assemblées tenues à l’effet de pourvoir à la subsistance des pauvres ; quêtes ; nomination de huit recteurs; locaux choisis pour le logement des pauvres; marque de plomb donnée à chaque pauvre, pour indiquer son logement; partage du pain confectionné : un morceau de deux livres à chaque individu; première distribution publique du pain de l’Aumône (19 mai 1331) ; nombre des pauvres (sept à huit mille, tant hommes que femmes et enfants) auxquels le pain fut distribué ce jour-là ; composition de la ration attribuée à chaque pauvre (une livre et demie de pain, un potage, une petite pièce de chair et un peu de vin aux étrangers seulement) ; dispositions prises pour se procurer le blé nécessaire à la continuation de l’Aumône; participation des pauvres étrangers, pendant cinquante- deuxjours, à la distribution de l’Aumône, après quoi ces malheureux sont congédiés; comptes rendus à ce sujet et premiers fonds de l’Aumône-Générale ; prolongation indéfinie de l’Aumône, pour empêcher la mendicité; exclu-

sion des conseillers de ville de toute ingérence dans l’administration et la surintendance de l’Aumône, qui est confiée à des personnes d’élite, expressément choisies dans ce but; assemblée du 23 janvier 4333 (V. S.), qui prononce la continuation de l’Aumône et le rétablissement des hôpitaux de Sainte-Catherine, où seront logées, nourries et entretenues les filles orphelines, et de la Chana, où seront recueillis les garçons orphelins ; texte des règlements de l’Aumône de la ville de Paris ; réunion des hôpitaux de Lyon à l’Hôtel-Dieu et à l’Aumône-Générale de cette ville, sur l’invitation des conseillers-échevins, et conformément à un édit du Roi : « Le 12 octobre de ladite année « 1561, sur les représentations desdits sieurs conseil- « 1ers, et lecture faite des lettres patentes portant « réunion des revenus des hôpitaux et chapelles à l’Au- « mône-Générale et à l’Hôtel-Dieu, a esté ordonné que « mesdits sieurs les recteurs y feront leur devoir pour « faire mettre à exécution lesdites lettres, » etc. ; religion réformée : « Le baron des Adrets ayant pris la « ville de Lyon, en 1562, les gens de la religion préten- « due réformée commirent plusieurs désordres dans la « ville et à l’Aumône-Générale..... ; » règlements del’Aumône, depuis 1605 jusqu’en 1639 (non compris la brochure imprimée, en 1539, par Sébastien Gryphe, sous ce titre : La Police de l’Aumosne de Lyon") ; sommaire des principaux règlements et privilèges de l’hôpital de Notre-Dame de la Charité et Aumône-Générale de Lyon ; réimpressions et corrections du livre des règlements, dont le plus récent (neuvième édition, in-4°, 1765) servira seul de loi ; objets d’économie, projetés dans l’administration de l’hôpital; Journal manuel de ce 
qui s’observe dans l’hôpital général de la Charité (1779, in-12) ; exposé des raisons et moyens employés par les administrateurs contre les projets de réforme et de suppression que le gouvernement entendait faire a l’hôpital de la Charité; enregistrement d’un arrêt du Conseil d’État (9 septembre 1783), ordonnant que, à compter du 1er octobre prochain, l’hôpital de la Charité sera tenu de recevoir les enfants exposés ou abandonnés ainsi que les orphelins, au lieu de l’Hôtel-Dieu, qui sera uniquement consacré au service des malades; députation à l’intendant de Lyon et à M. Colombier, inspecteur général des hôpitaux, au sujet de la réception des enfants à la Charité ; enregistrement de lettres patentes du Roi, et de deux arrêts du Conseil de Sa Majesté (9 et 18 septembre 4783), concernant: l’un, la suppression de l’hospice de Bicêtre et son transfèrement à la Quarantaine, l’autre, le régime des deux hôpitaux de Lyon, et, en particulier, l’extinction des dettes 

de celui de la Charité ; translation des enfants trouvés, de l’IIôtel-Dieu à la Charité, évacuation de l’hospice de Bicêtre, par les mendiants, et continuation de l’aumône de 6 livres, faite à chacun d’eux sur les propres deniers des administrateurs; renvoi des filles enceintes de l’Hôtel-Dieu, pour faire leurs couches à la Charité, et demande de Sœurs de l’Hôtel-Dieu et autres femmes employées dans le service de la maternité, pour pratiquer et suivre les accouchements à la Charité; projet de règlements nouveaux, dressés en exécution des lettres patentes du 23 août 4783; approbation provisoire des nouveaux règlements, imprimés en 1786; enregistrement de deux arrêts du Conseil, du 13 septembre 4786, le premier contenant un règlement général ; requête présentée aux ministres, à l’effet d’établir leur « inno- « cence » et de faire valoir le bon ordre qu’ils ont introduit et maintenu dans toutes les parties de l’administration del’hôpital de la Charité; mémoire renfermant les observations des administrateurs de la Charité, sur le contenu des arrêts du 15 septembre 4786; arrêt du Conseil d’État, rendu le 21 décembre 1786, en interprétation de celui du 15 septembre de la même année ; observations et arrêtés concernant la dépense faite poulies enfants trouvés, etc. ; mémoire des administrateurs, sur divers objets d’amélioration, projetés dans l’œuvre dont la Charité était chargée, et qui embrassait les vieillards des deux sexes, les infirmes, les enfants trouvés, délaissés ou adoptifs ; lettre de M. de La Minière, intendant des finances, par laquelle il informe les recteurs des intentions de M. de Galonné, contrôleur général des finances, sur plusieurs objets d’administration, relatifs à l’hôpital de la Charité ; — 2» Élection faite dans l’assemblée générale tenue au couvent des Cordeliers de Saint-Bonaventure (janvier 4531, V. S.), de huit personnes des plus notables et capables de la ville, afin de continuer l’œuvre de l’Aumône-Générale ; savoir : quatre pour le côté de Saint-Jean et autant pour le côté de Saint-Nizier ; « lesquels firent serment, par devant « les conseillers de la ville, de bien et loyalement servir « et administrer tout le fait de ladite Aumosne,pour le « temps et terme de deux années seulement, sans au- « cuns gages ny récompense que celle de Dieu, et « furent nommés et intitulés : les Recteurs de l’Au- « mosne; » désignation du jour de saint Thomas, avant Noël, pour la nomination annuelle des nouveaux recteurs, en remplacement de ceux qui auront le plus longtemps servi, en sorte qu’il y en ait toujours quatre anciens et quatre nouveaux ; marchand attaché à l’administration de l’Aumône, pour l’approvisionnement des blés ; trésorier général de l’œuvre et ses fonctions; no-



ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.220minutions de recteurs, dont la dernière (23 décembre 1573) fixe à quinze, au lieu de douze qu’il était auparavant, le nombre de ces administrateurs ; délibération du 21 décembre 1383, contenant que désormais le nombre des recteurs sera réduit à douze, pour être employés aux charges ordinaires, et « pour honoraires, « un de MM. de l’Église, un de la justice et un des naît fions ; » variations dans le nombre des administrateurs de l’Aumône; préséance; usage, passé en règle, de procéder à la nomination des recteurs de la Charité huit jours avant celle des administrateurs de l’Hôtel- Dieu, « qui est une prérogative à laquelle ne doit être « dérogé;» peines édictées contre ceux qui refusaient d’accepter la charge de recteur ; dispenses du service de recteur, accordées à divers citoyens de Lyon, pour des motifs légitimes; recteurs décédés dans l’exercice de leurs fonctions ; dispense du rectorat, moyennant une somme d’argent ; service pendant quatre ans dans l’un des hôpitaux généraux de la ville, tenant lieu à un recteur de celui qu’il devrait faire dans les deux établissements ; acceptation de servir les pauvres une année au-delà des deux années réglementaires, faite par des recteurs, sur l’assurance donnée parle Bureau, que ce service supplémentaire leur tiendrait lieu de celui que chaque citoyen était obligé de faire à l’Hôtel-Dieu, indépendamment de celui de l’hôpital de la Charité; le 2 juillet -1760, le nombre des recteurs, qui était de seize, est fixé, par augmentation, à dix-huit, à compter de l’année 1761 ; nomination (17 juillet 1765) de mes- sire Camille-Jacques-Annibal-Gaspard Claret de Fleu- rieu, premier président du bureau des finances de Lyon, comme recteur de l’Aumône-Générale, en remplacement de M. Rallier d’Attignat, trésorier de France, décédé recteur en exercice, pendant les six mois de l’année courante, et pour les années 1766 et 1767; débats et négociations auxquels donne lieu la nomination de M. de Fleurieu, qui ne voulait pas accepter la charge d’administrateur de la Charité, etc.; préséance accordée aux recteurs ex-consuls sur les avocats-recteurs ; révocation de la précédente disposition, en vertu d’une lettre adressée au Bureau, à ce sujet, par M. de Ver- gennes, etc.; — 3° Installation primitive de l’Aumône- Générale dans le cloître de Saint-Bonaventure, où, par ordre des recteurs, fut construit un corps de logis composé d’une grande chambre, pour la tenue du Bureau et la réunion du Conseil particulier, ainsi que pour serrer les papiers et les deniers ; d’un endroit pour pétrir et faire cuire le pain ; d’un autre endroit pour bluter les farines ; d’un vaste grenier pour renfermer les grains ; d’un hangar pour abriter le bois, les charrettes 

et autres objets nécessaires pour « un tel ménage; » d’un petit cloître servant de bureau public et où, tous les dimanches, après midi, se réunissaient les recteurs pour entendre les requêtes des pauvres, et leur accorder ou refuser l’aumône, ainsi qu’ils le jugeaient à propos ; construction d’un moulin sur le Rhône, qui s’appellera le moulin de l’Aumône ; logement des garçons orphelins dans un bâtiment appelé la Chana, près du château de Pierre-Scise, qui avait été donné à l’Aumône par le chapitre de Saint-Paul; logement des filles orphelines, en un autre lieu, nommé l’hôpital de Sainte- Catherine, près du couvent des Carmes, entre le Rhône et la Saône;' pour s’assurer de l’obéissance de leurs administrés, les recteurs obtiennent « des gens de la « justice, du consentement des conseillers-échevins, « d’avoir l’une des tours des murs de la ville, de laquelle « ils font prison ; » inventaire des meubles ; visite des hôpitaux ; rétablissement des hôpitaux de la Chanal ou Chana et de Sainte-Catherine, après y avoir fait exécuter les réparations nécessaires, et les avoir fait disposer d’une manière convenable à leur nouvelle destination; construction d’un local pour les archives, à Saint-Bonaventure ; transfèrement du Bureau à l’hôpital Sainte-Catherine (20 avril 1610) ; libre disposition des hôpitaux de Gadagne et de Saint-Laurent, demandée pour servir : le premier, d’infirmerie, le deuxième, à renfermer les mendiants; ténement de la Charité; lettres patentes pour faire bâtir l’hôpital de la Charité et contribuer à cette dépense; prise de possession de l’emplacement de la Charité, etc. (La nécessité de renfermer l’inventaire des archives de la Charité dans des limites raisonnables, ne permet pas de continuer davantage la mention des extraits ci-dessus, qui est inscrite en marge du présent volume. Une deuxième marge, ménagée à gauche de chaque page, donne l’indication exacte des feuillets se rapportant aux registres ou recueils d’où proviennent ces extraits.)
E. 87. (Registre.) — In-folio, 294 feuillets, papier; une table sommaire des matières, en tète du .volume.
ISSî-lî'SS. — Délibérations du Bureau de l’Aumône-Générale. — Extraits des délibérations, etc. (2e Vol.) — Titres des quarante-neuf chapitres dont se compose le présent volume : « Manufacture en soie, en « laine et en fil ; — cuisines, réfectoires et repas ; — « achats de blé, greniers, moulins, boulangerie ; — « achats de vin, caves et cabaret; —achats de bétail 

« et boucherie ; — bois à brûler et charbons ; — pro- « visions de bouche ; — médecin ; — chirurgien et « garçons (chirurgiens) ; — pharmacie, malades et ré- « glements à ce sujet, avec l’Hôtel-Dieu ; — accouche- « ments, traitement des maux vénériens et infirmerie « pour le traitement; — nourriture des enfants et allai- « tement à la crèche ; — sorties des prêtres, chirur- « gien et garçons, Frères et Sœurs; — sorties des « pauvres ; — portiers, portières et suisses ou be- « deaux; — juridiction et châtiments; — soins et visite tes des enfants à la campagne; — distributions de « pain dans les cinq quartiers (désignés à cet effet) et « les prisons de la ville ; distribution du pain secret ; — « dons et octrois, boucherie de Carême, droits de pas- « sage sur les ponts ; — commis à la perception des « droits; — exemption des droits à diverses commute nautés ; — exemption des droits d’entrée du vin « pour l’hôpital; — immeubles, rentes, pensions et « hoiries ; — dons, legs ; — baronnie de Saint-Trivier « et terres de Chavagneux et du Perron ; — avances « du trésorier des deniers et des administrateurs ; « — quêtes, amendes et droits de maîtrise ; — dettes « à jour, rentes viagères, rentes constituées; — affai- « res et procédures ; procureur, huissiers ; — no- « taire et secrétaire ; — livre (de raison), teneur de « livres, registres (de comptabilité) ; — temps et « ordre pour les assemblées du Bureau; — cérémonial « du Bureau, visites de la maison. »
E. 88. (Registre.) — In-4°, 60 feuillets, papier.

1538-1— Délibérations du Bureau de l’Aumône-Générale. — Extraits des délibérations, pour l’instruction particulière du recteur-trésorier des deniers de l’hôpital général de la Charité et Aumône-Générale de Lyon, ayant l’inspection sur les quêtes qui se font pour ledit hôpital. (1er Vol.) — En tête du présent recueil et de ceux de cette suite, se trouve une délibération imprimée, du 10 janvier 1754, qu’on croit utile de rapporter ici : « M. l’avocat (recteur), » y est-il dit, « a représenté que l’esprit du Bureau a toujours été de « saisir avec empressement tout ce qui tend au plus « grand bien de l’administration, et principalement à « la perfectionner, tout à la fois en général et dans « chacune de ses parties, en augmentant les connois- « sauces dans les administrateurs ; de là les accroisse- « ments successifs qui l’ont portée au point où on « l’admire. L’administrateur s’instruit de tout ce qui

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 221« concerne cet hôpital, et lit ses devoirs dans les rè- « glements et les lettres patentes, dont il lui est remis « un exemplaire dès sa nomination ; dans les délibéra- « fions des derniers temps, dont le registre courant est « sous les yeux du Bureau, les jours d’assemblée ; dans « la tradition,qui se conserve au Bureau, sur des usages « et des cas particuliers; dans le témoignage enfin des « anciens administrateurs qu’il consulte. Ces sources « diverses où l’administrateur puise ses instructions lui « présentent bien l’état actuel de l’administration dans « toutes ses parties ; il y trouve même le tableau du « passé, jusques où peuvent atteindre les délibérations « moins modernes et la mémoire des hommes ; mais ce « sont là les bornes de ses connoissances : les anciennes « délibérations, à remonter jusqu’à l’établissement de « cet hôpital, étant pour lui, en quelque sorte, un livre « fermé. H ignore l’origine et le progrès de la multi- « tude d’objets différents, rappelés dans le petit nom- « brede délibérations qu’il connoît, et rédigés en forme « dans les règlements et les lettres patentes. Il ignore « la naissance et la suppression des divers points et « usages ; il ignore, en un mot, les causes et les motifs « des objets subsistants et de ceux qui n’existent plus. « Il ne connoît, pour ainsi dire, que la lettre desrègle- « ments dont il ne peut pénétrer le sens et l’esprit que « par la lecture des anciennes délibérations. Quels in- « convénients ne peut-il pas naître d’une connoissance « si imparfaite? Le Bureau, dans chaque partie de « l’administration, est exposé, au préjudice du ser- « vice, à délibérer de nouveau ou ce qui a été ancien- « nement arrêté, ou contre d’anciennes délibérations ; « à admettre ce qui, anciennement, a été rejeté ou « supprimé ; à ne pas rétablir ce qui n’avoit été « supprimé ou suspendu qu’à cause de circonstances « qui n’existent plus. Chaque administrateur, dans sa « partie, est de même exposé, dans plusieurs cas, con- « tre le plus grand bien du service, à pratiquer comme « servilement ce qui s’est fait pendant certaine révolu- « tion de temps, ou à ne pas faire ce qu’il a trouvé « qu’on ne faisoit pas, privé qu’il est de la connoissance « du passé dans son entier, dont le tableau est instruc- « tif jusques dans ce qui est mal et dans les abus, pour « s’en préserver. Ces inconvénients furent sentis, en « l’année 1725 ; à cette époque, feu M. Bertin, avocat, « l’un de MM. les administrateurs, dont les services « dans cet hôpital seront à jamais recommandables, et « à qui on est redevable particulièrement de l’arrange- « ment des litres concernant la baronnie de Saint- « Trivier et la terre de Chavagneux, dans les archives « de cet hôpital, et d’un recueil très-utile à ce sujet,
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entreprit la lecture et l’examen du grand nombre de 
registres où se trouvent couchées et mêlées les an
ciennes délibérations, avec les mandats, depuis l’éta
blissement de l’hôpital, pour en tirer et en faire 
transcrire celles qui lui paroîtroient de quelque im
portance, et en procurer la connoissance à chacun 
de MM. les administrateurs. M. Berlin se livra à ce 
travail pénible et rebutant... H en forma trois volu
mes où il fit entrer les délibérations jusqu’au temps 
de sa sortie. Alors il dédia l’ouvrage à MM. les ad
ministrateurs, et il le leur présenta comme un travail 
de copiste et comme le fruit de la méditation et de 
l’expérience de leurs pères... Le Bureau, pénétré de 
reconnoissance d’un présent si utile, fixa, par déli
bération du b décembre 1728, l’endroit où seroit 
placé l’ouvrage, dans les archives ; mais l’arrange
ment général qui en a été fait depuis, par les soins 
de M. Deschamps, a empêché l’exécution de cet 
arrêté. La fin du service de M. Berlin, quoique pro
longé d’une année, ne lui permit pas de remplir son 
objet en entier : la collection étant dans le même 
ordre des registres et sans table, l’ouvrage restoit 
imparfait et presque inconnu. En l’année 1730, le 
Bureau, sur de nouvelles représentations, fut per
suadé, de plus en plus, combien il étoit avantageux 
à l’administration, en achevant l’ouvrage commencé 
par M. Berlin, de rendre à jamais familières au Bu
reau, en général, et à chaque administrateur, en 
particulier, les délibérations; il reconnut que, par ce 
moyen, chaque administrateur, le Bureau même, eu 
évitant les inconvénients ci-devant exposés, étendroit 
ses idées et ses réflexions sur chaque partie de l’ad
ministration, et seroit mis en état, tout à la fois, 
d’administrer avec plus de succès et de se déterminer 
avec plus de maturité sur les changemens que la 
vicissitude des choses rend toujours nécessaires dans 
des règlemens, et sur la composition des règlemens 
particuliers, à faire pour les mendians. Pour remplir 
des vues si utiles, on a fait extraire des trois volumes 
de la collection de M. Berlin, et transcrire, dans le 
même ordre et en un seul corps, le dispositif de cha
cune des délibérations qui y sont recueillies,de même 
que de celles, jusqu’à la fin de l’année 1730, étant 
dans le registre courant, avec renvoi à la page du 
volume ou du registre, pour l’exposé et les motifs... 
On s’est arrêté à la fin de l’année 4730, parce que 
les délibérations prises depuis sont assez connues, 
se trouvant couchées sur le registre courant, pré
senté à chaque recteur; demeurant libre, d’ailleurs, 
à chacun de MM. les recteurs d’en faire l’addition à
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ceux de ses cahiers où elles se rapportent. De ces 
extraits recueillis, on a tiré sur des cahiers séparés 
de même par ordre de temps et avec renvoi, pour 
l’exposé et les motifs, au volume ou registre, les dé
libérations concernant chaque partie de l’administra
tion. Ces cahiers divers, sur chaque partie, sont 
destinés à être remis entre les mains de chacun de 
MM. les administrateurs ayant la partie ; il lui sera 
remis autant de cahiers qu’il se trouvera avoir de 
parties d’administration, et les mêmes cahiers seront 
remis à plusieurs de MM. qui se trouveront avoir les 
mêmes parties. Les cahiers destinés à chacun de 
MM. les recteurs, qui, par état, se trouvent chargés 
toujours des mêmes parties, sont reliés en un seul 
volume, avec une seule table à la fin. A l’égard de 
MM. les recteurs dont les emplois varient suivant 
l’âge ou l’ancienneté, ou suivant l’intention du Bu
reau, les cahiers concernant chacun de ces emplois 
demeurent séparés, avec une table à la fin de chacun. 
Enfin, pour remplacer les cahiers qui pourvoient 
se perdre, on les a transcrits, dans le même ordre de 
matières et de parties d’administration, avec les ta
bles, sur un seul registre, » etc. — Règlement fait

au sujet de ce qui précède et dont la transcription aura 
lieu en tête de chaque recueil de cahiers, en ce qui 
concerne ceux des administrateurs toujours chargés 
des mêmes parties, et de chaque cahier, quant à ceux 
des recteurs dont les emplois sont sujets à change
ment. — Extraits des délibérations , pour servir au 
recteur-trésorier des deniers et ayant l’inspection sur 
les quêtes qui se font au profit des pauvres de l’hôpital.

E. 89. (Registre.) — In-4», 53 feuillets, papier.

1531-1771. — Délibérations du Bureau de l’Au- 
mône-Générale. — Extraits des délibérations, à l’usage 
des recteurs « qui font la distribution du pain aux pau

vres, dans les différents quartiers de cette ville et aux 
prisonniers, et les informations pour les enfans qui 
doivent être adoptés et pour les pauvres qui deman
dent à être reçus dans ledit hôpital. » (2e Vol.)

« 
«
« 
«

E. 90. (Registre.) — In-4», 49 feuillets, papier.

1534-1771.— Délibérations du Bureau de l’Au- 
mône-Générale. — Extraits des délibérations, à l’usage
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des recteurs « qui font la distribution du pain aux pau- 
« vres, » etc. (Voy. E. 89.) (3e Vol.)

E. 91. (Registre.) — In-4°, 44 feuillets, papier.

1531-1771. — Délibérations du Bureau de l’Au- 
mône-Générale. ■— Extraits des délibérations, etc. (Ré
pétition des deux volumes précédents.) (4e Vol.)

E. 92. (Registre.) — In-4», 51 feuillets, papier.

9531-1771. — Délibérations du Bureau de l’Au- 
mône-Générale. — Extraits des délibérations, etc. (Ré
pétition des trois volumes précédents.) (3e Vol.)

E. 93. (Registre.) — In-4», 47 feuillets, papier.

1531-177&. — Délibérations du Bureau de l’Au- 
mône-Générale. — Extraits des délibérations, à l’usage 
des recteurs « ayant l’inspection sur les mendiants et 
« mendiantes, renfermés dans ledit hôpital. » (6e Vol.)

E. 94. (Registre.) — In-4», 44 feuillets, papier.

1531-1778. — Délibérations du Bureau de l’Au- 
mône-Générale. — Extraits des délibérations, etc. (Ré
pétition du volume précédent.) (7e Vol.)

E. 95. (Registre.) — In-4», 85 feuillets, papier.

1531-9780. — Délibérations du Bureau de EAu
mône-Générale. — Extraits des délibérations, à l’usage 
du recteur « ayant la direction du Corps des filles de 
« Sainte-Catherine dudit hôpital général, tant à la ville 
« qu’à la campagne. » (8e Vol.)

E. 96. (Registre.) — In-4», 51 feuillets, papier.

1531-4779. — Délibérations du Bureau de l’Au- 
mône-Générale. — Extraits des délibérations, à l’usage

du recteur « ayant la direction du Corps des petits 
« garçons, soit à la ville, soit à la campagne.» (9e Vol.)

E. 97. (Registre.) — In-4», 37 feuillets, papier.

1534-1774. — Délibérations du Bureau de l’Au- 
mone-Génerale. Extraits des délibérations, à l'usage 
du recteur « ayant la direction du Corps des vieux 
« hommes dudit hôpital. » (10 Vol.)

E. 98. (Registre.) — In-4», 39 feuillets, papier.

1531-1774. — Délibérations du Bureau de l’Au- 
mône-Générale. — Extraits des délibérations, pour 
servir à l’instruction du recteur « ayant la direction du 
« Corps des vieilles femmes dudit hôpital. » (11» Vol.)

E. 99. (Registre.) — In-4°, 12 feuillets, papier.

1539-1774. — Délibérations du Bureau de l’Au- 
mône-Générale. — Extraits des délibérations, pour 
servir d’instructions au recteur « ayant l’inspection sur 
« le grenier au linge, la fabrique des toiles dans le dit 
« hôpital, » etc. (12» Vol.)

E. 100. (Registre.) — ln-4», 25 feuillets, papier.

1531-1783. — Délibérations du Bureau de l’Au- 
mône-Générale. — Extraits des délibérations, pour 
servir à 1 instruction du recteur « ayant l’inspection 
« sur les moulins à soie dudit hôpital. » (13» Vol.)

E. 101. (Registre.) — In-4», 15 feuillets, papier.

4539-1773. — Délibérations du Bureau de l’Au- 
mône-Générale. — Extraits des délibérations, pour 
servir au recteur « ayant la direction sur la cordon- 
« nerie dudit hôpital et dépendances. » (-14 Vol.)

E. 102. (Registre.) — In-4», 41 feuillets, papier.

4531-1773. — Délibérations du Bureau de l’Au- 
mône-Générale. — Extraits des délibérations, pour



224 ARCHIVES DE LAservir : aux. recteurs « chargés de l’exercice de la « juridiction attribuée au Bureau sur les officiers et sur « les pauvres renfermés dans ledit hôpital ; » — au recteur « ayant la direction des suisses dudit hôpital « général. » (15e Vol.)
E. 103. (Registre.) — In-4°, 58 feuillets, papier.

1531-1781. — Délibérations du Bureau de l’Au- mône-Générale. — Extraits des délibérations, pour servir : au recteur « ayant l’inspection sur la pharmacie « dudit hôpital et sur les malades envoyés à l’Hôtel- « Dieu, ensemble les règlemens à ce sujet; » — à l’administrateur « ayant l’inspection sur les chirurgiens « dudit hôpital. » (16e Vol.)
E. 104. (Registre.) — In-4°, 39 feuillets, papier.

1531-1773. — Délibérations du Bureau de l’Au- mône-Générale. — Extraits des délibérations, pour servir de renseignements : au recteur « ayant le soin « de l’achat des vins; la direction du contrôle des « droits d’entrée des vins, octroyés à cet hôpital, et « de ceux dus pour les billets de passe-debout ; » — au recteur « ayant la direction du contrôle des droits « d’entrée du vin, et le soin de donner aux communau- « tés religieuses les billets pour l’exemption des octrois « appartenant audit hôpital. » (17e Vol.)
E. 105. (Registre.) — In-4», 105 feuillets, papier.

1531-178%. — Délibérations du Bureau de l’Au- mône-Générale. — Extraits des délibérations, pour servir au recteur sous-procureur du Bureau de l’hôpital de la Charité. (18e Vol.)
E. 106. (Registre). — In-4°, 16 feuillets, papier.

1531-1773.— Délibérations du Bureau de l’Au- mône-Générale. — Extraits des délibérations, pour servir aux recteurs chargés des adoptions. (19e Vol.)
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E. 107. (Registre.) — In-4°, 37 feuillets, papier.

1531-1761. — Délibérations du Bureau de l’Au- mône-Générale. — Extraits des. délibérations, pour servir au recteur « chargé de la distribution générale « des habits de toute la maison. » (20e Vol.)
E. 108. (Registre.) — In-4», 8 feuillets, papier.

1761. — Délibérations du Bureau de l’Aumône- Générale. — Extrait de la délibération, en forme de règlement, prise le 15 août 1764, pour servir à l’avocat- recteur ayant la direction des affaires et procédures de l’hôpital de la Charité. (21e Vol.)
E. 109. (Registre.) — In-4“, 21 feuillets, papier.

1738-1787. — Cérémonial général du Bureau de l’hôpilal de la Charité. — Délibération du il décembre 1738, par laquelle on convient: de céder à l’avenir le chœur de l’église de la Charité aux Compagnies et autres autorités constituées, qui seront invitées aux services officiels; que le Bureau prendra place dans la nef de l’édifice, sur des bancs disposés à droite et à gauche; que le comte de Lyon, président du Bureau, se tiendra à la tête d’une moitié des administrateurs; le trésorier de France, au côté opposé, à la tête des autres recteurs, et que les uns et les autres se placeront entre eux, suivant l’ordre et le rang qu’ils observent au Bureau. — Ordre dans lequel avait lieu la publication de la ferme de la viande et de la volaille pour le Carême. — Marche suivie pour la réception du chirurgien-major, et lorsqu’il est reçu maître chirurgien dans la ville. — « Précis de ce qui s’est passé dans l’hôpital général « de la Charité, à l’occasion du Jubilé de l’an de grâce « 1751; » note contenantque le cardinal de Tencin,archevêque de Lyon, dispensa des stations ordonnées pour gagner le Jubilé ceux des recteurs qui auraient quêté pendant cinq jours, depuis le malin jusqu’au soir, à la porte de l’église de la Charité. — Détail de la cérémonie funèbre faite, le 13 avril 1751, dans l’église de l’hôpital de la Charité, pour le repos de l’âme du duc d’Orléans, décédé le 4 février précédent. Le Bureau 

écrivit, à cette occasion, au fils du défunt, pour l’informer qu’en reconnaissance des franchises et exemption des droits que son père accordait aux pauvres de l’hôpital, il avait fait célébrer un service pour le repos de son âme; suppliant le nouveau souverain de Dombes de vouloir bien, à l’exemple de son auteur, continuer auxdits pauvres la même grâce. — Cérémonie des obsèques de M. de Chevriers, doyen de l’Église et comte de Lyon, dont les pauvres de l’hôpilal étaient héritiers. — Invitation faite au Bureau par M. de Montézan, intendant de la souveraineté de Dombes, à l’effet d’assister, en qualité de baron de Saint-Trivier, à la pompe funèbre de Son Altesse Sérénissime le prince de Dombes, décédé le 1er octobre 1755; recteurs envoyés en députation à Trévoux, où devait avoir lieu la cérémonie (18 octobre suivant), dans laquelle ils figurèrent « en robe et en habit rectoral, étant « placés dans le banc destiné à la noblesse; et, à l’issue « du service, ils ont été invités à dîner chez mondit « sieur de Montézan. » — Cérémonial des funérailles des sieurs Mathieu Chabert et Ruffier d’Attignat, recteurs, de la Charité. — Notes de ce qui s’est observé : à l’occasion de la maladie et du service funèbre, célébré en l’église de la Charité,, aux frais des administrateurs de rétablissement, à l’occasion de la mort de M. le Dauphin, survenue le 20 décembre 1765 ; — lors du service célébré, le 14 mai 1766, pour le repos de l’âme de M. le duc de Villeroy, pair de France, maréchal de camp des armées du Roi, capitaine de la plus ancienne compagnie française des gardes du corps deSa Majesté, ancien gouverneur de Lyon, etc.; —pour le service de messire Laurent-François de Montmo- rillon, chamarier de l’Église, comte de Lyon : « C’est, » dit-on à ce sujet, « le premier comte, président « aux délibérations du Bureau, qui soit mort en « place depuis l’institution. Et le 4e septembre précé- « dent (1777), MM. les comtes avoient fait célébrer un « service dans leur église pour M. de Montmorillon; ils « avoient fait préparer des chaises de tapisserie dans « le chœur pour recevoir le Bureau ou les quatre rec- « leurs des Corps dans le lieu et place où ils reçoivent « MM. de la sénéchaussée, dans les jours de cérémonie. « Comme ils avoient annoncé qu’ils ne recevroient pas « le Bureau, comme Bureau, dans les stalles du chœur, " MM. les recteurs des quatre Corps n’assistèrent pas « au service, ne pouvant accompagner leurs enfants, « dans l’incertitude s’ils seraient reçus dans une place “ qui leur convînt. On a su, après le service de Saint- « Jean, que les chaises avoient été placées sans qu’il y “ eût eu aucune invitation préalable. » — « L’heureuxLyon.— La Charité. — Série E. — Tome III.

« événement de l’accouchement de la Reine et de la « naissance de Mgr le Dauphin, arrivée le 22 octobre « 1781, ayant pénétré les François de la plus vive joie, « le Bureau de cet hôpital, pour remercier le ciel d’un « bienfait si cher à la nation, a fait célébrer, le mer- « credi 14 novembre de la même année, une messe « solennelle (et ensuite on entonna un Te-Deum) où ont « été invités MM. les anciens administrateurs; ceux qui « s’y sont rendus ont été placés dans les chapelles à « droite et à gauche du chœur, et le Bureau dans la « nef où étoient posés des bancs couverts de tapisse- « ries. Le Bureau a profité de cette circonstance pour « donner à dîner à MM. les anciens administrateurs qui « avoient assisté à la messe. » — Visite faite à l’hôpital de la Charité (8 mai 4782) par: M. le comte et Mme la comtesse du Nord ; le duc et la duchesse de Wurtemberg, accompagnés du commandant de la province. Le Bureau reçoit ces princes, en habit rectoral, et, en s’éloignant, le comte du Nord fait un don de douze louis aux pauvres de la maison. — Autres visites faites à l’hôpital par : le prince Ferdinand et l’archiduchesse, sa femme, qui font donner aux pauvres, par le prévôt des marchands de Lyon, la somme de 288 livres ; — le prince Henri de Prusse, sous le nom de comte d’Hoëls, etc. (Moins généreux ou charitable que les précédents, ce dernier ne donna rien.)
E. 110. (Registre.) — In-folio, 54 feuillets, papier.

1694-173%. — Correspondance. — Copie des lettres adressées par le Bureau de T Aumône-Générale et hôpital de la Charité: aux princes, aux dignitaires de l’Église, aux ministres d’Élat, aux gouverneurs et intendants des provinces et autres personnages; aux administrateurs et agents spécialement députés en Cour pour les affaires de l’établissement, etc. — Envoi au maréchal duc de Villeroy, d’un mémoire à l’effet d’obtenir du contrôleur général des finances trois choses également avantageuses pour la maison: « 1° Qu’il ait « la bonté d’ordonner que l’on prenne tous les ans un « certain nombre de petits garçons, depuis l’âge de « huit jusqu’à douze ans, pour être mis sur les vais- « seaux ; nous en pouvons fournir environ trois cents « toutes les années ; » 2° qu’il plaise aux ministres de faire exonérer l’hôpital du droit de moulage sur les bois de chauffage et de construction, destinés à la consommation de rétablissement, et dont l’approvisionnement devait être alors beaucoup plus considérable 29.



226 ARCHIVES DE LAque d’ordinaire, à cause du grand nombre de pauvres qu’il avait fallu renfermer; 3° l’exemption du droit de contrôle des actes, dont les pauvres de l’Aumône avaient toujours joui jusqu’à cette époque (1694), et qui, avec le droit de moulage, monteraient ensemble à 3 ou 4,000 livres au moins, par année, « que la maison « n’est pas en état de supporter dans l’accablement où « elle est. » Les recteurs ajoutent: « Nous. espérons, « Mgr, que vous nous ' obtiendrez, non seulement « l’exemption desdits droits, mais que vous nous ac- « corderez encore de plus grands secours pour le sou- « tien de cette .maison, dont Mgr votre ayeul (Charles « de Neufville, marquis d’Halincourt) a esté le fonda- « teur et Mgr votre père (le maréchal duc Nicolas de Villeroy) le bienfaiteur; » — texte du mémoire mentionné ci-dessus, et qui fut adressé au maréchal François de Villeroy, en février 4694. — Embarras causés au Bureau par la difficulté de secourir les quatorze ou quinze cents mendiants renfermés à la Charité; ordre donné aux recteurs, par M. de Canaples, lieutenant général au gouvernement de Lyon, de renvoyer, mais successivement, ces malheureux, qui avaient déjà répandu l’infection dans l’établissement et compromis son état sanitaire d’une façon inquiétante. « Vous pouvez « bien juger, » mandent à ce sujet les administrateurs au maréchal de Villeroy, « que nous ne reçûmes « pas cet ordre sans ressentir une grande douleur et « sans être sensiblement touchés de la misère de ces « pauvres malheureux, qui ont conservé leur vie, juste qu’à présent, avec un peu de pain et du bouillon, et « qui sont présentement exposés à mourir de faim dans « les rues ; mais comme la maison est accablée de « toutes parts, nous avons esté obligez de prendre, « malgré nous, cette fâcheuse résolution : nous avons « commencé par les filles eslrangères, et nous conti- « nuerons par les pauvres de la ville ; parce que nous « ne sommes pas en état de fournir ce qui est néces- « saire pour leur subsistance, n’ayant ni bled ni argent, « et la maison estant d’ailleurs en arrière de plus de « 300,000 livres, et ne recevant aucuns dons ni chari- « tés, à cause des aumosnes qui ont été faites par les « bourgeois et reçeues par MM. les curés, » etc. — Obstacles nombreux, rencontrés par le Bureau, dans le remplacement des recteurs de la Charité. « Nous « croyons, » disent à ce sujet les recteurs au maréchal de Villeroy, « qu’il ny auroit pas de moyen plus seur « (sûr) et plus facile pour animer les négociants que « de leur accorder le privilège du droit de bourgoisie, « par une simple habitation, sans être obligez de don- « ner leur nommées (dénombrements de biens) à la

CHARITÉ DE LYON.« Maison-de-Ville; car ce n’est que depuis douze an- « nées qu’il y a eu un arrest du Conseil, qui porte que « les habitans de la ville ne pourront point jouir du « droit de bourgeoisie qu’ils ne se soient fait inscrire « à l’Hostel-de-Ville; et auparavant les habitants jouis- « soient de ce droit par une simple habitation, en « faisant les fonctions de bourgeois pendant dix années, « ce qui s’establissoit par des actes de société, baux à « louage, attestations de guet et garde, et autres « fonctions publiques. » — Réponse de M. de Pontchar- train, contrôleur général des finances, au mémoire qui avait été remis à ce ministre, de la part des administrateurs de l’Aumône-Générale de Lyon, par l’intendant de Versailles : « J’ay rendu compte au Roy du « mémoire, que vous m’avez envoyé, des administra- « teurs de l’Aumosne-Générale de la ville de Lyon. Sa « Majesté veut bien, par les considérations que vous « me marquez, leur accorder pour deux ans l’exemp- « tion du contrôle des actes des notaires et des droits « attribués aux offices de mouleurs de bois, pour ce « qui regarde cet hôpital. Voyez à concerter l’exécu- « tion de cela avec les intéressés au recouvrement de « ces droits. Il est bon d’éviter, s’il se peut, de don- « ner des arresls en pareil cas, à cause des conséquente ces; il est mesme de l’intérest des traitans que « cela soit ainsi. Cependant, si vous' ne pouvez pas « convenir avec eux et qu’il faille nécessairement don- « ner un arrest, vous n’avez qu’à m’en envoyer le pro- « jet, je le feray expédier. » — Négociations entamées et poursuivies par le Bureau pour la traite des blés en Provence, Languedoc, Bourgogne et Franche-Comté; efforts faits pour vaincre la résistance des intendants de ces provinces, qui s’opposaient à la sortie de cette denrée qu’on devait conduire à Lyon où les recteurs n’en pouvaient trouver suffisamment pour continuer la distribution de pain qu’il faisaient, chaque semaine, à plus de quatorze mille pauvres par la ville, et à plus de quinze cents de ces malheureux, qui étaient renfermés à la Charité, etc. — Contestation au sujet de la succession Rougeault, lequel, suivant son testament, avait institué ses héritiers les pauvres de l’Aumône- Générale et ceux de l’Hôtel-Dieu de Lyon, chacun pour un tiers, et les enfants dudit testateur pour l’autre tiers ; le tout payable en immeubles. — Édit de 1690, portant création d’offices de crieurs jurés dans la ville de Lyon, dont les pauvres jouissaient de tout temps, « en vertu de bons tiltres; » à la charge, par lesdits pauvres, de fournir les draps mortuaires aux enterrements, ce qui procurait un soulagement considérable à l’hôpital; requête présentée au Conseil, en cette occur-

SÉRIErence, et ayant pour objet d’obtenir la dispense de l’exécution de cet édit, en faveur de l’établissement, et le maintien des pauvres dans l’immunité dont ils jouissaient ; lettre adressée, en même temps, au contrôleur général des finances, par M. de Bérulle, intendant de Lyon, pour informer ce ministre des nécessités de l’Au- mône-Générale, et rapport sur ce qui précède, fait par ce dernier, au Roi, « lequel, par un esprit de charité « pour cet hôpital et pour luy donner moyen de sub- « venir au grand nombre de pauvres dont il estoit « chargé, voulut bien luy accorder cette grâce; » — autre édit portant création de deux charges de crieùr juré, et qui nécessite, de la part des administrateurs, de nouvelles démarches pour détourner l’effet de cette ordonnance, qui n’aurait pu que porter préjudice aux pauvres. « Vous scavés » écrivent, à cette occasion, les recteurs au maréchal de Villeroy, « que cet hospital n’est pas en état de donner de « l’argent, et que ce seroit l’accabler entièrement que « de l’obliger à livrer ses charges, à cause des dé- « penses extraordinaires qu’il fallut faire l’année der- « nière (1694) pour l’achat des bleds, qui l’ont mis en « arrière de plus de 300,000 livres ; et le nombre des « pauvres est encore si fort augmenté, que les enfants « adoptifs et orphelins sont obligés de coucher quatre « dans le même lit, parce que nous sommes dans « l’impuissance de leur faire de nouveaux apparte- « ments. C’est pourquoy, dans cette extrême nécessité, « nous n’avons point d’autre ressource que celle de « votre protection, laquelle vous avez toujours accordée « aux pauvres dans les nécessités les plus pressantes, « dont nous vous demandons la continuation dans « cette affaire, qui est une des plus importantes de « cet hospital ; parce que si nous étions obligés d’ache- « ter ces offices ou privés de la rétribution qu’on lire « des draps mortuaires, il faudroit nécessairement « retrancher une bonne partie des aumônes secrètes « et distribution de pain qui font subsister une grande « partie de la ville. Et comme cet hospital ne subsiste " que par les charités actuelles que l’on fait, les Roys « l’ont tousjours deschargé de toutes’sortes de droits, « et mesme luy ont accordé des octroys pour le sou- « tenir, qui sont des raisons très-solides pour l’excepter « de l’exécution desdits offices, puisqu’il est dans « l’impuissance de les achepter ; » — lettres adressées : àM. de Pontchartrain, contrôleur général des finances; au comte de Maulevrier, président du Bureau et alors en députation à Paris ; à Mathieu Radin, recteur de l’Au- mône-Générale, également député à Paris, relativement : aux droits de péage exigés des voituriers du blé destiné

E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 227aux pauvres de la Charité, bien que ceux-ci en fussent exempts, aux termes des lettres patentes données à ce sujet, par le Roi, en 4672, et nonobstant les défenses expresses faites à cet égard, par les intendants de Bourgogne et de Franche-Comté. « Nous avons appris, » écrivent les recteurs à M. de Maulevrier-Langeron, « que quelques seigneurs intéressés à ce droit préten- « doient de se pourvoir sur ce qu’ils disent que les « péages émanant, dans leur source, du Roy, il est en « droit d’en exempter ceux qu’il trouve à propos ; « en second lieu, les habitants de Bourgoigne devant « la meilleure partie de leur subsistance à la ville de « Lyon, par les secours qu’ils en tirent en y débitant « leurs denrées, qui autrement leur seroient à charge, « il est juste que, par une espèce de retour, les pau- « vres de cette mesme ville ne payent rien des denrées « destinées pour leur subsistance ; enfin le bien uni- « verselde l’Estat voulant que les intérests des grandes « villes soient préférés aux autres, la subsistance de « l’Aumône-Générale de Lyon maintient et conserve « les habitants, par les secours qu’ils en tirent, et y « produit une plus grande consommation de denrées : « c’est une conséquence nécessaire de cette exemption, « dont les pressants besoins des pauvres et nostre « debvoir ne nous permettent pas de nous relas- « cher. » —- Autorisation d’organiser une loterie au profit des pauvres de la Charité, sollicitée du contrôleur général des finances, dans les termes suivants : « La charge des deux hôpitaux de cette ville s’estant « considérablement accrue par la cherté des denrées « et par la cessation des fabriques, les administrateurs « de ces maisons s’advisèrent, au commencement de « cet esté (la présente lettre est datée du 3 septembre « 4699), de faire des loteries d’argent, afin que, des « droits qu’ils retiendraient sur les lots ou bons billets, « ils pussent secourir les pauvres. L’Hostel-Dieu ou « l’hôpital des malades en fit d’abord uue première, et « actuellement il en a rempli une seconde que ses « administrateurs sont sur le point de tirer. L’hôpital « de la Charité, autrement l’Aumosne-Générale, vient « aussi d’en achever une première, et nous formions « le dessein d’en commencer une autre, lorsque Votre « Grandeur a fait sçavoir qu’elle défendoit toutes les « loteries. Cette ordonnance est juste; elle est un effet « de cette sage et vigilante application que vous avez « sans cesse aux intérests du Roy et de l’Estat; plusieurs « avaient tourné en abus l’usage des loteries ; chaque « particulier entreprenoit d’en faire à son caprice : « les uns, d’argent, les autres, de meubles, de nippes « et de marchandises, où ils mettoient des prix exces-



228 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.« sifs, et on tiroit ces loteries d’une manière qu’il estoit « impossible qu’il n’y eût souvent de la supercherie. « Mais ces inconvénients ne sont point à craindre à « celles des hôpitaux : le rang que tiennent les direc- « teurs, les motifs qu'ils se proposent quand ils entrent « au service des pauvres pour y donner leurs biens « et leur temps, et l’exactitude qu’ils ont à ne rien « faire dans ces loteries que dans la forme judicielle « et en présence des magistrats, sont autant de témoins « authentiques de leur fidélité ; aussi le public souhaite « avec empressement qu’à l’imitation de l’Hostel-Dieu « nous en fassions une seconde. Nous avons actuelle- « ment plus de dix-sept cents pauvres renfermés « dans nostre hôpital; nous distribuons, outre cela, « soixante-cinq mille livres de pain tous les diman- « ches, sans quoy un très-grand nombre de pauvres « familles périroient, et nous n’avons pas la huitième « partie fixe du revenu nécessaire à une si prodigieuse « dépense; le profit qui viendra d’une seconde loterie « servira de secours à une si grande misère, » etc. — Opposition des maîtres fabricants de bas de soie au métier à l’établissement que l’on faisait, dans l’hôpital de la Charité, de quelques métiers à fabriquer des bas de laine ; supplique adressée au maréchal de Villeroy, aux fins de conserver en leur entier les privilèges accordés par le Roi à l’établissement, sans permettre qu’il y soit dérogé en aucune manière, et de maintenir les recteurs dans la faculté d’y établir « toutes sortes de mestiers, arts, manufactures et « fabriques, avec exemption de toutes visites et de « toutes sortes de droits, » conformément aux lettres patentes du mois de novembre 1672, etc. —Difficulté survenue entre les recteurs de l’Hôtel-Dieu et ceux de la Charité, au sujet d’une question d’étiquette à laquelle avait donné lieu un service fait dans l’église de la Charité pour le sieur David Comby, qui avait institué les pauvres des deux hôpitaux ses héritiers universels; rapport sur cet incident, faitau maréchal de Villeroy par les recteurs de la Charité, qui terminent leur lettre en disant : « Nous sommes très-morlifîés de cet inconvé- « nient, qui rompt, en quelque manière, l’union qui « doit exister entre les deux maisons ; mais nous n’y « avons pas donné lieu et on ne peut rien nous « imputer là-dessus, puisque nous n’avons voulu que « suivre l’ancien usage ; au reste nous ne nous éloi- « gnerons jamais d’un accommodement, » etc.—Autorisation demandée à M. Desmarests, contrôleur général des finances, qui avait remplacé M. de Chamillart auquel pareille requête avait été présentée, d’ouvrir, pour les pressants besoins de l’hôpital de la Charité 

et sans être à charge au public, une loterie de 300,000 livres, à 20 sous le billet, et de prendre, au profit des pauvres, la pour 100 sur les gros lots et 10 pour 100 sur les petits lots. — Nouvelle lettre adressée au ministre, concernant la loterie mentionnée plus haut: « Nous vous présentons, suivant vostre ordre, le projet « de la loterie que vous avez eu la bonté de nous « permettre ; le mauvais estât de nostre maison exi- « geroit qu’elle fut plus grosse, mais nous n’avons pas « osé l’entreprendre, de peur d’en rendre le succès « trop lent et trop difficile ; estant même fort à crainte dre que nous ne puissions pas voir remplir les « fonds de celle-ci aussi promptement que nous en « aurions besoin, à moins qu’il ne vous plût de « nous accorder la liberté d’en informer les autres « villes et d’y avoir des bureaux, comme on avoit eu « la bonté de nous le permettre et à l’autre hôpital « de cette ville, pour nos premières loteries, qui ne « réussirent heureusement que par ce moyen. Tous « les hôpitaux sont dignes de vostre protection, mais « il n’en est aucun qui ait tant de besoin d’un prompt « et puissant secours que le nostre ; sa misère estant « au point que nous nous trouvons tous les jours au « point de tomber dans un désordre général. » — Secours sollicités des directeurs de la Compagnie des Indes-Orientales, à Lyon, pour les besoins pressants de l’Aumône-Générale (le Bureau demandait à participer aux dividendes de cette Compagnie). — Mémoire produit par les recteurs de la Charité pour se dispenser de contribuer à la nourriture des femmes renfermées dans la Maison des Recluses, à Lyon. — Réclamation adressée au maréchal de Villeroy, au sujet de la terrasse que les Pères Jésuites du grand collège ou collège de la Trinité de Lyon avaient le dessein de faire construire au-devant de leur bâtiment et de pousser jusque dans le lit du Rhône. « La permission qu’ils « ont publié que vous leur aviez accordée et l’estime « que nous avons pour leur Compagnie nous a d’abord « empêchés de nous opposer à cette entreprise, de « quelque conséquence qu’elle nous a paru être pour « notre hôpital ; mais ayant réfléchi sur la protection « que vous avez accordée à nos pauvres et sur « nos devoirs, nous avons jugé que nous ne pouvions « pas nous taire dans une occasion aussi importante, « et que vous ne trouveriez pas mauvais que nous « nous donnassions des mouvements pour arrester un « ouvrage qui ne peut être que très-préjudiciable « à un hôpital dont vous connaissez la nécessité. Nous « avons néantmoins suspendu nos démarches jusqu’à « ce que vous nous ayez donné la liberté d’agir, et

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT.« comme nous sommes persuadés que, dès que nous « vous aurons fait connoistre le dommage que cet « ouvrage causera aux hôpitaux, vous approuverez « notre conduite et employerez votre autorité pour « la soutenir, nous nous sommes appliqués, avec « MM. les recteurs de l’Hôtel-Dieu, à nous instruire « des suites que peut avoir la construction d’un sem- « blable édifice, pour vous en informer quand vous le « souhaiterez,» etc. — Observations présentées (1712) par le Bureau au procureur général du parlement de Paris, relativement à une nomméePhilippeMaréchal, prisonnière à Villefranche, dont la peine avait été commuée en celle de la détention perpétuelle dans un hôpital, celui de la Charité de Lyon ayant été désigné expressément pour cet objet. « Nous avons vu dans la lettre que « vous avez écrite à M. Rigaud, l’avocat du Roy, que « vous nous exhortez à ne pas différer plus longtemps, « sans que vous soyez forcé de recourir à l’autorité « du Roy pour nous y obliger. Nous sommes trop « pénétrés de la bonté et de la justice du Roy pour « craindre son autorité, si nos raisons sont bonnes ; « mais nous vous prions d’être persuadé que l’estime « et le respect que nous avons pour vous ne nous « permettront jamais de nous écarter de ce que vous « souhaiterez ; vos exhortations et vos volontés seront « des lois pour nous, et vous n’aurez jamais besoin de « l’autorité de Sa Majesté pour nous faire exécuter ce « que vous jugerez que nous devons faire... Nous « nous en rapportons à vous sur l’affaire que vous nous « proposez ; vous êtes informé de nos raisons ; pesez- « les avec votre justice ordinaire. Nous vous prions « seulement de vous ressouvenir que la cherté exces- « sive des denrées a accablé notre hôpital de dettes et « l’a réduit à la dernière extrémité ; que la charge que « vous nous donnez de fournir la nourriture et l’entre- « tien à une personne dont la vie sera sans doute « longue, ne laissera pas de l’incommoder (l’établisse- « ment), si vous n’avez la bonté de lui faire donner quel- « ques secours. Ce n’est pas encore ce qui est de plus « important : vous savez que notre hôpital est rempli « d’enfants au-dessous de quatorze ans et de vieillards « au-dessus de soixante... ; les uns et les autres sont K logés dans des chambres communes où il y a trente « ou quarante lits; nous n’avons aucune chambre « particulière pour y enfermer cette prisonnière. « D’ailleurs notre hôpital a plusieurs portes qui ne sont " gardées que par des vieux ou par des vieilles, et la " garde n’en est pas fort exacte, parce que tous ceux « qui y sont renfermés y sont entrés volontairement. " Ce sont là des inconvénients que nous ne saurions

229« sauver ; cependant vous déciderez et nous exécute- « rons ce que vous réglerez ; faites-nous seulement la « grâce de ne nous pas imputer l’évasion de la prison- « nière, si, par malheur, elle arrivoit. » — Compliments adressés au maréchal de Villeroy, à l’occasion du nouvel an (1713) ; compte-rendu à ce personnage des élections des nouveaux recteurs, qui avaient donné lieu à un incident regrettable. « Vous voyez » écrit à ce sujet le Bureau « le sieur Valfray, marchand « libraire, au nombre des nouveaux recteurs : c’est « une nomination que le Bureau a été obligé de faire « depuis peu de jours... Quoique cette nomination ait « été faite dans l’ordre ; que le sieur Valfray ait le « bien et les qualités requises dans un recteur, et qu’il « se soit acquitté avec honneur, il y a plusieurs années, « d’un même employ dans l’Hôtel-Dieu, il n’a pas laissé « de refuser d’entrer à la Charité; nous luy avons député, « à l’ordinaire, deux recteurs pour luy apprendre sa « nomination ; nous l’avons fait prier par ses amis ; « nous avons même eu recours à M. le prévost des « marchands, qui a bien voulu s’employer dans cette « occasion, comme il fait dans toutes les autres où il « s’agit des intérests de nostre hôpital : rien n’a pu « vaincre son esprit obstiné. Il n’a cependant aucune « excuse légitime ; son âge, qu’il dit être au-dessus de « soixante ans, luy laisse une santé vigoureuse, et le « sieur Rousselet, qui entre volontairement, est aussi « âgé et moins robuste que luy ; son négoce et son « travail sont des excuses générales qui dispenseroient « tous les négociants du service des hôpitaux, et il « peut d’autant moins les proposer, qu’il a un fils qui « agit et le soulage. A l’égard de ses biens, toute la « ville sait qu’ils sont considérables ; il en convient « lui-même, puisqu’il offre de l’argent pour s’exempter « du service. Jugez si, en cet état, il est juste de le « dispenser d’entrer à la Charité, et si, au contraire, il « n’est pas nécessaire de luy apprendre qu’il n’est pas « permis à des citoyens et particulièrement à ceux qui « ont fait leur fortune en cette ville, de refuser des « charges publiques. Nous espérons donc que vous « employerez votre autorité toute-puissante pour forcer « le sieur Valfray d’accepter la place où nous l’avons « nommé; vous connaissez de quelle conséquence il « est pour les hôpitaux de ne pas souffrir ces refus : « ilseroit impossible de trouver à l’avenir des recteurs. « L’exemple du sieur Duport, que vous contraignîtes, « par une lettre de cachet, d’accepter la place de « recteur, commence à s’oublier ; vous trouverez sans « doute à propos de le renouveler. Nous attendons « votre décision, persuadés que toutes les recomman-



230 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.« dations dont le sieur Valfray se servira auprès de vous « ne vous porteront jamais à abandonner l’intérest des « hôpitaux, qui sont sous votre protection. »— Remer- cîmenls adressés au maréchal pour la remise faite à l’hôpital de la Charité, par ses ordres, des tapisseries de deuil qui étaient dans l’hôtel du gouvernement, à Lyon. — Félicitations adressées (21 août 1714), à François- Paul de Neufville de Villeroy, abbé de Fécamp, qui venait d’être promu à l’archevêché de Lyon. — Détails fournis au maréchal, sur l’exécution des ordres qu’il avait donnés pour l’internement des mendiants de la ville de Lyon, à l’hôpital de la Charité, etc. — Affaire de la succession de Claude Josserand, qui, par son testament du 18 novembre 1703, avait institué ses héritiers les pauvres des deux hôpitaux généraux de Lyon. — Démarches faites par le Bureau pour obtenir le maintien des pauvres de la Charité dans le droit où ils étaient d’affermer le produit de la boîte qu’ils avaient la faculté de placer dans la douane de Lyon.— Envoi au sieur Thiroux de Chameville, directeur du bureau de la douane de Valence, d’un arrêt du Conseil d’État (14 mars 1719), qui maintenait et confirmait l’hôpital dans tous les droits, exemptions et privilèges accordés à l’établissement, par les Rois, prédécesseurs de Sa Majesté, etc.; — réponse du fonctionnaire ci-dessus, contenant, entre autres choses, ce qui suit : « Je voudrais, Messieurs, « être assez heureux pour vous donner, en cette « occasion, des marques du respect que j’ay pour vous « et de mes bonnes intentions en faveur de .votre « hôpital; mais mon pouvoir ne s’étend pas jusques-là, « et depuis que la Compagnie des Indes a pris la régie « des fermes, Son Altesse Royale Mgr le ducd’Orléans, « régent, a décidé qu’il n’y aurait plus à l’avenir exemp- « lions ni franchises pour quelque personne que ce « fût, sans aucune distinction. La Compagnie des « Indes m’a donné plusieurs fois ses ordres en consé- « quence, lesquels sont de beaucoup postérieurs à « l’arrest que j’ai l’honneur de vous renvoyer avec « l’acquit (de payement d’une somme de 28 livres 9 « sous, due pour trois ballots de couvertures de laine, « destinées à la Charité), afin que vous puissiez les « adresser, si vous le trouvez à propos, à MM. les « les directeurs, qui auront sans doute beaucoup « d’égards pour des personnes aussi respectables et « aussi distinguées que vous. » — Procès soutenu par les recteurs, à la grande chambre du Parlement de Paris , pour être maintenus dans un privilège qui n’avait été accordé qu’à l’Hôtel-Dieu et à la Charité de Lyon. « Il a plu à nos Rois, » mandent les administrateurs de ce dernier hôpital à M. de Saint- 

Martin, conseiller à la grande chambre, « de mainte tenir, les deux hôpitaux de Lyon dans le pouvoir « d’adopter les enfants orphelins nés dans Lyon, d’un « légitime mariage. Nous avons sur nos enfants adoptés « tous les droits de la puissance paternelle : nous « jouissons de leurs immeubles et des sommes qui leur « appartiennent, sans être tenus de leur rendre compte « des revenus; nous les nourrissons et entretenons, et « nous leur procurons des établissemens ; nous a marions nos filles et nous ne leur tirons point en dé- « pense les frais de la nourriture et entretien. Ces « adoptions sont très-dispendieuses pour les deux « hôpitaux ; mais les grands avantages que la ville en « reçoit pour la conservation de ces orphelins, dont la « plus grande partie périraient, si nous n’en prenions « soin, nous ont toujours tenus très-attentifs à con- « server ce privilège. Lorsque nous avons adopté des « enfants, l’un de nous procède à l’inventaire des effets « délaissés par celuy du père ou de la mère de ces « orphelins qui est mort le dernier; notre confrère « tient lieu de juge dans cet inventaire, et un des « agents du Bureau tient lieu de greffier. Après que « l’inventaire est fini, on fait vendre dans la place la « plus voisine du domicile du défunt les effets mobiliers ; « notre confrère assiste à la vente, l’agent fait fonction « de greffier, et nos archers ou bedeaux font fonction « d’huissiers. Cet inventaire et cette vente se font gra- « Utilement ; le Bureau règle à l’amiable avec les créan- « ciers des orphelins; il évite, autant qu’il est possible, « toute procédure en justice; il avance l’argent néces- « saire pour leur payement ; il vend les immeubles des « adoptifs, quand il le trouve à propos. Tous ces « usages sont autorisés par différentes lettres-patentes « de nos Rois, enregistrés par la Cour. Nous n’avons « pour ennemis des adoptions que quelques personnes « du palais, que les adoptions privent des droits de « vacations, et les greffiers, qui sont privés des expé- « ditions, » etc. — Les recteurs écrivent, entre autres choses, au défenseur des enfants Fournier, adoptifs de la Charité, que : « Les adoptions qui sont en usage « dans les hôpitaux de Lyon assurent aux orphelins « dénués de biens et de secours une ressource pour « leur nourriture, pour leur entretien et pour leur « éducation ; elles sont cependant, depuis longtemps, « l’objet de la jalousie des officiers de la sénéchaussée, « à qui elles présentent une espèce de juridiction dont « leur délicatesse alarme des commissaires enques- « leurs et un greffier avides, pour qui le bien « public est une chimère ; dès qu’il blesse leur « intérêt particulier, ils se déclarent et trouvent des 

« protecteurs dans des officiers qui devroient réprimer « leur entreprise ; de prétendus créanciers qui, sous « prétexte de travailler à se procurer leur payement, « se réunissent avec le greffier pour consommer en « frais de justice les effets d’un débiteur qui est « mort insolvable. Telles sont les parties que nous « avons à combattre ; nous leur opposons l’intérêt « des enfans que nous avons adoptés et que nous « élevons actuellement dans le sein de notre hôpital ; « celuy des légitimes créanciers, qui risquent la perte « entière de ce qui leur est dû. Si, par la voie de « l’adoption, on ne sauve pas les frais d’inventaire et de « vente, nous faisons parler le bien public en faveur « de notre cause ; les parens des- orphelins se joignent « à nous et reconnoissent qu’ils ne peuvent éviter que « par le secours de l’adoption le malheur d’être abso- « lument abandonnés. Voilà l’idée générale de cette « affaire, sur laquelle il nous paraît que nous pouvons « nous flatter de l’infaillibilité du succès, dès que vous « voulez bien épouser notre défense, » etc. — Faveur demandée au duc du Maine, prince; souverain de Dombes, par les administrateurs de la Charité, qui s’expriment ainsi : « L’hôpital général dont l’administration nous « est confiée a eu souvent part aux bienfaits que « V. A. Sérénissime répand sur tous les malheureux ; « ceux que vous luy avez ménagés dans votre souve- « raineté de Dombes’seront à jamais la preuve de votre « charité et l’objet de sa reconnaissance. Nous devrions « nous en tenir au témoignage des sentimens qu’elle « nous inspire ; cependant nous osons recourir à « V. A. Sérénissime pour en obtenir de nouvelles grâces. « Celle que nous la supplions aujourd’hui de nous « accorder dépend de vous, Monseigneur, en qualité « de grand maître de l’artillerie de France ; comme le « détail seroit déplacé dans une lettre qui ne doit « porter que le caractère de notre vénération pour un « prince aussi respectable, nous prenons la liberté " d’y joindre un petit mémoire , sur lequel nous « attendrons les ordres de V. A. Sérénissime, avec « la confiance que nous donnent vos bontés. » — be Bureau écrit au comte d’Angevilliers, ministre secrétaire d’État au département de la guerre : " Suivant le mémoire que nous avons pris la liberté “ de joindre à notre lettre, nous avons pris des enga- “ gemens envers MM. les prévôt des marchands et “ échevins de cette ville, pour l’établissement d’une “ nouvelle boucherie, dont l’établissement est néces- “ saire au public et sera avantageux à notre hôpital ; " nous ne pouvons le conduire à sa perfection qu’au- " tant que nons aurons à notre disposition un petit

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 231« espace de terrain, qui, sans faire partie de l’arsenal « de Lyon, en est cependant une dépendance. Nous « supplions très-humblement Votre Grandeur de nous « l’accorder, comme nous demandons la même grâce à « Mgr Je duc du Maine ; nous vous prions d’agréer copie « delà lettre que nous avons l’honneur d’adresser à Son « Altesse. L’étendue des différentes œuvres de charité « qu’embrasse notre hôpital pourrait nous donner « quelque confiance ; mais ce qui nous autorise princi- « paiement dans la liberté que nous prenons auprès « de Votre Grandeur, c’est la connoissance que nous « avons de son zèle pour le bien public et de son amour « pour les pauvres, » etc.
E. 111. (Registre.) — In-4», Ï6 feuillets, papier.

1ÎS9-174L3. — Correspondance. — Livre des lettres concernant les affaires de la Charité et Aumône- Générale de Lyon, pendant l’administration de François Deschamps, avocat-recteur, -r- Note contenant que « l’usage de ces livres ayant été introduit par « mondit sieur Deschamps, celui-cy est le premier « qui ait été placé dans les archives de cet hôpital. » — Affaires : contre les maîtres des requêtes du parlement de Trévoux ; contre les héritiers de messire Colomb, curé de Saint-Christophe, à Sainl-Trivier en Dombes: — Mauvernay, Brunin, Douet et Pauliny, relativement à l’hoirie Panissod. — Assignation donnée à Alphonse Félix, marchand de Lyon, aux fins de comparaître pardevant MM. de la seconde chambre des requêtes du palais, à Paris. — Saisie faite entre les mains des recteurs’, à la requête de Robert Perrin, seigneur de Pierre-Bénite, au préjudice de Me Buynand, avocat au Parlement, et de dame Élisabeth Druet, sa femme. — Instance pour les enfants Rogipard, adoptifs, contre les demoiselles Bourdis. — Observations présentées au chancelier de France, sur la déclaration du Roi, du 18 juillet 1724, concernant les mendiants; mention d’une lettre adressée, à ce sujet, au Bureau, par le contrôleur général des finances, le 16 octobre 1724. Il est dit dans ce document : « Qu’en faveur de la pos- « session où sont les administrateurs d’avoir tout droit « de correction et de châtiment dans l’intérieur de « l’hôpital, sans qu’il y ait eu d’exemple qu’aucun juge « y eût fait acte de juridiction, Sa Majesté vouloit bien « leur permettre de procéder à la condamnation de la « marque M, lorsque le cas écherrait, c’est-à-dire pour « punition de la première récidive des mendians, qui,



LA CHARITE DE LYON.d’adopter des enfants nés au faubourg Saint-Just de Lyon. — Confirmation du refus fait par l’Hôtel-Dieu de Lyon de participer à l’affaire contre les courtiers-jaugeurs; — droits des anciens 5 sous, gros, etc.; condamnation de l’Hôtel-Dieu de Lyon, dans cette même affaire, par le tribunal de l’élection; appel des administrateurs de l’Hôtel-Dieu à la Cour des aides. —Donation Albanel; terre de Bataillouxen Forez; arrérages de servis réclamés au Bureau delà Charité,mais que les recteurs estimaient devoir être acquittés par Mme Du Moncel, femme du sieur Du Moncel, capitaine au régiment du Perche, à [Montbrison, et la dame Guichard, etc.; — titres concernant la terre de Batailloux et autres pièces y relatives, réclamées à l’hôpital de la Charité. — Baronnie de Saint-Trivier, appartenant aux pauvres de l’Aumône-Générale; propriété du port desTrois-Pigeons; aveux et dénombrements de la terre susdite. — Succession échue, à Salins en Franche-Comté, aux enfants Lecoq, adoptifs de la Charité. Il est dit, à propos du procès [que le fermier du contrôle voulait intenter à l’hôpital, pour les droits que ce traitant prétendait exiger sur les actes d’adoption, que: « Cette formalité « d’adopter doit paraître extraordinaire à MM. les gens « du Roy, à Salins; parce que, effectivement, cela ne « se pratique en nul endroit du royaume que dans la « seule ville de Lyon, qui a conservé cet usage de l’an- « cien droit romain, par lequel la ville est encore régie; « au reste, MM. les gens du Roy sont suppliés de faire « attention que MM. les magistrats qui ont légalisé les « procurations qui nous ont été envoyées, de même « que l’incluse (adressées toutes ensemble au Père « Grégoire, religieux du tiers ordre de Saint-François, « à Salins), ne l’auraient pas fait, s’ils n’étoient bien « instruits que notre Bureau est en usage d’adopter les « enfants orphelins, et qu’en cette qualité de père « adoptif il a le droit de jouir de tous les effets de la « puissance paternelle ; non seulement notre hôpital est « dans cet usage, mais encore il y est autorisé par « toutes les lettres-patentes de nos Roys, et confirmées « par de nouvelles, accordées par le Roy régnant, au « mois de septembre 1729; avec la faculté de vendre « les meubles et effets des adoptés, par les officiers du « Bureau, et les immeubles, dans ledit Bureau, au plus « offrant et dernier enchérisseur. » — Créance de Pons; à ce sujet, l’avocat Deschamps écrit à Claude- Antoine Morel , ex-consul-recteur , député du Bureau , à Paris : « Si vous pouviez parvenir à vous « défaire du contrat de M. le comte de Pons, vous nous « rendriez un grand service; mais à l’égard de lu « somme de 2,626 livres 42 sols que Mme la comtesse 

232 ARCHIVES DE« après avoir été enfermés par correction dans l’hôpi- « tal, pendant un certain temps, auraient été mis « dehors et seraient ensuite repris mendians. » — Affranchissement du droit d’insinuation et centième denier, contesté aux pauvres de l’hôpital général de la Charité, par le sous-fermier des domaines. — Moulins banaux et halles de Saint-Trivier; demande d’une copie fidèle d’un arrêt du parlement de Dombes (15 janvier 4701), relatif à cette affaire. François Deschamps écrit, à cette occasion, au procureur général du parlement de Trévoux: « J’ai cherché inutilement dans nos archives l’expédi- « tion de cet arrêt, qui doit y être; mais tous nos « papiers sont tellement confondus et le désordre y est « si grand, qu’on n’y trouve plus rien. » — Assignation d’Alphonse Félix (Voy. plus haut), au sujet de la succession Masson de Fétigny, héritier Hodeau, pour un remboursement fait par l’hôpital, en 1720. — Réponse aux éclaircissements demandés au Bureau par les administrateurs de l’hôpital de Nantes, sur un droit de contrôle des actes, qui portait préjudice aux intérêts des établissements hospitaliers. — Félicitations adressées à M. de Montézan, sur le choix que le prince de Dombes venait de faire de sa personne pour le représenter dans sa souveraineté, en qualité de premier président du parlement de Trévoux. — Créance des enfants Reyde- let, adoptifs, contre messire Astorg, prêtre bénéficier, à Arpajon, route d’Orléans. — Affranchissement du droit d’insinuation et centième denier, confirmé au profit de l’hôpital de la Charité ; droit de contrôle et de petit scel. — Répudiation de l'hoirie de feu Mme Ro- niieu; prétentions des dames Ripert et Buturieu à cette succession. — Apposition des scellés sur les effets du sieur Robert, décédé agent d’affaires de la Charité de Lyon, à Paris; pièces à retirer du domicile du défunt. — Mémoire présenté au Conseil d’Etat, pour obtenir l’affranchissement des droits d’anciens 5 sous, augmentation et 4 sous pour livre, à la forme des lettres-patentes qui accordaient aux pauvres enfermés à l’hôpital de la Charité l’exemption de tous droits et impositions sur les denrées nécessaires à leur alimentation. « Ce « n’est pas une grâce, » disent les recteurs, « que nous « sollicitons, ce n’est qu’une suite à l’exécution des « privilèges de cet hôpital, auxquels nous avons intérest « d’empêcher qu’on ne donne aucune atteinte. » — Condamnation de l’hôpital de la Charité au payement des droits de courtiers-jaugeurs (arrêt du Conseil, du 1er décembre 1739); — opposition à l’arrêt précédent, rendu seulement par défaut; — offre de payer les droits de courtiers-jaugeurs, sous la réserve de l’opposition. —Raisons données par le Bureau pour justifier son refus

« de Pons nous donne à prendre sur M. le marquis « d’Albon, le Bureau vous prie de l’engager à nous « assigner un autre fonds; je n’ai pas besoin de vous « en dire les raisons, vous les pénétrerez aisément : 
« Intelliijenli pauca. » — Terre de Saint-Trivier: droits de justice; aveux et dénombrements; baux des fermes et grangeages; semences de l’étang Fouillet; décret interposé sur les biens du sieur Villeneuve; port des Trois-Pigeons. — Affaire Dupasquier, Villemot et Ques- tan; affaire de Couleur, etc. — Projet de construction d’un grenier à sel et d’un port en dépendant, à côté de l’arsenal de Lyon, sur un terrain appartenant à l’hôpital (arrêt du Conseil, du 4 9 avril 4740). — Vente de la terre de Batailloux en Forez; titres à remettre à l’acquéreur.— Terre de Saint-Trivier: pêche du grand étang; remise de la liéve et des terriers de cette baronnie. — Hoirie de Mlle Anne-Marie Reverchon, qui avait institué ses héritiers universels les pauvres de la Charité, suivant son testament du 16 février 1737; mémoire concernant la prétendue donation faite par la testatrice en faveur du nommé Bonnet, dont l’acte avait été reçu par Me Robinet, notaire à Lyon; consultation sur cette longue affaire, demandée aux meilleurs avocats de Paris. — Directe de Sainte-Catherine en Bresse, dépendante de l’hôpital de la Charité et Aumône-Générale de Lyon; rénovation de cette directe, et mauvais traitements exercés à ce sujet contre le sieur Blanc, commissaire à terrier, par les habitants de Niévroz, condamnés pour ces violences à des dommages et intérêts. — Demande, par l’entremise du Corps consulaire de Lyon, de la prorogation pour neuf ans, du droit d’inspecteur aux boissons, perçu au profit de l’hôpital et qui devait expirer le 1er mai 1742. — Droit d’amortissement sur les fondations faites à perpétuité,exigé des hôpitaux, en dépit de leurspriviléges, mais non sans déclarer, par eux, que ce n’est que pour éviter les contraintes, et sous les protestations telles que de droit, afin qu’on ne puisse pas se prévaloir des quittances délivrées dans ce cas. « Il faut pourtant observer, » écrit le Bureau aux administrateurs de l’hôpital de Sisteron, « qu’il y a une « distinction à faire dans cette matière : lorsque les « fondations sont faites par un acte particulier, il n’est « pas douteux que les droits d’amortissement sont sup- « portés par les hôpitaux; mais quand c’est par tes- « tamenl, quoique le traitant s’adresse toujours à eux « et qu’ils soient obligés de payer, ils sont fondés à « répéter le droit contre l’héritier du fondateur. » — Accusé de réception d’une lettre de Me Nepple, notaire royal et fermier du domaine de Son Altesse Sérénissime Mademoiselle, à Montluel, ainsi que d’un exemplaireLyon. — La Charité. — Série E. — Tome III.

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 233d’une ordonnance rendue par l’intendant de Bourgogne, au sujet de la directe de Sainte-Catherine s’étendant sur le comté de Montluel. L’avocat Deschamps prévient son correspondant qu’il a besoin de quelques éclaircissements de sa part, pour mettre le Bureau de la Charité en mesure de se conformer aux intentions de Mademoiselle d’Orléans. « L’ordonnance de M. l’intendant, » dit, à ce propos, l’avocat-recteur, « ne saurait nous « regarder que relativement à la directe de Sainte- « Catherine, qui nous appartient et qui s’étend dans le « comté de Montluel. Celte directe fut réunie à l’hôpital « général de la Charité et Aumône-Générale de la ville « de Lyon, en 4580. Elle avoit été donnée à l’Hôtel-Dieu « de celte ville par Childebert et la reine üllrogothe, « sa femme, qui en sont les fondateurs, et dans le « nombre des titres qui furent remis à la Charité, il n’y « en a aucun qui établisse que MM. les recteurs de « l’Hôtel-Dieu aient prêté foi et hommage, ni donné le « dénombrement qu’on nous demande aujourd’hui. On « voit assez ordinairement que tous les biens qui éma- « nent de la libéralité des Rois ou des princes souve- « rains demeurent affranchis et exempts de tous droits, « et il y a grande apparence que la directe de Sainte- « Catherine est dans ce cas..... Cependant, comme il« n’est pas question ici de contester et que nous ne « cherchons que le vrai, le Bureau de la Charité vous « prie d’examiner les papiers et terriers du comte de « Montluel, pour savoir si, dans le temps que MM. les « recteurs de l’Hôtel-Dieu avoient la propriété de cette « directe, ils ont prêté foi et hommage et donné l’aveu « et dénombrement dont il s’agit; nous nous confor- « nierons à tout ce qu’ils auront fait et à tout ce que « vous voudrez bien me marquer, dans le cas où nous « serions assujétis à cette ordonnance. » — Sollicitation du renouvellement du droit d’inspecteur aux boissons, en faveur de l’hôpital. — Remercîments adressés aux demoiselles Panissod, sœurs de Marc Panissod, l’un des bienfaiteurs des pauvres de la Charité, pour un don qu’elles avaient fait à ces derniers. « La déclarait tion que vous avez eu la bonté de nous envoyer en « leur faveur, » ajoutent les recteurs, « ne nous laisse « rien à désirer ; mais plus nous connoissons vos bon- « nés intentions pour eux, plus nous nous croyons « autorisés à vous faire des représentations sur la « forme de cette déclaration : il est certain qu’elle est « aussi valable que si elle étoit faite pardevant notaire; « cependant vous connoissez la quantité d’affaires et de « papiers dont notre hôpital est chargé, et si, dans la « suite, le carré de papier qui contient votre déclarait tion venoit à s’égarer, nous serions exposés à des30.



234 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.« inconvénients que notre administration doit nous « faire prévoir, et dans lesquels vous n’avez cerlaine- « ment pas l’intention de nous jeter. Ce sont ces ré- « flexions qui nous déterminent à vous demander la « grâce de vouloir bien passer à quelqu’un, en cette « ville, une procuration conforme au projet que nous « avons l’honneur de vous adresser; lequel fera, en « votre nom, pardevant le notaire de notre hôpital, la « déclaration, de la même manière que vous la trou- « verez projetée en tête de la procuration (les sœurs « Panissod habitaient à Gex) ; parce qu’alors, la minute « restant au pouvoir du notaire, il n’y a plus de danger « que celte pièce puisse s’égarer. C’est une petite for- « malité que nous pensons ne pas vous être indifférente, « et qui assure, en quelque façon, d’une manière plus « solide encore, votre libéralité envers nos pauvres ; » — répugnance des demoiselles Panissod à constater, par acte authentique, le don qu’elles avaient fait aux pauvres de la Charité ; offre du Bureau de faire, en faveur desdites sœurs Panissod, une fondation de messes, pour lever leurs scrupules et leur témoigner, en même temps, sa reconnaissance. — Envoi aux administrateurs de l’hôpital, d’un avertissement qui les menaçait d’une saisie féodale, s’ils ne fournissaient leur aveu et dénombrement pour la baronnie de Saint-Trivier, dans un bref délai ; lequel avertissement rappelait que, depuis longtemps, l’avis des commissaires sur les droits prétendus par les recteurs avait été envoyé au Conseil de S. A. le prince de Dombes ; requête adressée, en cette occurence, par le Bureau, à M. Dutour de Saint- Nizier, chancelier du prince souverain de Dombes, à l’effet d’accélérer la décision du Conseil sur l’avis des commissaires, ou de faire suspendre toutes contraintes jusqu’à ce que l’arrêt soit rendu, afin d’éviter ainsi la saisie féodale ; les administrateurs s’engageant, aussitôt que les dispositions de l’arrêt leur seront connues, à donner l’aveu et dénombrement qu’on leur demandait. —Formalités nombreuses, à remplir par le Bureau pour la vente d’une maison que Jacques Cosle, adoptif de la Charité, possédait à Marseille.— Difficultés rencontrées par François Deschamps dans le classement des titres et papiers de la baronnie de Saint-Trivier et de la seigneurie deChavagneiiXjdont cet administrateur s’occupait alors (1741) et qu’il avait trouvés dans le plus grand désordre et une confusion telle, qu’il ne lui était pas possible de découvrir à quels fonds ou domaines pouvaient se rattacher la plus grande partie de ces titres, soit parce que les propriétaires n’étaient plus les mêmes, soit parce que les confins pouvaient avoir changé et qu’il ne connaissait pas suffisamment le pays pour attri

buer avec certitude ces documents aux biens-fonds qu’ils concernaient, et les utiliser avec fruit. — Lettres de François Deschamps au sieur Le Blanc, commissaire en droits seigneuriaux, à Montluel, auquel il mande avoir reçu la lettre que celui-ci lui a écrite au sujet de la production, exigée par Mademoiselle de Charollais, dame engagiste du comté de Montluel, des papiers terriers « qui prennent et sont enclavés dans le dit comté, » à peine de saisie féodale. « Il y a longtemps, » continue Deschamps, « que j’ay reçu un avertissement de la part « de Me Nepple, pour celte affaire; je luy ait fait ré- « ponse et luy ai demandé quelques éclaircissements « à cet égard, parce que je ne crois pas que nous « soyons dans le cas de donner l’aveu et dénombre- « ment ni de rendre la foy et hommage. Jattends « ces éclaircissements et je suis fort tranquille sur « celte affaire, parce que assurément je ne crains « aucune surprise. » — Justice seigneuriale de Saint-Trivier ; extrait d’une lettre concernant cette juridiction, adressée, en réponse, par François Deschamps, au sieur Balmont, procureur à Trévoux : « Et quoiqu’il ny eût pas deux partis à prendre dans « l’affaire dont vous m’avez informé, j’ay été bien « aise d’en faire part au Bureau ; nous pensons donc « qu’il ne nous convient en aucune façon de faire « suivre une procédure contre la fille qu’on a fait « mettre dans les prisons de Trévoux: il faut la chasser « et la renvoyer dans son pays. Mais avant que de la « sortir des prisons, il seroit nécessaire qu’on lui « parlât pour l’intimider sur l’atrocité de son crime, « et lui faire entendre que si jamais elle reparoit dans « notre terre, on l’arrêtera pour luy faire son procès. « A l’égard de son enfant, comme elle seroit peut-être « assez malheureuse pour l’exposer une seconde « fois et que sa vie pourrait être en danger, il faut « l’envoyer en cette ville (de Lyon) par une personne « sûre, qui n’a qu’à le porter, en arrivant, chez M. Tor- « rent, ancien échevin de cette ville, grande rue Mer- « cière, qui est prévenu de l’affaire et qui, en qua- « lité d’officier de son quartier, donnera un billet « pour le faire recevoir sur le champ à l’hôpital. Quant « à la proposition que vous me faite de voir M. le « procureur général de votre parlement ( celui de « Dombes), pour luy parler de cette affaire et l’engager « à ne la pas poursuivre, c’est une démarche que j’ay « regardée comme inutile et qui pourrait même, en « quelque façon, être périlleuse : inutile, en ce que « cette fille n’ayant pas été écrouée à votre requête, « en qualité de procureur fiscal de la baronnie, elle « n’étoit pas censée être arrêtée, et vous auriez pu la
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k mettre dehors sans en donner connoissance à M. le « procureur général; périlleuse en ce que M. le pro- « cureur général étant informé du fait, son ministère « aurait pu l’engager à la poursuivre, et nous aurions « eu peut-être ensuite beaucoup de peine à la tirer « d’affaire. Cependant, comme vous me marquez que « des dames de Trévoux s’intéressent pour celle « malheureuse, et qu’elles ont écrit des lettres de « recommandation à M. le procureur général, le voilà « au fait...... A tout événement, il est toujours d’une« extrême conséquence d’envoyer promptement ici « cet enfant : c’est le corps du délit qu’il faut com- « mencer à soustraire aux yeux de la justice et mettre « en lieu de sûreté, pour être en état de le représenter « dans le cas où l’affaire viendrait à se poursuivre, « afin qu’on n’imputât pas encore à celte fille d’avoir « péri (sic) son fruit. 11 seroit à propos qu’on mit « une marque distinctive à cet enfant, pour pouvoir « le reconnaître en cas de besoin, » etc. — Félicitations adressées au cardinal de Tencin, archevêque de Lyon, alors en mission à Rome (9 janvier 1742), à l’occasion de sa récente promotion dans l’ordre du Saint- Esprit. — Affaire de feu messire Marc Panissod, de qui les pauvres de la Charité étaient héritiers universels, contre les sieurs Douet et Huvet, avec lesquels il était intéressé dans la ferme des octrois de Lyon. — Précis des œuvres et du régime intérieur de l’hôpital de la Charité et Aumône-Générale de Lyon, fourni, sur sa demande, à l’administration de l’hôpital général de Romans en Dauphiné (1752) : « Il y a, » dit-on, entre autres choses, « dans 1 hôpital « général de la Charité de Lyon deux mille quatre « cents pauvres, qui sont divisés en seize com- « munautés, qui ont chacune leur cuisine ; on dis- « tribue tous les jours la viande crue à chacune « desdites communautés, à raison de quarante livres « par cent personnes ou deux livres pour cinq. On a « une boucherie dans ledit hôpital, et on n’y consomme « que la meilleure viande; on met à profit tout ce « qui est mangeable du bétail ; on fait souvent des « fricassées, et les jours qu’on les distribue, on ne « donne que la moitié de la viande qui se consomme à « l’ordinaire, c’est-à-dire vingt livres par cent périt sonnes. On ne donne pas plus dans un temps que « dans un autre, ni aux vieux qu’aux jeunes, ni aux « incurables qu’à ceux qui se portent bien. Les jours « maigres, on fait faire gras aux malades seulement; « à l’égard de ceux qui se portent bien, le jour qui « précède le jour maigre, on donne aux Frères ou « Sœurs qui sont à la tête des différents Corps ou com-

235« munautés, pour la portion d’un jour, une livre de « fromage de gruyère pour dix personnes et un œuf « chacun. La portion de fromage de gruyère ne change « point, mais on supplée à l’œuf par une moitié « d’hareng ou une moitié de fromage blanc, dans « le temps qu’ils sont abondans, ou une livre de « merluche pour six ou bien des truffes (pommes de « terre), dont on donne un bichet pour cent périt sonnes, ou des haricots, des cardes, poirées ou des « raves et autres racines de cette espèce. Enfin, on « change de mets le plus souvent qu’il est possible, « pourvu que le poisson salé et le jardinage n’excè- « dent pas la dépense des œufs. On ne donne que « trois livres de beurre pour cent personnes. On a « remarqué que, dès que le beau temps revient, la « salade est nécessaire pour prévenir et remédier « aux maux de bouche qui surviennent particulière- « ment aux enfans; ce qui fait qu’on en donne deux « fois par semaine, et pour cent personnes on donne « quatre livres d’huile. Le pain qu’on mange dans « l’hôpital est tout froment; on en ôte le son et le 
« reprin; tous les pauvres mangent de même, à l’ex- « ception des mendians pour lesquels on ôte seulement « le son, et on ne leur donne que du pain tant qu’ils « en ont de besoin, sans en peser la quantité, de la « soupe soir et malin, et de l’eau. On donne aussi du « pain aux pauvres de la maison, dans leurs repas, « autant qu’ils en ont besoin. On ne fait des soupes de « légumes aux pauvres que les jours maigres, et rare- « ment; il n’y a que les hommes septuagénaires qui « mangent de la soupe deux fois par jour, aussi ce sont « eux qui consomment le plus de pain. On donne du « vin aux vieux, deux pots pour sept, par jour, et aux « vieilles, demy-seplier, qui est la quatrième partie du « pot, aussi par jour, et on coupe leur vin avec la « quantité d’eau nécessaire pour leur boisson. A « l’égard de leurs occupations, les uns sont employés « à carder, les autres à filer la laine, les autres à faire « des bas à l’aiguille, d’autres à dévider de la soie, d’au- « 1res enfin aux moulins à soie établis dans l’intérieur « de notre hôpital. Nous ne recevons les vieux et les « vieilles qu’à l’âge de soixante dix ans, à moins qu’ils « ne soient atteints d’infirmités habituelles, qui les « empêchent de gagner leur vie ; au quel cas l’infir- « mité supplée à l’âge, et pourvu qu’ils aient soixante « six ou soixante sept ans, on les reçoit. Lorsque ces « personnes ont quelque maladie considérable, nous les « faisons porter à l’hôpital des malades (l’Hôtel-Dieu) ; « mais si la maladie n’est pas grave, les chirurgiens « établis à demeure dans notre hôpital les traitent



236 ARCHIVES DE LA CHARITE DE LYON.« sous les ordres d’un médecin, qui vient faire visite, de « deux jours l’un. Nous ne recevons jamais pour de Far
te gent les enfants naturels : ce sont MM. les recteurs « de l’Hôtel-Dieu ou hôpital des malades qui traitent « avec ceux qui veulent faire recevoir ces sortes « d’enfants; ils s’en chargent jusqu’à l’âge de sept « ans et sept mois, et lorsqu’ils ont atteint cet âge, ils « nous envoient ces enfants le dimanche après Quasi- « modo, de chaque année, » etc. — Réclamation adressée au subdélégué de l’intendant, à Tarascon, relativement au refus d’ouvrir le pont de cette ville à un voiturier, qui conduisait des vins pour le compte de l’hôpital de la Charité de Lyon, malgré la présentation d’un passeport où se trouvait inséré un article des lettres-patentes accordées par le Roi à cet établissement, et portant exemption : de tous subsides, impositions et droits d’entrée et dédouané, tant à Lyon qu’ailleurs et tant par terre que par eau ; des ponts, péages, octrois de ville, barrages, passages, gabelles et de tous autres droits et impositions généralement quelconques, pour les denrées destinées à la consommation des pauvres de l’hôpital susdit. — Plaintes portées par les fermiers des coches et diligences d’eau, sur le mauvais état du port des Trois-Pigeons, situé sur la Saône et dépendant de la seigneurie de Chava- gneux, qui appartenait aux pauvres de la Charité; observation faite à ce sujet que la réparation nécessaire au port dont il s’agit ne paraissait pas devoir être mise à la charge des pauvres, attendu que les péages sur la rivière de Saône appartenaient au prince de Dombes, et qu’il était certain que l’entretien des marche-pieds des rivières incombait naturellement aux seigneurs péagers. « Je vois même, » ajoute Deschamps, auteur de l’observation précédente, « par un « ancien procès-verbal de visite faite à Chavagneux, « que nos prédécesseurs avoient prié M. de La Brosse « de faire des représentations au Conseil du prince, « sur cela, et qu’il l’avoit promis... Nos représentations « à cet égard paraissent d’autant plus légitimes que, « pendant l’intendance de M. Cholier, le prince fit faire « plusieurs ponts le long de la rivière de Saône, pour « faciliter les tirages; il est vrai qu’il ordonna une « imposition sur les Dombes pour fournir aux frais de « ces réparations; mais les seigneurs qui pouvoientètre « dans le cas où nous nous trouvons ne furent point « obligés de faire, à leurs dépens, ces sortes de répa- « rations. Nous avons même lieu de croire que si nos « prédécesseurs n’avoient pas négligé, dans ce temps- « là, de demander que le port des Trois-Pigeons fut « réparé, on l’aurait fait de la même manière. » —

Exemption de tous droits de péage, sollicitée du vice- légat du Pape, à Avignon, sur les vins provenant du Comtat ou passant sur les terres de Sa Sainteté. — Envoi de trois suisses de la Charité, à Montpellier, pour servir, en la même qualité, à l’hôpital général de cette ville; — même démarche, faite au profit de l’hôpital de Nîmes. — Les recteurs de la Charité de Lyon mandent à M. de Montézan, premier président au parlement de Trévoux et intendant de la souveraineté de Dombes, qu’ils ont été informés de la décision prise par ce magistrat d’ordonner des corvées pour les réparations du port des Trois-Pigeons. « Nous aurions, » continuent-ils, « déjà répondu à vos bontés pour nos « pauvres en faisant rétablir ce port, si nos matériaux « avoient été prêts ; nous avons donné les ordres né- « cessaires à cet effet, et, sitôt que la rivière et la saison « le pourront permettre, on y travaillera sans relâche. « Nous espérons qu’alors vous voudrez bien nous « accorder la même grâce, pour que cette reconstruc- « tion ne soit pas si dispendieuse, » etc.
E. 112. (Registre.) — In-folio, 120 feuillets, papier.

1743-A7ÆG. — Correspondance. — Livre contenant copie des lettres missives de l’hôpital général de la Charité et Aumône-Générale de Lyon, pendant le service deM. de LaChappelle, avocat-recteur.—Invitation à M. deRochefort, commandant en chef de l’artillerie, en Provence, de payer la somme de 96 livres, souscrite par lui, depuis de longues années, au profit de feu messire Marc Panissod, dont les pauvres de la Charité étaient héritiers universels ; « sans quoy, » disent les recteurs, « nous serions obligés de sortir des égards que nous « avons pour des personnes de votre considération. » — Lettre adressée au marquis d’Argenson, en son château de Pusignieu, près de Bourgoin, et contenant ce qui suit : « Vous n’ignorez pas que nos pauvres de la Cha- « rité sont vos créanciers d’une somme de 4,230 livres, « depuis nombre d’années, sans qu’ils aient rien retiré; « je viens donc, en leur nom, vous supplier de faire « acquitter cette dette, sans quoy les administrateurs « de cet hôpital seraient obligés de se pourvoir contre « vous, » etc. ; — autre lettre adressée au même, qui était capitaine au ci-devant régiment de Rohan et alors présent à l’armée d’Allemagne, commandée par le maréchal de Noailles (mai 4743) ; — troisième dépêche expédiée à cet officier, auquel M. de La Chappelle dit que le Bureau ne peut rien lui refuser, après la

SÉRIE E.harangue que M. Dareste lui a faite. « Mais nous es- « pérons, » ajoute l’avocat-recteur, « que vous aurez « la bonté de nous envoyer, aussitôt la présente reçue, « le contrat de rente au profit de nos pauvres, écrit de « votre main....... jusqu’à ce que vous veniez à Lyon.« Et pour vous éviter la peine de chercher un notaire « dans des pays où les boulets de canon sont moins « rares qu’eux, nous avons laissé en blanc le jour à « compter duquel vous voulez que la rente courre au « profit de notre hôpital... Au reste, nous nous rap- « tons à votre équité; pour moy qui ay eu l’avantage « de vous voir chez M. de Perville, à l’Académie, con- « noissant vos sentiments d’honneur, je me suis tou- « jours bien douté que la Charité ne perdroit rien. « Vous voulez bien qu’à (sic) mon particulier, je vous « fasse mon compliment sur l’avantage que vous avez « de ne pas être du nombre des officiers tués ou blessés. « En m’honorant d’une réponse, dans laquelle vous « n’oublierez pas de mettre le contrat et la lettre pour « M. Dareste (conseiller en la Cour des monnaies de « Lyon, et l’un des amis du marquis d’Argenson), qui « vous écrit de mon cabinet, oseroi-je vous demander « quelques nouvelles de la guerre ? » etc. — Affaire Robinet, notaire à Lyon, poursuivi judiciairement pour avoir reçu en dépôt un contrat de donation faussement attribué à MlleReverchon,qui avait institué ses héritiers les pauvres de l’Aumône-Générale. — Lettre par laquelle M. de La Chappelle s’enquiert auprès d’un sieur de La Chaume, receveur à Paris, si ce dernier a été informé du décès de Mlle Ventillat de Montblanc, dont l’hôpital de la Charité de Lyon était héritier, par testament solennel du 22 août 1743. « Comme nous n’accep- « tons jamais, » continue M. de La Chappelle, « soit « grande ou petite succession, que sous bénéfice d’in- « ventaire, nous avons trouvé votre nom dans ses pa- « piers, et nombre de vos lettres. Dans cette succes- « sion, nos pauvres auront à peine de quoi payer la « rente viagère de 100 livres, qu’elle a léguée à Mlle de « Montblanc, sa fille naturelle, à laquelle elle a fait un « grand préjudice en donnant à cette ville, il y a en- « viron un an, 13,000 livres à fonds perdu, sur sa teste « seule, et 4,000 livres à l’hôpilal général de l’Hôtel- « Dieu de cette ville, aussy à fonds perdu, sur sa '< teste seule, sans penser à cette fille infortunée, dont « vous sçavés sans doute toute l’histoire. Jugés donc « si, ayant placé 19,000 livres et dépensé à une petite « guinguette qu’elle avoit achetée, en 1740, 4,300 li- " vres, environ 2,000 livres en réparations, si, dis-je, “ la succession doit être opulente ! Elle ne consiste « qu’en cette petite maison, ses meubles et une action

— ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 237“ que vous avés entre vos mains, dont j’ai veu, par vos « lettres et vos comptes, que vous serés exact à luy en « payer les dividendes avec les rentes de la tontine « sur la teste de Mlle de Montblanc, dont nous prenons « soin et que nous mettons dans un bon couvent où « elle sera bien. Il s’agit donc à présent d’informer « notre Bureau de ce que vous avez entre les mains, de « la façon dont il faudrait s’y prendre pour recevoir « les rentes de cette jeune personne........Ne soyés point« en peine d’elle : elle a de bons pères qui ne l’aban- « donneront point, » etc. — A MM. les resvare (sic), mayeur, échevins, Conseil et huit hommes de la ville de Lille, administrateurs des pauvres de Lille en Flandre : « Vous nous demandés si les mendians sont ente fermés dans notre hôpital, ce que nous faisons pour « les valides qui mendient faute d’ouvrage, si nous « avons aidé leurs femmes et leurs enfans, si nous « avons retiré les pères et mères et leurs enfants, si « nous nous sommes bornés à secourir les pères pour « les empêcher de mendier, enfin si les secours ont été « continués pendant un certain temps, et si c’est l’hô- « pital ou la table des pauvres qui les leur a donnés. « Nous aurons l’honneur de vous observer qu’à la forme « de nos lettres patentes, il est défendu à toutes per
te sonnes, de tout sexe et âge, valides ou invalides, de « mendier en cette ville (de Lyon); sur lesquelles per- « sonnes trouvées mendiant nous avons tout pouvoir et « autorité, et, en conséquence, nous avons dans notre « maison seize suisses et un capitaine à leur tête, qui « se promènent dans la ville tous les jours et arrêtent « les mendians, que nous enfermons pendant un mois « ou deux, en les nourrissant à la soupe, au pain et « à l’eau. Lorsqu’ils sont repris pour la deuxième fois, « ils y restent plus longtemps, et pour la troisième « nous avons droit de les faire marquer (de la lettre M). A « l’égard des ouvriers ou gens de la ville, qui ne peuvent « plus travailler et qui ont atteint l’âge de soixante-dix « ans, nous les recevons parmi les vieux ou vieilles; ils « sont, chacun suivant leur sexe, séparés et ont un ré- « fectoire où ils ont du vin et des portions, comme dans « les maisons religieuses. Quant aux familles nécessi

te teuses, on leur donne, tous les dimanches, un pain ou « deux, quelque fois trois, suivant la nombreuse fa
ce mille qu’ils (sic) ont ; chaque pain pèse trois livres, et 
ce cette distribution leur est ôtée quand ils ont de Fon
ce vrage; elle a été si forte cet hiver (1743-1744), 
ce qu’elle s’est montée jusqu’à cinquante-huit mille li
ce vres de pain par semaine. Jugés de notre dépense, 
ce outre la nourriture d’environ trois mille personnes 
ce enfermées, soit enfans adoptifs, soit enfans bâtards,



238 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.« soitenfans abandonnés de père et de mère, soit enfin « vieux ou vieilles et mendians, voilà ce qui compose « notre maison. Telles sont les précautions que nous « prenons pour extirper la mendicité ; si vous souhai- « tés avoir de plus grands éclaircissements, nous vous « enverrons un gros in-quarto, qui contient tous nos « règlements pour les différents Corps de la maison. » — Renseignements demandés par le Bureau à mes- sire Eslienne, chanoine de Sainte-Geneviève de Paris et prieur de Nemours : « Oserions-nous [nous] flatter qu’en « faveur de la patrie et des pauvres de notre hôpital, « vous voudriés bien vous informer, dans votre ville, « s’il n’y a point encore des débiteurs de M. Pierre Le « Roy, se disant écuyer, seigneur d’Olibon et de Monte dreville, qui éloit, en 1749, en partie, receveur des « fermes du Roy, à Amillé en Thierrache, et qui avo.it « pour femme dame Jeanne Mathieu, dont il avoit une « fille, appelée Marie Le Roy d’Olibon, qui, en 1719, « sortit de la royale maison de Saint-Louis, à Saint- « Cyr, où elle avoit été élevée? Laquelle nous cher- « chons pour régler une affaire qui concerne la Charité, « et qui avoit une rente constituée de 130 livres, au « capital de 3,000 livres, créée et constituée à son pro- « fit, par les mariés d’Olibon et Mathieu, affectée et « hypothéquée sur deux maisons situées en la ville de « Nemours..... Nous vous serions très-obligés de nous« informer si cette demoiselle Marie d’Olibon est vite vante ou si elle est morte ; quels sont ses héritiers ; « enfin si ses père et mère vivent, et à qui nous pour- « rions nous adresser pour terminer une affaire avec « elle ou sa succession. » — Projet de construction de deux ponts sur la Saône ; lettre écrite à ce sujet par M. de LaChappelleà M°Bronod de L’Isle, avocat au Conseil d’État du Roi, auquel il demande s’il est informé « de l’entreprise que notre hôpital de la Charité fait, « sous le nom du sieur Desjardins, de la construction de « deux ponts sur la rivière de Saône, et des arrange- « ments pris à cet égard avec Mgr le duc de Villeroy ; « qu’en conséquence du consentement de ce seigneur, « nous avons obtenu le renvoi à M. notre intendant « pour donner son avis, tant sur la commodité ou in- « commodité des deux ponts, que sur le tarif et l’ingé- « nieur que nous devons avoir pour nous conduire ; « lequel avis il m’a fait l’honneur de me permettre d’en- « voyer aujourd’huy à M. de La Iloussaye, intendant « des finances. Il s’agit donc à présent de prendre la « peine de le voir pour le prier de faire au plustôt « son rapport au Conseil , et d’obtenir l’arrêt « d’homologation de l’adjudication du consulat (en « d’autres termes, des prévôt des marchands et 

« échevins de Lyon), en notre laveur, dont je ne sau- « rois vous exprimer l’intérêt qu’il y a pour nous à ce « que nous l’ayons au plustôt. Nous vous prions encore « de demander à M. le duc de Villeroy s’il ne prendra « pas la peine d’envoyer au plustôt sa procuration, « suivant le projet conforme aux intentions de son « Conseil, que j’ay eu l’honneur deluy faire tenir dans « une lettre signée de tout notre Bureau, pour traiter « d’un terrain et bâtiment que nous sommes forcés « d’acquérir de luy, par rapport aux culées d’un des « deux ponts /celui d’Ainay). Nous vous serons infini- « ment obligés de le voir à cet égard, et de l’informer « que l’avis de M. Pallu (l’intendant de Lyon) sera en- « tre les mains de M. de La Houssaye, au moment que « ma lettre vous sera parvenue. » — Envoi des règlements de l’hôpital général de la Charité et Aumône-Générale de Lyon, aux administrateurs de l’hôpital de Lille, qui avaient demandé cet ouvrage à leurs confrères de Lyon.— Embarras, sans cesse renaissants, suscités à l’administration de l’hôpital de la Charité, par les directeurs des fermes et notamment par celui de Montpellier (eaux-de-vie achetées pour les besoins de la pharmacie), au mépris des lettres patentes de 1729, portant exemption en faveur de l’établissement, de tous les droits mis et à mettre sur les denrées qui s’y consommaient ; lettre et instructions à ce sujet, adressées: la première, à M. Orry, contrôleur général des finances; les autres, aux agents de l’hôpital, à Paris; —recherches, faites dans les archives de l’établissement, des pièces nécessaires pour l'instance pendante entre l’hôpital et les fermiers de la Cour des aides, « qui sont presque « toutes rangées, l’on peut dire, dans une des plus suce perbes salles de cette ville. » — Affaire Robinet et Bonnet, son complice; traitement infligé au premier de ces hommes, à propos duquel M. de La Chappelle écrit à M° Sage, procureur au parlement de Paris et l’un des agents de l’hôpital de la Charité, en cette ville : « Je « vous annonce que Robinet est parti (de Lyon) par « le coche d’eau, jeudy dernier, septième du pré- « sent mois (mai 1744), à la garde de cinq cava- « liers de la maréchaussée de celte province, bien lie « et accompagné de Jean Delert et Pierre Chapelot, « condamnés pour cas de vol et d’assassinat. On dit « qu’il fut très-étonné de voir qu’on le conduisoit ainsi; « il dit aux cavaliers qu’un appelant n’avoit jamais etc « traité de la sorte ; mais ceux-ci, peu tendres, luy « répondirent qu’ils avoient les ordres de le bien « lier, » etc. ; animosité montrée par le Bureau contre ce malheureux, pendant toute la durée de la longue procédure qui fut instruite contre lui. — Lettre adres-

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT.sée au comte Du Châtelard, à Bourg, au sujet des empiètements que des étrangers se permettaient sur la justice de Saint-Trivier : « Nous ne saurions, » dit M. de La Chappelle, « par rapport à l’intérêt des pau- « vres dans leur baronnie de Saint-Trivier, différer de « prendre un parti contre vos officiers, au sujet des « actes de justice qu’ils viennent exercer dans cette « ville de Saint-Trivier, contre toutes les règles et « contre le droit des gens. Vous n’êtes peut-être pas « informé qu’en dernier lieu, au décès du sieur Du- « breuil, notre procureur d’office, dont tous les biens « sont incontestablement situés dans notre justice, ils « vinrent, sans motif du bien des mineurs, puisqu’il n’y « en a point, ny sans être requis par aucuns créan- « ciers, apposer le scellé sur une petite maison entourée « d’un vignoble, qui a été construite depuis seulement « quinze ans, et qui est visiblement rière (dans) la justice « de Saint-Trivier: ceux qui l’habitent viennent régu- « lièrement, chaque année, aux assises, à Saint-Trivier; « d’ailleurs vos officiers ne sauroient justifier d’aucun « acte de juridiction en cet endroit, ce qui détermina « nos officiers à croiser vos scellés. Par expédient et « par rapporta des bleds qui dépérissoient, quiétoient « même vendus par le défunt, nous avons consenti à la « levée du scellé, de part et d’autre, sous nos protes- « tâtions respectives; mais comme, en matière de justice « et de pareils droits, on ne doit pas y laisser donner « atteinte, nous ne pouvons nous dispenser de nous « pourvoir pour faire décider si ce vignoble est de « votre justice ou de la nôtre, à moins que vous ne « vouliés commettre quelqu’un pour faire à l’amiable « la vérification, et ensuite, s’il décide qu’il est de « Saint-Trivier, reconnoître, par acte en bonne forme, « que, par erreur, vos officiers se sont immiscés d’y « apposer les scellés et d’y faire des actes de juridic- « lion, » etc. — Avis du retour prochain du duc de Villeroy à Lyon (13 septembre 1744), où la présence de ce gouverneur était fort nécessaire et vivement réclamée pour le rétablissement de l’autorité du Roi ; le correspondant ajoute : « Nos réjouissances commencè- « rent dimanche et doivent finir aujourd’huy, par un « feu d’artifice que MM. les comtes (de Lyon) feront tirer « sur la rivière; ils se sont distingués dans cet événe- « ment, et ce qu’ils ont fait de mieux, c’est qu’ils ont « fondé, pendant la vie du Roy, une grande messe " qu’ils chanteront, chaque année, avec la plus grande " solennité. Je ne vous ferai pas le détail de nos fêtes : « vous savez ce qu’on peut faire à Lyon dans ce genre; « d’ailleurs, vous venez d’en voir sans doute de si su- « perbes, que le récit des nôtres ne sauroit vous amu-

239« ser. » (La présente lettre est adressée à M. de La Chappelle, alors en mission à Paris pour l’affaire des faussaires Robinet et Bonnet, dont l’issue préoccupait très-sérieusementleBureau.)— Lettre expédiée à M. l’abbé de Saint-Georges, prévôt de l’Église, comte de Lyon, et dans laquelle les recteurs s’expriment ainsi : « Nous « avons vu avec autant de mortification que d’étonne- « ment les deux lettres que vous avez pris la peine d’é- « crire à MM. Deschamps et de La Chappelle, les 24 et « 23 du mois passé (septembre 1744). Elles sont remet plies d’amertume: nous sommes ennuyés, dites-vous, « d’avoir un président de votre Corps et vous nous « accusez d’avoir du mépris pour votre place et pour « votre personne; nous serions désespérés que vos « reproches eussent le plus léger fondement; nous « sentons tout ce que nous devons au Corps respectable « dont vous êtes un des dignes membres, et tout ce que « nous vous devons en particulier. Mais, en même « temps, nous venons vous prier de ne pas perdre de ;< vue les égards qui sont dus au Bureau ; nous vous « l’avouerons, nous ne saurions soutenir tranquille- « ment toutes les plaintes que vous ne cessez de répan- « dre sur la forme de l’administration : elles portent « aujourd’huy sur ce que nous congédiâmes trois prête très, l’année dernière, et que nous venons d’en rente voyer un autre pendant votre absence (l’abbé de et Saint-Georges se trouvait en ce moment à Montbri- « son). Nous n’ignorons pas que la direction des ecclé- « siastiques vous est particulièrement dévolue, mais « nous pensons aussi qu’ils sont subordonnés au Bu- « reau, et lorsque vos affaires ne vous permettent pas « de nous honorer de votre présence, nous croyons « être en état de décider sur tous les événements qui « peuvent se présenter. Nous n’avons donc fait qu’user « de notre droit dans les occasions dont vous vous plai- « gnez; nous n’eussions cependant pas pris ce parti « sans vous en informer, si le cas n’avoit pas été pres- « sant. Vous le savez : aux grands maux il faut les « prompts remèdes, et nous sommes si pénétrés de la « nécessité qu’il y avoit de renvoyer le sieur J..., que « nous ne craignons pas de vous assurer que lorsque « vous serez informé des motifs qui l’ont occasionnée, « bien loin de continuer à blâmer notre conduite, vous « en deviendrez l’apologiste ; » — lettre écrite précédemment sur le même sujet, au comte de Saint-Georges, par François Deschamps, avocat-recteur (qui remplaçait, par intérim, noble Pierre-Geoffroi de La Chappelle, pendant son séjour à Paris, où il était en députation) : « Je suis chargé, de la part du Bureau, « de vous écrire pour vous informer de la nécessité où



240 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON. SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 241« on s’est trouvé de prier le sieur J... de se retirer de « la maison ; il y en a eu plusieurs raisons essentielles, « dont il ne m’est pas possible de vous entretenir icy: « vous en apprendrez le détail à votre retour. Si le cas « n’eût pas été aussi pressant, nous aurions eu soin de « vous pressentir ; mais on a été obligé de prendre un « parti prompt pour prévenir l’orage dont la maison « étoit menacée. » — Envoi à l’adresse de M. de La Chappelle, d’une copie, collationnée, de la donation faite, en 1255, par Guichard de Beaujeu, qui était alors seigneur de la Dombes, au profit de Guillaume Chabues, seigneur de Saint-Trivier, « pour consulter si, en vertu « de cette donation, vous ne pourriez point revenir « contre l’arrêt qui vous a débouté de vos prétentions. « Vous savez les inductions que M. Brac vous a dit « qu’on en pouvoit tirer, et notamment que tous les « droits cédés ayant appartenu à Guichard de Beaujeu, « avant que la propriété eût appartenu à Mademoiselle « de Monlpensier et à ses successeurs, ils n’avoient pu, « ny les uns, ny les autres, vous ôter des droits qui « étoient acquis aux seigneurs de Saint-Trivier, avant « que jamais les auteurs du prince (le duc d’Orléans, à « cette époque, souverain du pays) eussent eu la « Dombes pour apanage. Vous verrez à cet égard ce « que vous pourrez faire ; la clause générale insérée « dans cette donation renferme tous les droits qu’on « vous conteste, puisque les seigneurs de Saint-Trivier « en jouissoient déjà dans ce temps-là; » — nécessité de travailler promptement à faire réformer l’arrêt du Conseil du prince de Dombes, si l’on croit pouvoir réussir en cette affaire, attendu qu’on pressait les pauvres de la Charité de donner leurs aveux et dénombrements pour leur baronnie de Saint-Trivier. — Lettre adressée au sieur Balmont, procureur à Trévoux, et dans laquelle on remarque les passages suivants: « Si « les délits qu’on impute aux voleurs de Montagneux « sont légers, je pense qu’il suffira que vous obteniez « un ordre pour les faire sortir de la Dombes ; mais « s’ils étoient graves, il seroit nécessaire de leur faire « instruire leur procès. Quant à la première question « que vous avez consultée (posée), on l’a décidée dans « les principes, suivant l’exposé ; car il est certain qu’il « n’y a que les patrons des églises et les seigneurs « hauts justiciers qui aient le droit d’y faire mettre des 
« litres ou ceintures funèbres, et les nobles qui ont des « chapelles dans les églises peuvent aussi faire placer « des litres dans leurs chapelles. Ces litres, comme vous « savez, sont des ceintures peintes en noir, sur le mur, « qui portent, de distance en distance, des armoiries « également peintes; mais ce n’est point là l’espèce de 

« M. de Romanans (lieutenant de juge de la terre « de Saint-Trivier) : il a simplement fait mettre dans sa « chapelle cinq à six armoiries peintes sur carton, « qu’il a fait attacher au mur et qu’il enlèvera au bout « de l’an, ainsi, cela ne tirant à aucune conséquence, « on les laissera subsister. A l’égard de la deuxième « question, Maréchal, dans son Traité des Droits honori- 
« fiques, et l’auteur du Parfait Procureur, disent bien « précisément que dans les petites villes, bourgs et « villages, les marguilliers n’ont pas droit de concéder « des bancs, mais que ce sont les patrons et les curés « qui en disposent. Il semble donc que ce seroit à « MM. les barons, comme fondateurs de l’église de « Saint-Trivier, à en disposer, de concert avec le curé; « mais, par l’article VII de la transaction du 26 juin « 1664, passée entre le curé et les Minimes, il est « effectivement porté, comme vous l’a fait observer « M. Cordier, que les permissions des bancs, places « et tombeaux de la nef de l’église seront données « par les Minimes, du consentement des curés. Il « est vray que MM. les barons n’étant point entrés « dans cette transaction, elle n’a pu donner aucune « atteinte à leur droit. D’un autre côté, M. Cordier « prétend que, lors de la reconstruction de l’église, « M. de Rochebonne (archevêque de Lyon) rendit « une ordonnance, portant défense d’y placer des « bancs à l’avenir; il seroit question de voir cette « ordonnance; nous ne l’avons pas dans nos archives « et M. Girard travaille à la trouver au secrétariat de « l’archevêché ; ainsi nous ne pouvons prendre aucun « parti que nous ne l’ayons vue. M. de Romanans nous « a dit que vous pensiez qu’il n’étoit pas en droit de « fixer le taux du pain, à Saint-Trivier où l’on devoit « suivre celuy de Trévoux; nos archives sont cepen- « dant pleines des ordonnances de nos châtelains, qui, « en qualité de lieutenants de juge, ont toujours fixé le «• taux du pain plus bas que celuy de Trévoux, attendu « que le bois et les loyers ne sont pas si chers qu’à « Trévoux et sur le rivage, et que les bleds sont sur les « lieux. On ne pourrait que par une innovation empê- « cher nos officiers de rendre dépareilles ordonnances, « et toutes celles qui peuvent concerner la police dont « nous sommes assurément en possession. Le Bureau « vous prie d’avoir attention aux droits de notre justice, « pour empêcher les entreprises que MM. de la Chani- « bre des requêtes (du parlement de Trévoux) font « chaque jour, dans l’intention de diminuer les fonc- « lions de nos officiers, ce qui anéantirait insensible- « ment les droits de notre justice, et nous comptons « essentiellement sur vous pour les soutenir, à Tré- 

« voux. » — Provisions de lieutenant de juge de la baronnie de Saint-Trivier, sollicitées instamment au profit de Me Jannet, avocat à Trévoux, par le procureur Bal- mont, prétendant que M. de Romanans, en qualité de châtelain, ne pouvait rendre que des ordonnances de police et qu’il lui était interdit d’exercer aucune fonction de judicature, sous le titre, qu’il prenait, de lieutenant de juge ; parce que dans la Dombes les châtelains ne pouvaient revêtir ce titre, ni rendre aucun jugement, recevoir des acceptations d’hoiries ni procéder aux tutelles, et que si M. de Romanans agissait contrairement à ces usages ou dispositions, le procureur général ou l’avocat général ne manquerait pas d’en appeler et de faire casser ses actes ; qu’ainsi les barons de Saint-Trivier avaient intérêt à nommer, pour cette localité et Chavagneux, un juge résidant à Trévoux. — Réception des copies de deux édits de S. A. Sérénes- sime Mademoiselle : le premier, du 48 décembre 1672, ordonnant la levée des droits de ban-vin et de trézain, dans toute l’étendue de la souveraineté de Dombes ; l’autre, des mêmes mois et an que dessus, par lequel Son Altesse, en créant un office de commissaire aux saisies réelles, défendait à tous ses sujets de faire exécuter aucune saisie réelle ni aucun décret, que de son autorité et pardevant d’autres juges que les officiers du bailliage (de Bourg) ou du parlement de Trévoux. En accusant réception de ces pièces, le correspondant (qui n’est autre que l’avocat Deschamps) marque à l’expéditeur le détail suivant : « J’ay été si surpris de la taxe de « 20 sols qui s’est trouvée sur le paquet, que je ne puis « m’empêcher de vous renvoyer l’enveloppe; par ce que « je regarde celte taxe comme une espèce de concus- « sion que vos messagers introduiraient insensiblement « dans le public, et à laquelle il est nécessaire de re- « médier, s’il est vrai, comme on me l’a assuré, que « les paquets de papiers venant de Trévoux ne doivent « pas plus qu’une lettre simple, qui est ordinairement « taxée 4 sols, avec l’enveloppe. » — Prétentions, considérées comme non fondées, du gouverneur de la principauté de Dombes, sur la propriété des fossés de la ville de Saint-Trivier :« En effet, les barons ont plusieurs « titres qui établissent leur droit sur les fossés et les « murs de la ville, lesquels leur ont été cédés par les « souverains; et pour les établir, » écrit Deschamps au procureur Balmont, « vous avez l’extrait de la donation « de Guichard de Beaujeu, du mois de septembre 1255, « faite en faveur de Guillaume Chabues, seigneur de « Saint-Trivier, de tout ce qu’il possédoit dans le châ- « teau et bourg dudit lieu et dépendances ; d’où on “ peut tirer la conséquence que les murs et fossés du-
Lyon. — La Charité. — Série E. — Tome III.

« dit Saint-Trivier luy furent pareillement donnés. Ils « ont encore plusieurs contrats d’acquisitions, faites « successivement par leurs auteurs, de la terre deSaint- « Trivier, par lesquels (titres) on voit qu’on leur a vendu « les château, murs et fossés de ladite ville, et les murs « et fossés ont toujours été compris et reçus dans « leurs aveux et dénombrements; ainsy vous voyez « qu’ils ne manquent pas de pièces pour faire voir « qu’ils leur appartiennent. A quoy j’ajouleray que tous « lesabénévis des eaux qu’ils ont accordés n’ont jamais « été qu’à la charge de l’entretien des murs, tours et « fossés pour les maintenir en état de défense ; car « nous avons des preuves, aux archives, que la défense « de la ville de Saint-Trivier a toujours été confiée au « seigneur, et qu’ils ont été maintenus dans ce droit « particulier.......MM. les barons seraient même en droit« d’enlever la jouissance d’une partie de ces fossés au « sieur curé (de Saint-Trivier), qui compose actuelle- « ment plus du tiers de son jardin et qu’ils ne luy ont « abénévisé qu’à titre de précaire seulement. Il est « bien étonnant que le curé, dans ces circonstances, « cherche à leur faire des tracasseries, » etc. — François Deschamps écrit à M. de La Chappelle (6 mars 4745) qu’il n’est nullement surpris du retard que ce dernier a mis dans l’expédition des affaires, et à répondre à ses lettres. Puis il ajoute, en manière de réflexion: « D’autant mieux qu’il étoit bien naturel que vous pro- « filassiez des plaisirs qu’a occasionnés le mariage « de Monsieur le Dauphin. Je me persuade aisément « que le coup d’œil de la Cour a dû être frappant par sa « magnificence, dans celle occasion ; mais je suis « étonné de la hardiesse de l’expression de M. le caret dinal de Rohan, dans son discours; le trait est assu- « rénient tout des plus forts. » — Mention de l’arrivée, à Lyon, du comte de Lautrec, envoyé dans la ville pour réprimer une émeute d’ouvriers (30 mars 1745). Il est dit au sujet de celle grave affaire, dans une dépêche expédiée à M. de La Chappelle, par son ami et confrère l’avocat Deschamps : « On pendit, samedi, un croche- « teur, qui, dans le temps des troubles arrivés en celte « ville, avoit déchiré, entre les mains de l’huissier, un « arrest qu’il publioit, concernant les crocheteurs. Les « ouvriers en soie ne sont point encorejugés : on dit qu’il « n’y a point de preuves contre ceux qui sont arrêtés. » — Plan donné par Deschamps pour l’exécution des armoires destinées à renfermer les titres et papiers de la baronnie de Saint-Trivier, conjointement avec celles delà seigneurie de Chavagneux, au château dudi l Saint-Trivier. —Abus danslaqualification de ville, faussement attribuée à la localité de Saint-Trivier, qui ne fui jamais considé-34.



ARCHIVES DÉ LA CHARITÉ DE LYON.242rée, « dans les titres du prince, que comme un bourg « et non une ville ; c’est une erreur qui s’est glissée « lorsqu’on l’a qualifiée de ville. En effet, dans tous les « titres latins, on voit qu’on y a misburgum Sancti-Tri* 
« verii; il n’y avoit même anciennement que le château, « et la ville n’est composée aujourd’huy que de différents « espaces de terrain que les barons ont aliénés, sous la « condition d’y bâtir, et ce n’est que depuis 4530 « qu’on y a élevé les maisons qui existent aujourd’huy. « Ainsi, quand le droit que prétend avoir M. le gou- « verneur sur les murs et fossés des villes dépen- « dantes de la souveraineté de Dombes seroit bien « établi, il ne pourrait pas s’étendre sur Saint-Trivier, « puisque ce n’est, à proprement parler , qu’un « bourg, » etc. — Envoi à M. de La Chappelle du dispositif d’un arrêt du parlement de Paris, qui condamnait Marie Albert à être fustigée et renfermée, à perpétuité, dans l’hôpital général de la ville de Lyon ; suspension de la signification de cet arrêt, afin d’en donner avis au député susdit, pour qu’il puisse adresser des représentations au procureur général, sur la teneur de cette ordonnance, en ce qui concernait l’hôpital delà Charité; «car, » dit Deschamps, » à s’en tenir à la lettre, « il n’y aurait pas plus de raison de faire renfermer « celte fille a la Charité qu’a IHotel-Dieu, puisque ces « deux maisons sont qualifiées d’hôpital général; mais « elles ne sont ni l’une ni l’autre maison de force. « Il faudroit qu’elles fussent établies à l’instar de « Bicêtre pour qu’on pût y faire renfermer, à perpé- « tuilé, des personnes flétries par la justice ; mais une « maison destinée à l’éducation de la jeunesse ne sau- « roit être propre à servir de prison perpétuelle ; ce « seroit d’ailleurs exposer cette femme, tous les jours, « à de nouvelles insultes, et MM. les recteurs ne pour- « raient pas répondre qu’elle ne parvînt à sortir de la « maison, à moins de la tenir continuellement rente fermee dans un cachot, ce qui n’est certainement pas « l’esprit de l’arrêt. Je crois qu’il y a à Marseille « un hôpital étably sur le pied de Bicêtre ; on « pourrait y faire renfermer cette femme, si M. le « procureur général le trouve à propos. Je vous dirai « même, à cette occasion, qu’il y a neuf à dix ans « qu’on rendit icy un jugement prévôtal contre une « femme, qui fut pareillement condamnée à être ren- « fermée, à perpétuité, dans l’hôpital général de la « Charité; j’eus l’honneur d’en écrire à M. le chance- « lier et de luy faire des représentations conformes à « ce que je vous marque; il y eut égard, et fit trans- « férer cette femme, des prisons de Lyon dans celles « de Marseille, » etc. — Lettre de M. de La Chappelle 

(qui était revenu à Lyon) à l’abbé de Lacroix, auquel il mande, entre autres choses, qu’il est chargé par le Bureau de le prier « de faire incessamment marché « avec le plus habile sculpteur de Paris pour le buste « de Son Éminence (le cardinal de Tencin, archevêque « de Lyon et ministre d’État) ; et si MM. les comtes « (de Saint-Jean) ont obtenu d’elle la faculté de le « faire faire, nous vous prions de vous concilier « (concerter) avec M. le doyen ; nous nous en tirerons « par le meilleur parti. Nous espérons de vous cette « faveur, et que vous voulez bien recevoir par moy, « stipulant pour tous nos Messieurs, leurs compli- « ments et, par avance, leurs remercîments des peines « que vous prendrez à cet égard. » — Emprunt projeté à Lyon, par les États de Bourgogne; lettre adressée à ce sujet au trésorier de cette assemblée, par M. de La Chappelle, qui lui dit : « Je serais bien flatté de con- « courir à vous procurer dans notre ville une partie « des emprunts que les États de Bourgogne ont délite béré de faire ; mais nos bons citoyens et nos négo- « ciants, qui sont les millionnaires de cette ville, pla- « cent plus volontiers leur argent, de payement en « payement, chez les marchands qui ont besoin de « fonds. D’un autre côté, notre hôpital venant de faire « des acquisitions considérables, est aussy dans le cas « d’emprunter ; par conséquent je ne puis me flatter « de vous procurer à présent de l’argent. Néantmoins, « je vous conseillerais de faire imprimer les conditions « et sûretés du prêt, et en m’envoyant des exemplaires « de votre imprimé, j’en ferais remettre chez nos « quarante notaires et à nos agents de change. Voilà la « seule ressource que j’aie pour vous obliger. » — L’avocat recteur mande au R. P. Gerbet, religieux Augustin, docteur en théologie, aux Grands-Augustins, à Paris : « Le Bureau venant de nommer un prédicateur « à la Charité, pour l’année 4749, m’a demandé de vos « nouvelles et s’il n’étoit pas vray que nous aurions « l’avantage de vous avoir l’année prochaine; je luy ay « répondu que je n’en doutois point. Ainsy ne me « faites pas, je vous prie, porter une fausse parole à « mes confrères, qui en seraient au désespoir, et « mandez-moi plutost si les obstacles qui paroissoient « se présenter ne sont pas levés, car il seroit bien « triste pour nous que vous vinssiez à nous manquer : « vous en comprenez les conséquences pour vous et « pour nous. » —Plaintes portées à Me Balmont, procureur à Trévoux, contre la mauvaise foi invétérée et persistante des fermiers de Saint-Trivier, qui,en toutes circonstances, agissaient fort mal à l’égard des recteurs et faisaient un tort irréparable aux pauvres de la

SERIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT.Charité, par la mauvaise culture des terres et les détournements de paille qui avaient lieu en plusieurs domaines de la baronnie, notamment dans celui de la Carronnière de Montagneux, où la sous-fermière ne résidant point, n’y faisait pas consommer la paille par les bestiaux, qu’elle tenait ailleurs ; si bien que, en raison des dépenses inutiles dont ils avaient chargé les pauvres, etpar leur opiniâtreté à s’opposer à tout ce qui était juste et raisonnable, ces gens ne méritaient aucun égard, etc. — Le Bureau écrit à M. de Maupeou, premier président au parlement de Paris : « La protec- « tion que vous avez accordée à notre hôpital et dont « M. de La Chappelle, notre député au parlement, a « ressenti les effets,nous donne lieu d’espérer que vous « voudrez bien renouveler votre attention dans le « procès que nos pauvres- sont obliges de soutenir « contre le sieur Faure, procureur à Lyon, pour avoir « été pères adoptifs de Jeanne-Françoise Dorillier, sa « femme, à la forme de l’article XIV de nos lettres « patentes (du mois de septembre 4729), et dont quel- « ques officiers qui participent icy à l’administration « de la justice, voudraient y donner atteinte, dans des « vues que notre charité ne nous permet pas de ré- « vêler. M. Boudet, notre avocat, vous expliquera la « bonté de notre cause que nous regardons comme « telle, sans partialité ; ou bien il faut anéantir nos « usages d’adopter, et les privilèges que les Roys ont « accordés aux deux hôpitaux de Lyon, depuis leur « établissement. » — Révélation d’une ancienne dette sur des deniers consignés en vertu de la vente des biens de Jeanne Héliot, veuve de Jean-Baptiste Jacquemin; décédé receveur général des domaines du Roi ; on découvre, de plus, que, par le relevé des charges qui subsistaient sur les comptes des domaines de la généralité de Lyon, des années 4686 à 4693 inclusivement, rendus par Jacquemin, il y avait des articles en souffrance, par défaut de formalités, ce qui empêchait les pauvres de la Charité de recevoir une somme de près de 3,000 livres, qui leur était due. « Dans le nombre de « ces articles en souffrance , » écrit-on au marquis de Curlon, seigneur de ... (?) en Forez, « on trouve « Mme Gilbert, veuve de François de Rivoire, marquis « Du Palais, cy-devant engagiste du domaine de Feurs « en Forez, pour intérêts, au denier 48, de 46,500 « livres, à quoy a été liquidée la finance payée pour « l’engagement du dit domaine, faute de rapport, et « l'ordonnance de liquidation, laquelle partie est de « 918 livres 47 sols 9 deniers; en sorte que, ayant « appris que vous êtes héritier de M. de Rivoire, je « vous prie de me faire au plutôt une réponse, » etc.

243— Lettre adressée au procureur du Roi du siège royal de Guéret, capitale de la Marche : « Les pauvres de « l’hôpitalgénéraldelaCharitéde cette ville» (deLyon), y est-il dit, » possèdent depuis longtemps la baronnie de « Saint-Trivier en Dombes, qui est regardée, dans cette « souveraineté, comme une ville assez considérable. « En leur qualité de possesseurs de cette baronnie, les « administrateurs de cet hôpital usent, en leur nom, « des droits du seigneur. Nous sommes au nombre de « seize, et, par le bon ordre qu’on y observe, nous « pouvons dire que cette petite ville n’est pas in- « fectée (sic) de gens sans aveu ; néanmoins, une de « nos habitantes a eu le malheur d’être volée, il y a « quelques mois, par les nommés..., maçons, qui se « sont emparés, en démolissant un mur, d’un pot de « terre où elle avoit renfermé 400 livres en argent. « Ce fait est si notoire, que les nommés..., leurs com- « pagnons dans celte démolition et construction, l’ont « déclaré : tous les quatre sont du village de la Cro- « zille, paroisse de Sainl-Pierre-le-Beau, en la province « de la Marche, près du Buisson ou Aubusson, où l’on « dit qu’ils se sont réfugiés, ayant été menacés d’être « poursuivis, après avoir aussi emporté quantité « d’arrhes qu’ils avoient reçues pour des ouvrages à « faire, et pour n’avoir point payé les dettes qu’ils « avoient contractées à Saint-Trivier ou dans le voisi- « nage. Nous avons donc cru qu’il convenoit de vous en « informer pour vous prier de faire faire des recher- « ches sur ces coquins, s’ils sont du ressort de votre « juridiction. Et si vous les découvrez, nous vous « prions de nous en donner avis au plutôt, afin de « prendre alors les mesures convenables pour faire « punir les coupables de ce vol, qui regarde la « nommée Goutier, qui avoit tout son bien dans ce petit « pot de terre, le croyant bien en sûreté dans la mute raille, d’où elle oublia de le sortir lors de la démoli- « tion. Nous espérons que votre attention à faire punir « ce crime secondera notre zèle à procurer justice à « cette pauvre Goutier. » —L’avocat-recteur, écrit, au nom du Bureau, la lettre suivante au sieur Patras, sergent à la compagnie colonelle du régiment de Ver- mandois , qui faisait alors (4746) partie de l’armée du prince de Conti, sur le Rhin : « J’espérois recevoir de « meilleures nouvelles sur la succession de votre « parent, décédé gouverneur de Batavia, que celles « que j’ay apprises à Paris, en suite des perquisitions « exactes que nous avons faites par la médiation de « Son Éminence le cardinal deTencin, etpar les corres- « pondances des recteurs, mes confrères, qui servent à « la Charité et qui, par leur grand commerce , ont des



E. 113. (Registre.) — In-folio, 133 feuillets, papier.

4 ARCHIVES DE LArelations avec tous les pays ; mais nos recherches ont été vaines. L’héritier du gouverneur de Batavia, qui est conseiller à Rotterdam, a fait voir à ceux qui y ont été, de notre part, que le testament du gouverneur ne contenoit aucun legs à tous ses parens originaires du Dauphiné et résidant en France, ainsi qu’on l’avoit publié dans la ville de Lyon : ce qui m’avoit procuré la visite de tous les Patras, qui même m’a- voient passé les pouvoirs nécessaires pour recueillir leur part et portion dans cette succession, dont quelques-uns avoient même abandonné aux pauvres de notre hôpital un quart de leurs legs. Vous jugez donc bien que, dans cet état, s’il y avoit eu quelque chose à retirer, nous n’aurions rien négligé, surtout étant soutenus par un ministre d’État, qui, en qualité d’archevêque de Lyon et d’originaire du Dauphiné, nous a paru très-empressé à seconder nos vues et à accélérer, par son crédit, le recouvrement du legs qu’on avoit porté à 400,000 écus. Je vous exhorte donc à perdre de vue toutes les idées chimériques de cette succession.»—Arrêt de la Chambre de la Tournelle, contre Bonnet et Robinet, notaire, complice du premier, dont il a été parlé plus d’une fois déjà, à propos de la succession de MlleReverchon, qui avait institué les pauvres de la Charité ses héritiers universels, etc.

1746-050. — Correspondance. — Livre contenant copie des lettres missives de l’hôpital général de la Charité, etc., pendant le service de noble François Prost, avocat en parlement et aux Cours de Lyon, qui servait en l’absence de M'. de la Chappelle, avocat, député du Bureau, à Paris. — Trait nouveau de générosité, de la part des demoiselles Panissod, qui venaient de renvoyer aux recteurs, en faveur des pauvres de la Charité et sans en rien recevoir, les quittances de deux termesdeleurs pensions viagères montant à6,000 livres. « Nous avons délibéré, » disent à ce sujet les administrateurs, « de leur faire donner, par nos pauvres, des « preuves de leur reconnoissance, en prières des quatre :< Corps, deux fois l’année ; nous leur enverrons notre « délibération pour les fortifier de plus en plus dans les dispositions où elles sont pour eux. » —Réflexions communiquées à M. de La Chappelle, relativement à l’affaire des ponts à construire sur la Saône, dans la traversée de Lyon ; conflit d’intérêts que cette entreprise devait nécessairement faire naître entre MM. de Ville,
«

CHARITÉ DE LYON.ingénieur du gouvernement, désigné par arrêt du Conseil d’Etat, et Degérando, architecte à Lyon, choisi par le Bureau, pour conduire, l’un ou l’autre, l’opération dont il s’agit; — reprise de cette question, au sujet de laquelle l’avocat Prost s’exprime ainsi : « J’ay eu l’honneur de vous écrire amplement sur l’affaire de nos ponts et des appointemens prétendus par M. de Ville ; j’ajouterai seulement qu’il se présente encore une ressource, la voici : quand nous aurons jouy pendant trente ans du droit de passage sur nos deux nouveaux ponts, ils appartiendront à la ville, et le bénéfice résultant de toutes les dépenses que nous avons commencées et que nous continuons tous les jours, demeurera acquis pour toujours à nos concitoyens. De là il suit que siM. le contrôleur général se détermine à adjuger des appointemens à M. de Ville, et qu’il ne veuille pas décider la question de manière que luy et M. Degérando se règlent entre eux sans que nos pauvres en souffrent, du moins il seroit de la souveraine équité de rejeter plutôt sur les revenus de la ville le poids des demandes de M. de Ville que sur la maigre caisse de nos pauvres. Je vois bien que dans tout cecy je ne fais ma cour à personne, au contraire je risque de déplaire à quelqu’un; mais telle est ma façon de penser. Il ira de notre conscience de ménager l’intérêt de nos pauvres plus soigneusement encore que les nôtres ; il n’est point de considération qu’on ne doive sacrifier aux inspirations de l’honneur et aux mouvemens de la conscience. J’espère que vous trouverez dans vous-mêmes et dans la protection dont notre illustre cardinal (de Tencin) honore nos pauvres, des expédions sûrs pour les tirer de ce pas ruineux et embarrassant. » — Rejet de la proposition

« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « «faite au Bureau d’acquérir le domaine de Gorge-de-Loup, à Vaise, pour plusieurs raisons, dont l’une est que, loin d’être en état de faire des acquisitions, il y a près de deux années que nous cherchons à vendre une partie des immeubles de nos pauvres ; nous en avons vendu deux en dernier lieu..., et plût à Dieu que nous trouvassions encore à vendre l’emplacement de Saint-Michel ou Ainay et deux ou trois autres maisons. Il y a eu des affiches qui n’ont produit aucun effet, non plus que les recherches et les diligences que chacun de nous a faites à cet égard. Jamais il n’y a eu tant d’immeubles à vendre : nos carrefours sont tapissés d’affiches, mais aussy jamais moins d’acquéreurs. Les immeubles à la campagne sont extrêmement à charge à nos maisons ; ils leur conviennent si peu que, quoique les terres de Saint- Trivier et de Chavagneux soient de très-beaux mor- 

« ceaux, on ne s’est dispensé de les vendre que parce « que M. Moyron l’a défendu en termes exprès, et les a « substitués au profit des Chartreux, supposé que nous « prenions, en quelque temps que ce soit, l’intention « de nous en défaire. Vous savez aussy que la maison « de Serin, provenue de M. Girousse, seroit déjà ven- « due, si le testateur ne nous l’avoit pas aussy défendu « en termes formels, et ne nous avoit pas ordonné de « la garder pendant trois ans, ce qui nous gêne beau- « coup, parce que nous avons un extrême besoin de « vendre, dès à présent, et de remplir les vuides con- « sidérables que l’acquisition de Sainte-Élisabeth a « produits dans la caisse de notre trésorier, » etc. — Affaire des adoptions, à propos de laquelle François Prost écrit à M. de La Chappelle : « Vous pouvez, ce me « semble, vous épargner la peine de faire un mémoire « sur nos adoptions ; il se trouve déjà tout composé « par M. Brac. Vous en jugerez par les fragments que « je vous envoie ; je ne sais si vous avez ou pourrez « trouver un exemplaire de ce mémoire : nous n’en « avons qu’un seul aux archives ; mais j’en ferai faire « une copie, si vous le souhaitez, et nous vous l’enver- « rons pour en faire usage et y ajouter ou retrancher « ce que vous voudrez. Il me paroit avoir suffisamment « rempli les objets dont vous me faites ouverture. » — Lettre adressée au cardinal de Tencin, relativement aux maisons etfonds de Gorge-de-Loup, dont le Bureau avait rejeté unanimement l’acquisition. Voici un passage de cette missive : « Nous devons encore avoir l’honneur de « vous représenter qu’il n’a jamais été question, ni d a- « cheter Gorge-de-Loup, parce que c’est une nature de « biens qui ne sauroit nous convenir, encore moins « d’en offrir 133,000 livres, et nous voyons avec peine « que Votre Éminence est persuadée du contraire. Ce « n’est pas notre faute si les religieuses des Deux- « Amans en ont porté le revenu à a,000 livres ; elles « viennent de reconnaître leur erreur, en l’évaluant,en « dernier lieu, à 3,900 livres. Ce n’est pas notre faute « si elles ont voulu entreprendre un batiment immense « et dont la moitié éloit fort inutile ; enfin, on ne sau- « roit nous imputer le peu d’économie qu’elles ont dans « leurs dépenses journalières, et qui leur ont déjà fait « consommer une partie de leurs capitaux. » — Affaire des ponts de bois sur la Saône ; appointements de M. de Ville, ingénieur, et hommage rendu à 1 attitude de M. Degérando, en l’honneur de qui le correspondant ajoute, pour rendre justice à son désintéressement. « Il « s’est prêté, de son propre mouvement et de la meil- « lettre grâce du monde, à des voies de tempérament; « il nous a déclaré, sans qu’il fût besoin de l’y exciter,

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 245« qu’il laissoit au Bureau la liberté entière de régler « toutes choses comme il luy plairoit : son honneur et « l’intérêt des pauvres me paroissent luy être plus « chers qu’à bien d’autres. » — Ravages causés par une épizootie et l’inondation de la nuit du 18 au 19 mai 1746, dans la terre de Saint-Trivier. — Remontrances adressées à M. de La Chappelle, sur ce qu’il avait écrit au Bureau relativement à l’acquisition du ténement de Sainte-Élisabeth, dont leur député à Paris cherchait à dégoûter les recteurs.—Mémoire demandé sur les biens et revenus de l’hôpital de la Charité, par le contrôleur général des finances; — inconvénients de la remise des états de rentes demandés par le ministre. — Avis donné à M. Le Pelletier de La lloussaye, conseiller d’État, de renvoi d’un mémoire contenant Je précis des motifs qui engageaient les recteurs à invoquer l’autorité de ce haut fonctionnaire, en faveur des pauvres de la Charité et pour le bien public. « Nous avons fait, » ajoutent les administrateurs, « construire un pont sur la rivière de « Saône (dans le quartier d’Ainay), dans l’espérance « que la veuve Perrache céderoit une partie du terrain « qu’elle possède pour faciliter l’accès de ce pont : on « nous l’avoit promis et nous y comptions; mais au- « jourd’hui (20 juillet 1747) que la construction du pont « et la culée se trouvent presque finies, elle veut ran- « çonner le consulat et nos pauvres, parce qu’elle sent « bien que nous ne pouvons pas nous passer de cet « espace de terrain. Des vues aussi visiblement injustes « et si opposées à l’intérêt public, qui doit toujours « l’emporter sur celui des particuliers, nous paroissent « bien condamnables; mais de recourir aux voies ordi- « naires de la juridiction contentieuse pour les faire « réprimer, nous nous exposerions à des chicanes, à « des longueurs infinies, au lieu que l’utilité que notre « pont offre aux citoyens comme aux étrangers exige « une prompte décision. Nous venons donc vous sup- « plier d’interposer l’autorité royale, dont vous êtes « le dépositaire, pour terminer plustôt une contesta- « tion qui n’auroit jamais eu lieu, si la veuve Perrache « ne vouloit pas se prévaloir des conjonctures pour « s’enrichir aux dépens des pauvres et de l’intérêt des « pauvres d’un hôpital que nos Rois ont toujours ho- « noré d’une protection spéciale. » — Difficultés nombreuses éprouvées par les recteurs dans le tirage des blés de la Bourgogne et de la Comté, par suite de l’interdiction qui pesait sur la sortie de cette denrée, des provinces susdites. « Les recteurs de la Charité, » écrit, à ce sujet, M. Pallu, intendant de Lyon, à M. de Saint-Contest, son collègue de Dijon, « m’ont communiqué la lettre qu’ils ont « eu l’honneur de vous écrire ; tous les faits qu’ils vous



246 ARCHIVES DE LA« allèguent sont de ma connoissance, et je puis vous en « certifier la vérité. Ce Bureau est si utile, et sa bonne « administration si répandue, que je ne doute pas que « vous en ayez connoissance. Vous jugerez des incon- « vénients qui pourraient résulter du retardement des « grains dont ils ont besoin ; j’ose me flatter que vous « voudrez bien les prévenir, en leur accordant ce qu’ils « vous demandent, autant qu’il vous sera possible. Je « n’ay pu me refuser de me joindre à eux pour vous « demander cette grâce. » — Hoirie Panissod; messire Jean-François de Dortan, chantre de l’Église, comte de Lyon et président du Bureau de la Charité, écrit au sujet de cette succession à la comtesse de Raillane, marquise de Saint-Paul, à Aix en Provence : « J’ai appris « avec peine que l’agent chargé du recouvrement d’une « partie des sommes dues au Bureau de l’hôpital géné- « ral de la Charité, dont je suis président, vous avoit « fait donner une assignation en condamnation de la « somme de 828 livres, portée par la promesse de « M. François-Lazare de Thomassin, marquis de Saint- « Paul, votre beau-frère, colonel du régiment de Ver- « mandois et brigadier des armées du Roy ; je luy en « ai fait des reproches, et il s’est excusé, en disant que « la promesse étoil sur le point de tomber en prescrip- « lion. Je suis persuadé que s’il eût rendu plus de « justice à la générosité de vos sentimens, il ne vous « auroit point soupçonnée de faire valoir une pareille « ressource; mais heureusement la faute qu’il a faite « peut aisément se réparer. Je viens y suppléer en vous « offrant de faire jeter au feu et la promesse et la petite ' « procédure où l’on dit que votre procureur, apparem- « ment sans votre participation, soutient que M. le « marquis de Saint-Paul est mort insolvable, et qu’il a « consommé, même avant d’être émancipé par M. son « père, la portion qui luy étoit acquise dans les biens de « Mme de Cheverny, sa mère. Il serait bien aisé, disent « nos avocats et des gèns bien entendus sur les lieux, de « combattre cette proposition, soit dans le fait, soit dans « le droit; mais avec des personnes de votre distinction « peut-il être question de noircir du papier marqué ? « Je m’en rapporte plus volontiers à votre propre déci- « sion qu’à celle de qui que ce soit. Jugez, s’il vous « plaît, vous-même, entre MM. vos enfans et nos pau- « vres; voyez s’il convient de condamner nos pauvres à « perdre, non-seulement le bénéfice qu’ils auraient « trouvé à recevoir leur somme dès l’année 4717, mais « encore le capital même. Notre agent n’a pas observé « les bienséances et les égards dus à une dame de votre « naissance; mais les vôtres, chargés du soin de vous « défendre, ne s’écartent-ils pas aussi des règles de

CHARITÉ DE LYON.« l’honneur et de l’équité? Je ne compromets point l’in- « térêt de notre hôpital, en vous abandonnant le soin « de trancher décisivement la question et d’en user sur « le plus ou le moins, comme il vous plaira. Je porte- « rai même le Bureau à recevoir, si vous le souhaitez, « à titre de libéralité, la somme que vous croirez défi voir faire compter à nos pauvres, pour terminer ho- « notablement et à fond cette petite affaire; il sentira, « comme moi, qu’il est avantageux pour eux de s’en « rapporter totalement à votre façon de penser et d’a- « gir. » — Mémoire remis à Charles-Claude Briasson, recteur, lors de son départ pour Paris, en janvier 1748; principal objet de la mission de cet administrateur, qui était de traiter la question de l’approvisionnement des blés, avec le cardinal de Tencin, dans la conférence qui devait avoir lieu à ce sujet, entre Son Éminence et cet envoyé. (De nombreuses pages sont consacrées à cette importante affaire des blés, qui fut au reste, de tout temps, le premier et le principal objet de la sollicitude du Bureau.) — Lettre adressée à l’abbé Navarre, chanoine de l’église Saint-Nizier et promoteur général à Lyon, auquel messire Jean- François de Dortan, chanoine, comte de Lyon, président du Bureau de la Charité, mande ce qui suit : « Votre « lettre m a paru si jolie, que j’ay cru ne pouvoir pas « refuser honnêtement à nos MM. du Bureau le plaisir « que j’avois goûté moi-même en la lisant; et leur avis « sur le fond que, s’agissant de la commodité et de « l’agrément d’un chapitre qui sans doute aime les « pauvres pour le moins autant que ses aises, et, d’un « autre côté, de l’intérêt de ces mêmes pauvres, qui « ont besoin de secours plus que jamais, il ne se pré- « sente pas de meilleurs moyens pour seconder tout à « la fois vos intentions et notre empressement de relief rer du moins l’intérêt de l’argent que les pauvres ont « déboursé pour la construction du pont, que de placer « quatre Frères avec des bassins, deux à la première « porte et deux à la seconde, afin que l’aumône qu’on « leur fera sans doute nous dédommage de ce qu’il « ne sera question pour le clergé et pour le peuple « nombreux qui suivra la procession, ni de guichet de « troupeau de moutons, ni de payement du péage par 
« tête. Voilà quel a été le succès de votre lettre et de « la délibération du Bureau ; nous nous en rapportons « ainsi, pour le coup, à la générosité du chapitre et des « paroissiens, bien persuadés que cet expédient hon- « note procurera plus d’avantages à nos pauvres que la « contribution par tête, et que la quête produisant « raisonnablement, nos successeurs se détermineront « sans répugnance à suivre notre exemple....... Vous

SERIE E.« aurez la bonté de nous faire avertir du jour que votre « procession passera sur le pont, afin que nous don- « nions les ordres convenables, si vous l’agréez. » — Affaire des secrétaires du Roi ; on écrit à ce sujet au garde des sceaux : «L’administration et l’utilité des « deux hôpitaux généraux de cette ville sont sans « doute bien connus de Votre Grandeur, mais vous « ignorez peut-être que pour se garantir des fatigues et tt des dépenses que chaque recteur est obligé de sup- « porter pendant lés quatre années de son exercice, un « assez grand nombre de bourgeois et de négociants se « prétendent exempts de ce service, quand ils ont « acheté des offices de secrétaires du Roy près des « Cours supérieures, et dès lors il y a beaucoup de diffi- « cultés à trouver des sujets bons et riches, autant de « fois qu’il est question d’en choisir. L’Hôtel-Dieu est tt composé de quatorze recteurs, et la Charité de seize. « Le privilège allégué par MM. les secrétaires ne nous « paroît pas désigné dans le détail de ceux que Sa Ma- « jesté a bien voulu attribuer à leurs offices. Un négo- « ciant s’enrichit dans le sein d’une ville dont il refuse tt ensuite de servir les pauvres, tandis que c’est au « contraire son opulence qui doit déterminer à jeter « les yeux sur lui, par préférence à cet égard. Une telle tt prétention ne s’accorde nullement avec les préceptes « de l’Évangile. Est-elle plus supportable aux yeux des « hommes, et Sa Majesté a-t-elle entendu que la place « de secrétaire du Roy, qui ne s’acquiert qu’à prix « d’argent, sans qu’il soit besoin, pour ainsi dire, « d’autre mérite que l’opulence, doive jouir de ce pri- « vilége, si c’en est un, de ne consacrer ni son temps, « ni une petite portion de sa fortune et de ses soins au « service des pauvres? C’est une question que l’auguste « chef de la justice, le véritable interprète des édits et « des lois peut seul décider en dernier ressort. Oserions- « nous espérer que Votre Grandeur voudra bien nous ho- « norer incessamment de ses ordres à cet égard ? Nous « voici précisément dans le temps de nommer des rec- « leurs pour remplacer ceux qui ont rempli leur ser- « vice, et nous serions fort embarrassés s’il nous étoit « défendu de choisir, même dans le nombre de nos « négocians qui ont acheté des offices de secrétaire " du Roy. Nous croyons devoir observer, en premier " lieu, que ces Messieurs, malgré leurs charges, plai- " dent, soit en demandant, soit en défendant, à la " Conservation (tribunal de commerce, à Lyon), parce " Qu’ils continuent, après leur installation, de négocier " par voie de société en commandite ou autrement, et, " en second lieu, que nous avons toujours à notre tête " un de MM. les comtes de Lyon, dignité du chapitre

— ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 247« de l’Église primatiale, un trésorier de France, un « avocat et un ancien échevin ; nous avons aussi « parmi nous des fils, soit de secrétaires du Roy, « soit d’échevins. Ces places sont-elles donc in- « férieures à celles de secrétaire du Roy?Et dès que « les uns et les autres, loin de refuser leurs services « aux pauvres, s’empressent au contraire à leur don- « ner des preuves multipliées de leur zèle, MM. les se- « crétaires du Roy devroient-ils marquer de la répu- « gnance à suivre un si bon exemple ? Nous devons « cependant rendre justice à quelques-uns d’entre eux, « qui, persuadés de la nécessité de servir les pauvres, « ne se défendent, disent-ils, que parce que leurs con- « frères leur en sauroient mauvais gré, et leur impute- « roient d’avoir donné atteinte à leurprétendu privilège. « La décision que nous supplions Votre Grandeur de « nous donner,même par une simple lettre, suffira sans « doute pour faire disparaître ces prétextes que nous « regardons comme frivoles, et vous procurerez ainsi à « nos deux hôpitaux, dont vous avez toujours été le « protecteur déclaré, un avantage aussi considérable « qu’il nous paroît légitime. » — Communication de la lettre précédente, donnée aux recteurs de l’Hôtel-Dieu, par leurs confrères de la Charité, qui avaient cru devoir solliciter ceux-là de se joindre à eux dans une démarche commune ; insuccès de cette ouverture, qui met les administrateurs de la Charité dans le cas d’écrire au garde des sceaux une nouvelle lettre, dont voici les termes : « Nous ne déguiserons pas que la ré- « ponse qu’ils nous ont faite n’est nullement flatteuse « pour nous; ils disent : que nous aurions dû nous dis- « penser de dérober ainsi quelques-uns des momens « que vous employez si utilement pour maintenir le bon « ordre, le repos et les règles de la justice dans tout le tt royaume; que la question que nous avons pris la liberté « de proposer à Votre Grandeur ne sauroit former la « matière d’un problème ; que vous l’avez déjà décidée « nettement, en faveur des hôpitaux, contre le sieurChas- « saing, conseiller à la douane, qui vouloit se dispenser « du service des pauvres; que sur ce qu’il voulut en- « suite tenter d’avoir au moins le droit d’assister en robe « au Bureau, Votre Grandeur ne daigna pas honorer <f cette prétention nouvelle d’une réponse ; que la pos- « session où sont les recteurs d’appeler des secrétaires « du Roy, de même que d’autres nobles, au service des « pauvres, comme citoyens, n’a jamais été interrom- « pue ni contredite ; que les exemples ne sont pas ra- tf res ; que Gaspard Le Merle, secrétaire du Roy, a servi « l’Hôtel-Dieu, en 1388, et la Charité, en 1601; François « Grolier à la Charité, en 1366; JeanThévenot, en 1639,



248 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON. SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 249« à l’Hôtel-Dieu, et Jean-Baptiste Cusset, en 1722. On « nous a dit encore : que le sieur Bona, procureur du « Roy aux gabelles, voulant aussi se défendre d’entrer à « l’hôpital, sous le prétexte des fonctions de sa charge, « M. Bosc, procureur général à la Cour des aides, lui « répondit qu’il devoit se trouver fort honoré d’être ap- « pelé au service des pauvres ; que les nobles et les « officiers des Cours supérieures s’y consacroient avec « plaisir. Et pour dissiper tous les prétextes, M. Bosc « répondit au sieur Bona qu’il lui permettroit de subs- « tituer aux fonctions de procureur du Roy, autant de « fois que celles de recteur exigeraient ses soins. Voilà « des anecdotes dont nous avons cru devoir rendre « compte à Votre Grandeur, et persister, malgré l’avis « de nos confrères de l’Hôtel-Dieu, à luy demander une « prompte réponse. Nous sommes persuadés que vos « autres occupations, quoique multipliées et très-im- « portantes, ne vous empêcheront pas de consacrer un « moment à celle-ci, parce qu’il y va de l’intérêt d’un « peuple de pauvres. » — Requête adressée au duc de Villeroy, gouverneur de Lyon, pour obtenir de ce seigneur que noble François Prost, avocat, qui avait servi, avec'distinction et en faisant preuve de qualités supérieures, les pauvres de la Charité pendant trois ans, y Compris une année entière, en l’absence et pour remplacer temporairement M. de La Chappelle, qui avoit été envoyé à Paris, à la poursuite des procès de l’hôpital; que la continuation du service que le Bureau demandait encore à l’avocat Prost pour une quatrième année lui tienne lieu du service des deux hôpitaux, « avec d’au- « tant plus de raison que l’usage est constant que le « service, pendant quatre années consécutives, dans « l’un des deux hôpitaux de cette ville tient lieu aux « citoyens du service des deux maisons, » etc. — Suite de l’affaire des conseillers du Roi, exposée dans une lettre du Bureau à l’abbé de Bouillé, sacristain de l’Église, comte de Lyon, vicaire général de l’archevêché de cette ville, alors à Paris. On voit, entre autres choses, dans ce document les raisons évoquées par les recteurs de la Charité à l’appui de leur thèse : « Aujourd’huy, » écrivent-ils, « ils (les secrétaires « du Roi) remuent, dit-on, ciel et terre ; ils ont « envoyé un député à Paris, dans l’espérance que s’ils « ne peuvent pas engager M. le chancelier à révoquer « sa décision et à se rétracter, ils réussiront au moins « à la rendre inutile et sans effet, en exigeant une dis- « tinction et une préséance qu’ils ne sauraient obtenir « sans renverser l’ordre, les constitutions et les usages « des hôpitaux, et sans y apporter le trouble et le dé- « sordre. Vous comprendrez facilement que si ces 

« Messieurs se faisoient admettre, comme ils le souhai- « tent, à précéder le trésorier de France, l’avocat, l’ex- « consul et le trésorier, il arriverait ou que ces quatre « personnes se retireraient et qu’il n’en paroîtroit plus « au Bureau, ou que les secrétaires du Roy seraient dis- « pensés de servir et fouleraient ainsi aux pieds, quoi- « que indirectement, la décision respectable du chef de « la justice. Vous sentez aussi que la prétention artifi- « cieuse des secrétaires du Roi n’est pas soutenable ; « leurs prédécesseurs n’ont pas été aussi vrais, je « pourrois dire aussi délicats qu’ils le témoignent ; ils « ont servi, comme les autres négociants, leurs contt frères, sans d’autres distinctions que celles qu’ils « pourraient acquérir par la supériorité du zèle, de « l’exactitude et de l’habileté; ce n’est pas le secrétaire « du Roy, c’est le citoyen qui, enrichi dans le sein d’une « ville où il a fait sa fortune, consacre au Seigneur, en « la personne de ses membres, une partie de son « temps et des richesses qu’il doit moins à ses talents « qu’aux bienfaits de. la Providence. Qu’on laisse « donc subsister en faveur des secrétaires du Roy tous « les privilèges et les immunités attribués nommément « à leurs offices par les édits de création ; ces préro- « gatives sont assez considérables et onéreuses au pu- « blic pour ne pas être susceptibles d’extension. Ce « seroit leur accorder le privilège (si c’en est un) de « ne pas servir les pauvres, que de leur assigner un « habillement et une place différente de celle que les « recteurs bourgeois et négociants occupent. S’ils font « valoir le brillant de la noblesse attachée aux 25 ou « 26,000 livres qu’ils ont déboursées, quand il a été « question de se faire secrétaires du Roy, ne peut-on leur « répondre que l’ex-consul qui a acquis, comme eux, « la noblesse au premier degré, mais à plus juste titre, « puisque c’est pour récompense des services rendus « à la patrie, l’ex-consul ne rougit pas de se trouver, « en ce qui regarde le service des pauvres, dans une « place inférieure à celle du trésorier de France et de « l’avocat? Ne voyons-nous pas aussi dans nos hôpitaux « des fils d’échcvins, de secrétaires du Roy, de prévôts « des marchands et des officiers de Cours supérieures « occuper bien volontiers les places destinées aux sini- « pies recteurs, et remplir avec beaucoup de zèle les « fonctions de recteurs pour la distribution du pain « dans les quartiers, pour les quêtes pareillement et « pour les avances de deniers, sans lesquelles il nese- « roit pas possible aux hôpitaux de se soutenir? Et, « pour nous rapprocher du cas dans lequel nous nous « trouvons aujourd’hui, ne seroit-il pas singulier de « voir placé à la tête du Bureau, à la droite de M. le 

« comte, et présider même, en son absence, M. Bulliod, « marchand de soie, en société sous la raison de « Bulliod et Joannety, sur le seul fondement qu’il a « trouvé le secret de vendre ses ballots de soie assez « avantageusement pour se mettre en état d’acheter « une charge de secrétaire du Roi? En est-il donc « moins occupé journellement à peser ou faire peser « ses ballots et en examiner la qualité, le poids et le « prix; à vendre tantôt en gros, tantôt en détail; à « écrire ou recevoir des lettres de négoce, où il « n’entre absolument rien du style des expéditions « de la chancellerie? Sa charge l’exempte-t-elle des « jugements de la Conservation de Lyon ou des « bourses et juridictions consulaires du royaume, non « plus que du désagrément de la contrainte par corps, « s’il manque d’exactitude et laisse protester une lettre « de change? En vérité, je n’ai jamais été entiché du « faux brillant de préséance et ce n’est point ma cause « que je défends : je laverai les pieds de M. Bulliod « quand il voudra, mais je crois que ce seroit manquer « à la décence que de luy déférer une place de prési- « dent dans un Bureau où, lors de l’établissement de « l’hôpital, on a pesé le mérite de la naissance, de la « capacité et de l’utilité de chacun de ceux qu’on a cru « devoir placer à sa tête, » etc. — Autorisation demandée à l’intendant de la généralité de Champagne de faire encore acheter, dans cette province, des blés, dont la qualité avait été trouvée supérieure. — Lettre adressée au duc de Villeroy, relativement à un incident auquel avait donné lieu, dans le Bureau, la nomination d’un secrétaire du Roi, en qualité de recteur ordinaire, et qui, n’ayant voulu accepter cette charge qu’avec des distinctions de place et de costume, avait obligé les recteurs, pour mettre l’honneur du Bureau à couvert,de prier instamment M. Desbulois de continuer son service une année déplus, pour remplacer sansbruit ce secrétaire du Roi.« M.Desbulois,» écrit-on, « qui a fait son service « avec toute l’exactitude et le zèle imaginables, a bien « voulu faire cette cinquième année, mais à une condi- « lion qui paroil très-juste : il craint que, dès qu’il aura « encore fait cette année surnuméraire à son devoir, sa « communauté des marchands fabricants ne luy fasse « tomber (sic) l’emploi de maître-garde encore plus « pénible que le service des pauvres ; comme il y en a « dans cette communauté, composée de plus de six « cents (membres), bien d’autres qui peuvent remplir « dignement cet emploi, il paroîtroit très-équitable que « les recteurs qui ont sacrifié dans les hôpitaux, pen- « dant quatre ans, leur bien, leur santé et leur temps « au service des pauvres, leurs concitoyens, fussentLyon. — La Charité. — Série E. — Tome III.

« exempts de ces sortes d’emplois; mais surtout à l’égard « de M. Desbulois, qui veut bien faire une cinquième « année pour maintenir le bon ordre et l’union dans le « Bureaus, si nécessaires pour le bien de la maison, qui « vous aura une éternelle obligation, si vous voulez bien « écrire à MM. du consulat pour que, après son ser- « vice, on ne le nomme jamais à cet emploi. » — Réponse au mémoire que Jacques Hérault, ancien adoptif de la Charité, évadé de cet établissement, puis, après une existence désordonnée, condamné aux galères à perpétuité, par arrêt du parlement de Grenoble, avait présenté à M. Charron, intendant général de la marine, à Marseille. — Excuse faite par le Bureau aux administrateurs de l’hôpital général de la Charité de Marseille, de ne pouvoir accepter l’une des deux propositions qui lui étaient faites pour leur loterie. « Nous sommes « obligés de vous assurer, » ajoutent les recteurs de la Charité de Lyon, « que l’une et l’autre sont également « impraticables ; tout ce que nous pouvons faire est de « parler à nos amis, d’écrire même à nos correspon- « dants quel est le plan de cette loterie, et qu’il seroit « bien d’en acheter dans les bureaux que vous trou- « verez à propos d’établir. Nous vous le promettons « très-volontiers, et nous vous prions d’être bien perce suadés qu’à tout autre égard nous saisirons avidement « l’occasion de marquer à vos pauvres que notre zèle « ne s’étend pas uniquement sur ceux de notre hôpi- « tal. » — Mémoire envoyé à Me Balmont, procureur à Trévoux, pour servir à l’enquête qu’on devait ouvrir contre les fermiers de la terre de Saint-Trivier. — Indemnité due au Roi par les gens de mainmorte. Le Bureau écrit à ce sujet à l’abbé de Bouillé, sacristain de l’Église, comte de Lyon, vicaire général de l’archevêché de cette ville, et alors à Paris : « Vous verrez, par les « états que vous nous avez chargé de vous envoyer, « que les dépenses que nous avons faites à la décharge « du domaine, depuis l’année 1724, date de la déclarait lion du Roi qui assujétil les gens de mainmorte à la « nécessité de constituer des rentes au profit de Sa « Majesté, sur le pied du denier 30, de la dixième « partiequ’Elle s’adjuge dans les lods dus pour indem- « nité, quand ils acquièrent des immeubles dans sa « haute justice; ces dépenses pour les enfans expo- « sés montent à 2,323,680 livres; celles des soute liers et de la passade que nous fournissons aux sol- « dats pressés par le besoin montent à 20,700 livres « 6 sols. Et si l’on compare au sommaire de ces deux « états le total des rentes dont le Roi nous fait grâce « par l’exemption que Sa Majesté nous a accordée, par « ses lettres patentes de 1729, de tous droits d’indem- 32.



250 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.« nité, comme ces arrérages ne vont, pour chaque an- « née, qu’à 165 livres 5 sols 3 deniers, et ne forment, « pour les vingt-quatre années échues, qu’un total de « 3,966 livres 6 sois, n’est-il pas aisé de faire sentir au « Roi, à M. le contrôleur général et même à M. de « Trudaine (intendant des finances), que le dédomma- « gement qui nous seroit dû, à prendre sur le domaine, « se trouve excéder de 2,340,414 livres le montant des « arrérages qu’on nous demande? Il convient mieux, « pour 1 intérêt même du domaine, de laisser subsister « les choses en leur ancien état, » etc. —Autre lettre, adressée au comte de Rouillé, mais, cette fois, relativement à une nouvelle entreprise de moulins sur le Rhône et sur la Saône. « Les besoins et la nécessité, » disent les recteurs, « donnent ordinairement de l’industrie et « réchauffent le zèle et l’activité. Nous vous avons pré- « senté, il y a quelques jours, le tableau et la situation « des affaires de notre hôpital, et vous avez été sans « doute bien touché de nos misères ; voici un expédient « qui nous paroît propre à en alléger le poids : vous « savez que nous avons des moulins sur le Rhône et sur « laSaône; d’autres particuliers en ont aussi; ces moulins « embarrassent et produisent quelque difficulté dans « la navigation, et pour y remédier le sieur Dubost a « inventé une autre espèce de moulins, qui est à queue, « qu’on peut approcher beaucoup plus que les autres « du bord de la rivière, et qui, par cette raison, faci- « litera considérablement le cours de la navigation. Il « a construit deux moulins de cette espèce ; on en a « fait l’épreuve sous les yeux, soit de M. l’intendant et « de l’ingénieur du Roi, soit de MM. du consulat, et « il résulte de cette épreuve, non-seulement que les « nouveaux moulins dégageront beaucoup les ri- « vières et moudront avec plus de facilité, mais en- « core qu’il leur faut beaucoup moins de temps qu’à « ceux de l’ancienne structure, pour produire une plus « grande quantité de farine. Vous comprenez qu’il « est de l’intérêt du public et de celui de nos citoyens « que tous les moulins qui existent sur les deux ri- « vières, près de cette ville et pour le service de nos « compatriotes, soient réduits à la méthode inventée « par le sieur Dubost, et qu’il convient aussi pour tout « le monde que ces moulins appartiennent à une seule « Compagnie ou communauté : le public en sera mieux 
« et plus fidèlement servi. Il n’est d’ailleurs qu’une « Compagnie ou une communauté qui puisse fournir « les fonds nécessaires, soit pour la reconstruction « de tous les moulins nécessaires , soit pour « acheter un emplacement et y faire les bâtiments « propres à tenir les préposés au moulage (à la

« mouture), les gens employés au service des mou- « lins, ceux qui tiendront les registres de réception « des grains et de restitution de la farine, les che- « vaux et généralement tout ce qui peut avoir rapport « a une telle exploitation. Les choses en cet état, nous « avons pensé qu’il convenoit à l’intérêt de nos pau- « vres de fixer nos regards sur cette entreprise; nous « avons fait les comptes et calculs nécessaires à ce « sujet, et il en résulte qu’en servant le public mieux « qu’il ne l’a jamais été, nous trouverons un bénéfice « chaque année pour nos pauvres. Nous avons des « Frères qui travaillent. Il seroit question d’obtenir à “ ce sujet la préférence et l’agrément de M. le con- « trôleur général et de tous ceux que vous jugerez à « portée de nous procurer cette ressource. Nous prête sumons que plusieurs personnes intriguent dans les « mêmes vues ; nous avons même ouï dire que MM. de « l’Hôtel-Dieu y pensent : ils sont actuellement assem- « blés extraordinairement, et peut-être écriront-ils « aujourd’huy à M. Rochette (l’un d’eux, député à « Paris) pour l’engager de solliciter. S’ils nous en « avoient parlé, nous aurions consenti volontiers de « solliciter conjointement, et de nous charger, de « compte à moitié, de cette entreprise ; mais puisqu’ils « ne nous en disent rien, nous croyons devoir prendre, « de notre côté, les mesures nécessaires pour ménager « ce bénéfice à nos pauvres ; nous n’en voyons point « de plus sûres et de plus promptes que celles de vous « supplier de prévenir à ce sujet, en notre faveur, M. le « contrôleur général et tous autres que vous trouverez « à propos. Nous en parlerons, de notre côté, à « M. 1 intendant et à MM. du consulat; mais outre que « MM. du consulat, recteurs primitifs de l’Hôtel- « Dieu, pencheront apparemment plus de leur côté « que du nôtre, nous craignons que si M. Rochette « nous prévenoit, il n’y eût du danger de succomber. « Nous risquons précipitamment cette lettre, en vous « suppliant de faire sur cet exposé, sans pérorer un « seul moment, tout ce que vous jugerez le plus « convenable pour prendre les devants et nous mé- « nager ce bénéfice, qui, suivant les calculs que nous « avons faits, ne sera pas absolument médiocre. « MM. du Consulat sont bien d’avis que cette affàire « ne convient qu’à une seule des deux maisons ; ils pen- « sent aussy qu’une seule des deux ou l’une et l’autre, « conjointement, doivent avoir le privilège exclusif de « tenir des moulins près de cette ville et sur les deux « rivières, pour le service des citoyens, et qu’à cet « effet, tous ceux qui en ont eu jusqu’ici doivent être " tenus, par arrêt, de les vendre à la communauté

SERIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT.« (Compagnie) qui sera chargée de l’entreprise; mais, « encore une fois, nous craignons que MM. de l’Hôtel- « Dieu ne l’emportent sur nous auprès du consulat, » etc. — Nouvelle lettre écrite à l’abbé de Rouillé , et dans laquelle le Bureau expose à son futur président le résultat des démarches auxquelles donna lieu l’affaire précédente. « J’eus l’honneur, » dit l’avocat- recteur, au nom de ses confrères, « de vous écrire « avec beaucoup de précipitation, sur l’avis que « M. Renard, procureur du Rureau, me donnoit, dans « l’instant, de ce qui se passoit au sujet de l’entreprise « des moulins; il est juste de vous rendre un compte « exact de ce qui s’est fait en conséquence, afin que « vous ayez la bonté de prendre sur le tout le parti « que votre sagesse ordinaire vous inspirera. Nous « allâmes, M. Renard et moy, le même jour, chez « M. l’intendant, qui ne put nous donner qu’une très- « petite audience, mais qui nous renvoya au lundy ou « mardy, avec les plus belles protestations, pour confé- « rer, au long, de cette affaire, dont le succès me paroît « lui tenir à cœur. Dimanche (la présente missive est « datée du 2 septembre 1749), nous en conférâmes au « Bureau, et quoyque, au premier coup d’œil, la plus- « part de nos confrères fussent d’avis de donner dans « l’entreprise, comme il s’en trouva d’autres qui éle- « vèrent des doutes, nous résolûmes premièrement « d’en faire part à MM. de l’Hôtel-Dieu, à l’effet de « quoy, le Bureau me chargea d’en conférer avec « M. Perrin, président, et, en second lieu, de ne nous « décider qu’après de plus mûres réflexions et des « recherches, dont nous renvoyâmes l’exposition au « Bureau...... En conséquence de ce résultat, j’ay eu« avec M. Perrin une longue conférence, dans laquelle « il ne m’a pas déguisé que le consulat avoit proposé « celte affaire, depuis plus de trois semaines, au « Bureau de l’Hôtel-Dieu ; il me parla même de « M. l’intendant ; il me dit qu’il avoit déjà eu à ce sujet « deux ou trois conférences, dans lesquelles on avoit « parlé à des meuniers, des boulangers, des marchands « de blé, des charpentiers, des serruriers, etc. ; que « sur tout ce qui s’éloit dit à ce sujet, il avoit pris « invariablement son party de ne point adopter l’en- « treprise ; qu’on luy couperoit plutôt le poignet que « de l’obliger à signer une délibération pour se char- « ger de tous les risques, de toutes les dépenses, de « tous les murmures et de tous les embarras qu’une « entreprise de cette nature ne manqueroit pas d’en- « traîner; qu’à la vérité elle annonçoit des profits « réels, mais que l’administration étant déjà assez « pénible pour chacun de ceux qui vouloient remplir

251« exactement leurs emplois, il ne croyoit pas qu’on dût « y ajouter de nouveaux soins, qui interromproient « sans doute l’exercice des autres ; il ajouta qu’on « devoit s’assembler à l’Hôtel-Dieu extraordinairement, « à ce sujet ; qu’on y prendroit un party décisif, « mais que si ceux de ses confrères qui opinoient « fortement pour la nouvelle entreprise l’emportoient, « par le nombre, sur son avis particulier, il étoit du « moins arrêté d’avance que cette entreprise ne pou- « voit pas se diviser, et qu’il la verroit passer avec « plaisir dans notre hôpital, au refus du sien. De tout « cela je conclus que comme M. Perrin a beaucoup « d'ascendant et de crédit, d’autorité même, dans son « Bureau, l’opinion qu'il a embrassée avec beaucoup « de chaleur l’emportera, et que ceux du nôtre, qui « ont déjà opposé de grandes difficultés à l’exécution « du projet, se trouvant étayés du refus de l’Hôlel- « Dieu, acquerront peut-être la pluralité, quoy qu'il soit « de la dernière évidence que la Compagnie qui se « formera sans doute, si les deux bureaux refusent, y « trouvera un bénéfice considérable, » etc. — Baronnie de Saint-Trivier et seigneurie de Chavagneux; aveux et dénombrements; droits seigneuriaux demandés; affaire litigieuse avec les fermiers de ces deux terres; projet de construction d’un pont au port Chassy ; moulins, étangs, etc. — Enfants exposés du Beaujolais; difficultés soulevées par cette question, qui concernait à la fois l’Hôtel-Dieu et l’hôpital de la Charité ; raison donnée à M. de Bouille de l’incertitude où étaient alors les deux administrations de savoir s’il convenait ou non d’écrire en commun au duc d’Orléans : « 11 est vrai, » observe- t-on, « qu’on reçoit à l’Hôtel-Dieu les enfants exposés « dans le Beaujolois; mais vous avez peut-être vu, « dans le procès du chapitre contre l’Hôtel-Dieu, que « M. le duc d’Orléans fait compter 100 livres pour « chaque enfant. Le chancelier de ce prince pourvoit « donc répondre que l’Hôtel-Dieu ne doit pas profiter « de l’aumône que Son Altesse veut bien faire, puisqu’il « y a convention exécutée pour les enfants trouvés, « et il semble que comme on ne peut pas nous opte poser la même objection, notre cause est plus favo- « rable ; et peut-être que M. le duc d’Orléans sachant « que nous ne profitons point des 100 livres, quoi- « que nous soyons chargés de nourrir, entretenir et « élever dans la crainte de Dieu les enfans du Beau- « jolois, qui passent, à six ans et sept mois, dans notre « hôpital, ce prince nous accorderoit volontiers l’au- « mène qu’il a paru disposé de répandre sur les deux « hôpitaux; » — dépêche subséquente sur le même sujet, envoyée au comte de Bouillé et par laquelle



252 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.on lui mande : « Voici enfin la lettre que M. Rochette « (avocat-recteur de l’Hôtel-Dieu) s’étoit chargé de « composer pour M. le duc d’Orléans. Nous nous « flattons que vous aurez la bonté de la présenter « vous même à ce prince ; et puisque vous luy avez « parlé des enfans du Beaujolois que nous recevons « dans notre hôpital, croiriez-vous qu’il y eût quelque « inconvénient à luy faire sentir que c’est gratuite- « ment, tandis que MM. de l’Hôtel-Dieu reçoivent « 100 livres pour chacun ? Il en meurt beaucoup « dès les premiers jours de leur entrée à l’hôpital « (l’Hôtel-Dieu), tandisque, conduits dans le nôtre, « à l’âge de six ans sept mois, nous élevons avec grand « soin tous ceux qu’on nous amène , jusqu’à leur « majorité. Nous abandonnons bien volontiers à votre « éloquence le soin de faire valoir auprès de Son « Altesse les attentions que nous avons journellement, « et les dépenses que nous faisons pour l’éducation, la « nourriture et l’entretien de ces enfans, qui devroient « être à sa charge, » etc.
E. 114. (Cahier.) — In-folio, 36 feuillets, papier.

474®-475®. — Correspondance. — Répertoire alphabétique des noms de lieux, de personnes et des matières contenues dans le volume précédent.
E. HS. (Registre.) — Iri-4», 189 feuillets, papier; un 

répertoire alphabétique, en tête du volume.

1750-4754. — Correspondance. —Livre contenant la copie des lettres missives écrites par Pierre-Thomas Gonyn de Lurieu, avocat-recteur de l’hôpital général de la Charité, etc. — Note relative à l’affaire de Pons (qui durait depuis fort longtemps) et portant, entre autres, que messire Louis-Henri, marquis de Pons, et dame Angélique-Henriette-Marie de Tiercelin de Brosses, sa femme, étaientdébileurs solidaires de la Charité pour une rente de 1,000 livres, au capital de 20,000 livres, dont l’établissement ne pouvait parvenir à recouvrer les arrérages. — Prédicateurs de Carême ; Gonyn de Lurieu écrit à ce sujet au comte de Bouillé, qui était encore à Paris : « H seroit bien à propos, ce me semble, que, « comme c’est à vous à le présenter encore l’année « prochaine, 1751, vous jetassiez les yeux, dès à pré- « sent, sur un bon sujet : vous êtes à la source. Et 

« quoyque les plus fameux soient ordinairement enga- « gés longtemps d’avance, vous pourriez absolument « en trouver un qui ne le seroit pas ou qui se dégage- « roit d’ailleurs pour notre chaire, qui, comme vous le « savez, est dans le plus beau quartier de la ville. L’a- « vantage pour les pauvres est considérable, non seu- « lemenl parle produit des chaises, mais parce que le « monde, par là, prend l’habitude de notre église, « s’attache plus à cet hôpital et, tôt ou tard, en donne « d’utiles marques. » — Édit concernant les gens de mainmorte; sollicitations à ce sujet. — Convention relative à l’emploi de 10,000 livres, excédant de celle de 30,000 livres, qui était le produit du droit levé sur les velours et autres.étoffes de soie de provenance étrangère, qui entraient à Lyon; proposition de verser dans la caisse du trésorier de la Charité ce surplus, qui était d’ordinaire consacré annuellement à récompenser les artistes, les manufacturiers et autres, pour servir désormais à augmenter les rations de pain qu’on distribuait aux ouvriers pauvres de la ville. — Rôle des justiciables de la baronnie de Saint-Trivier et de la seigneurie de Chavagneux ; rénovation du terrier de ces deux propriétés.— Moulin à queue ; lettre adressée à ce sujet à M. Pallu, intendant de Lyon, et où il est dit: « Dans « la nécessité où nous étions d’avoir un nouveau mou- « lin, nous avons, en effet, de votre agrément, jeté les « yeux sur celui inventé par le sieur Dubost, l’ayant « reconnu, à tous égards, préférable à tout autre. « Pour nous conformer aux intentions que vous a mar- « quées Mgr le contrôleur général, et à ce que vous « paraissez vous-même nous conseiller pour le bien de « notre maison, nous sommes convenus avec le sieur « Dubost, de la somme pour prix de son invention et « de ses soins à la construction, et, par la requête que « nous prenons la liberté de vous envoyer, nous de- « mandons au Roi la concession du moulin, sous une « redevance modique et sous l’offre de compter au sieur « Dubost la somme convenue pour récompense. Comme « nous connoissons tous dans le sieur Dubost le désin- « téressement qui caractérise ordinairement ceux qui « excellent dans les artà, et combien il est digne de la « protection dont vous l’honorez, nous avons cru devoir « faire sa condition meilleure qu’il ne la proposoit lui- « même : la récompense a été portée à 7,500 livres, au « lieu de 7,000 livres qu’il demandoit... Lavoie delà « concession par le Roy est sans doute la plus natu- « relie, puisque le moulin, construit aux frais du Roy, « appartient bien au Roy; elle est aussi la plus sure, « n’y ayant à craindre la recherche d’aucun créancier. « Mais comme nous payons meme assez chèrement le

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT.« moulin, l’imposition d’un cens, quoique très-modique « et d’un denier tel qu’aux autres moulins, nous a fait « quelque peine, par la crainte qu’il ne donne ouver
te ture, dans la suite, à des droits de confirmation, de « mutation ou de revente, nonobstant l’exemption gé- « nérale. qui nous en a été accordée par nos lettres « patentes; c’est pourquoy nous prenons la liberté, « en déterminant la quotité du cens, de parer aux « droits de mutation et, par une clause générale, à « toutes autres charges, » etc. — Recommandation faite au comte de Bouillé, dans les ternies suivants, en faveur de l’archiviste de la Charité : « Le sieur Jacquet, notre « archiviste, dont l’intégrité, la capacité et l’exactitude « sont, depuis nombre d’années, éprouvées dans la « maison, et qui compte parmi ses aïeux des adminis- « trateurs de cette même maison, a le malheur, avec « sa femme, d’être en procès au parlement, par appel « de la sénéchaussée de Lyon, contre le sieur Bigeon, « son beau-père, homme qui, en toute sa vie, a eu des « procès qui l’ont réduit dans l’indigence ; qui intente « aujourd’hui le plus injuste de tous, et qui, en fatigant « sa fille et son gendre, les met bien moins en état de « le soulager. L’affaire est simple et de nature à être « jugée à l’audience, mais il s’agit de l’obtenir; nous « savons tout ce que vous pouvez auprès de M. le pre- « mier président, et nous vous prions instamment de « luy demander une place favorable ou dans le rôle des « audiences de sept heures ou dans celuy de Lyon. « M. Sage, notre procureur (l’un des agents du Bureau, « à Paris) doit vous présenter, de la part du sieur Jac- « quel, un place! succinct pour M. le premier prési- « dent, et aura l’honneur de vous dire, en substance, « l’objet du procès. » — Désignation exacte du lieu et de l’emplacement où les recteurs se proposaient d’établir le moulin de l’Aumône-Générale, afin d’assurer la régularité et la solidité de la concession de cette usine, demandée par M. de Trudaine, intendant des finances, auquel on fournit les renseignements qui suivent : « Dans notre requête, nous avons expliqué seulement, « il est vrai, que le moulin dont il s’agit est placé sur le « fleuve du Rhône, au-dessous de la ville, avec plusieurs “ autres moulins : vous savez que ce bord du Rhône est « appelé la Quarantaine ; mais la désignation du lieu et " de l’emplacement oùnous comptons établir le moulin, « exprimée exactement dans la concession, ne seroit- « elle point sujette à quelque inconvénient, dans la « suite? Actuellement ce moulin est, avec les autres, " sur le Rhône, à la Quarantaine, et nous nous propo- " sons de l’y laisser ; mais, dans la suite du temps, il “ peut arriver que, par l’autorité supérieure, soit à

253« cause de quelque changement dans le cours du fleuve, « soit pour rendre plus libre et plus sure la navigation, « soit pour d’autres raisons qu’on ne prévoit pas, tous « ces moulins soient placés quelque autre part sur le « Rhône, par exemple, au devant du quai de Saint- « Clair ou des Feuillants, et, en ce cas, la conces- « sion du moulin, sous la désignation du lieu de la « Quarantaine, où l’on se propose de le laisser, expo- « seroit notre hôpital à quelque contestation. Pour « prévenir toute difficulté, on pourrait, ce semble, « exprimer dans la concession que le moulin est actuel- « lement sur le fleuve du Rhône, au lieu de la Qua- « rantaine, avec les autres moulins, et qu’il sera établi « dans la même place, soit en ce même lieu, soit quel- « que autre part, sur le Rhône, que les moulins soient « placés. » — Pauvres du Beaujolais; recours à la piété et à la générosité du duc d’Orléans, seigneui' de Beaujeu et baron du Beaujolais, de la part des recteurs des deux hôpitaux généraux de Lyon, dans l’espérance que, à titre de pauvres du même gouvernement (celui confié au duc de Villeroy), Son Altesse voudrait bien se laisser toucher en leur faveur, et les faire participer quelque peu aux aumônes qu’Elle répandait si abondamment autour d’Elle; —lettre adressée, au nom des recteurs des établissements susdits, par Gonyn de Lurieu, à M. Pa- lerne, trésorier général du prince et député du commerce de la ville de Lyon, à Paris, dont la protection, dans cette circonstance, est invoquée, en ces ternies, par l’avocat-recleur : « La lettre des hôpi- « taux fut présentée au prince par M. l’abbé de « Bouillé, comte de Lyon, président actuel du Bureau « où je sers. Son Altesse parut touchée et eut la « bonté de faire espérer que, dans le Carême, Elle y « auroit égard. M. de Bouillé a eu l’honneur de se « présenter dans le temps prescrit ; le prince luy « répondit qu’il attendoit d’avoir pris quelques arran- « geraens avant que de répondre à la lettre des « hôpitaux de Lyon, et que comme il ne connoissoit « pas la situation présente de ses affaires, il ne « pourrait dire encore précisément ce qu’il pourrait « faire en leur faveur. Nous n’avons pas osé écrire à « Son Altesse une seconde lettre, mais nous nous « sommes déterminés à nous adresser directement à « vous ; nous savons que vous avez, avec justice, la « confiance entière du prince; chaque jour notre ville, « en général et en particulier, éprouve combien vous « y tenez par le cœur, et que vous ne l’avez quittée « que pour luy être plus utile. Vous savez, comme « nous-mêmes, les besoins toujours grands de nos



254 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.« hôpitaux-, mais surtout dans cette dernière année « (1750) on ne peut pas exprimer leurs charges : à « la Charité, par exemple, la feuille de la distribu- « tion de pain qui se fait chaque semaine, comme « vous savez, dans tous les quartiers de la ville, roule « depuis plus de six mois sur la quantité de soi- « xante et dix mille livres pesant, ce qui revient à « 7,000 livres en argent et forme dans l’année, pour « cet article, une dépense de 360,000 livres : jugez « du reste à proportion. M. notre trésorier est en « avance d’une somme immense ! Nous ne doutons « pas que vous ne vous intéressiez vivement auprès « du prince en faveur des pauvres de votre patrie, « et que vous ne déterminiez les dispositions favora- « blés qu’il a déjà laissé voir. » — Lettre au comte de Rouillé, relative à ce qui précède et dans laquelle l’avocat de Lurieu dit : « Pour dernière réponse « tentative auprès de M. le duc d’Orléans, j’écrivis « dernièrement à M. Palerne, Lyonnois, son trésorier ; « mais réponse négative, avec beaucoup de politesse. » — Dépêche (44 mai 4750) de Gonyn de Lurieu à Bertrand-René Pallu, conseiller d’État, intendant de Lyon, qui se trouvait alors à Paris, dans laquelle, entre autres objets, l’avocat-recleur lui marque que « la misère en « cette ville (de Lyon) est telle que, depuis environ un « mois, on voit, le soir, dans les rues des familles entières « d’ouvriers, qui n’osent mendier pendant le jour,» etc. — Refus, nettement exprimé, d’accorder aux administrateurs le secours qu’ils sollicitaient sur le produit des droits provenant des étoffes étrangères ; « M. le con- « trôleur général a même été jusqu’à interdire au « prévôt des marchands et échevins la disposition de la « moindre partie de ces droits; cependant la misère va « toujours en augmentant, s’il étoit possible : ce sont à « présent les familles entières que l’on voit, sur le soir, « mendier. » — Remercîmenls adressés au sieur Bourbonnais, capitaine au régiment de Frise-dragons, alors en garnison à Saragosse, de ce que, par une lettre datée de Murcie (25 juin 4750), il avait promis aux recteurs de leur laisser, pendant deux années, la somme principale de 20,000 livres, qu’il avait en dépôt à l’hôpital de la Charité, moyennant la somme de 500 livres pour chacune de ces deux années, à titre d’intérêts ; comme aussi de la promesse que cet officier avait faite aux mêmes administrateurs de n’exiger, à l’époque du remboursement du dépôt susdit, que la somme de 49,000 livres, et de faire don aux pauvres de l’hôpital de celle de 4,000 livres, restante, pour leur servir d’aumône. — On écrit à l’abbé de Rouillé, à propos de l’édit concernant les gens de mainmorte : 

« Nos hôpitaux et surtout celuy où nous servons sont « plus que jamais dans l’usage journalier de prendre « de l'argent en rente viagère; nous n’avons pas de « Bureau (séance du Conseil d’administration) où il ne « s’en crée plutôt deux qu’une : c’est ce qui soutient « cet hôpital. On y est, par celte raison, assez accom- « modant, et vous ne sauriez signaler votre zèle par « des services plus importants que ceux de procurer le « plus qu’il se pourra, par celte voie ; nous vous en « prions tous bien fort, et vous savez qu’il y a toute la « sûreté imaginable dans nos hôpitaux. Et comme notre « Bureau est toujours composé de treize négociants « ayant correspondance dans toute l’Europe, on fait « toucher les rentes partout où les rentiers l’indiquent, « et avec toute l’exactitude possible. » — Affaire des contrôleurs de la douane de Lyon, qui, à l’exemple de ce qui avait eu lieu, peu d’années auparavant, de la part des conseillers-secrétaires du Roi, maison, couronne de France, prétendaient, lorsqu’ils étaient appelés au service des hôpitaux, jouir de certaines distinctions de costume, de préséance, et même dans l’exercice de leurs fonctions. — Note relative aux rentes constituées et aux dépôts faits à la Charité de Lyon : 4° Tout engagement du Bureau, soit pour argent mis en dépôt, soit pour création de rente viagère, se fait sous seing- privé, signé de chaque administrateur, et se transcrit sur un registre tenu tout exprès ; 2° l’argent mis en dépôt est reçu sous l’intérêt de 3 pour 400, qui est le taux adopté ; 3° les rentes constituées se créent au denier 25, c’est-à-dire à 4 pour 400 ; 4° l’argent en dépôt, les rentes constituées et les rentes viagères sont stipulés avec exemption de toute imposition mise et à mettre, dixième, vingtième, 2 et 4 sous par livre, attendu que l’hôpital de la Charité n’en paye pas; 5° les intérêts des dépôts ainsi que les renies constituées et viagères se payent sur les simples quittances des créanciers et rentiers ; de plus, en ce qui concerne les rentes viagères, si les intéressés sont du dehors, sur les certificats de vie qu’ils envoient avec leurs quittances; 6° le Bureau ne s’engage jamais à faire payer les intérêts des dépôts, de même que les rentes constituées et viagères, ailleurs que chez le trésorier des deniers ou au Bureau ; 7° dans l’acte de création des rentes viagères, on stipule toujours, afin de prévenir toutes difficultés avec les titulaires, que les , arrérages échus à leur décès demeurent acquis à l’hôpital ; 8° taux pour servir au règlement des rentes viagères, etc. — Note de Gonyn de Lurieu, contenant que le monument élevé dans l’église de la Charité à la mémoire de M. Trincaud, qui avait fait aux

SERIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT.pauvres de l’hôpital un legs de 200,000 livres, a été inauguré au commencement d’août 1750, et qu’il a cru devoir composer en français l’inscription dont ce morceau est orné. — Trait nouveau de bienfaisance de Mlle Panissod (dont la sœur était morte), de Gex, à laquelle l’avocat-recleur écrit, à celte occasion, l’épîlre suivante ; « Je fis lecture, dans le dernier Bureau, de « la lettre écrite de votre part..., par laquelle vous « demandez par quelle voie vous pourriez envoyer les « quittances de votre pension ; chacun de nous a été « pénétré et comme saisi d’admiration de ce nouveau « trait de charité envers nos pauvres, ajouté à tous « ceux dont, après M. votre frère, vous les avez com- « blés. Je ne saurois vous rendre toute notre recon- « noissance à cet égard, quoique je sois chargé par « le Bureau de vous l’exprimer ; nous faisons, à ce « sujet, redoubler, s’il est possible, les prières de nos « pauvres pour la conservation d’une si chère bien- « faitrice. Qu’il est beau et salutaire de faire ainsi « marcher devant vous le flambeau de l’aumône ! » Gonyn de Lurieu ajoute qu’il a reçu aussi la procuration de MllePanissod, à l’effet de rejeter, par devant notaire, le désistement que, dit-il, « par une espèce d’héroïs- « me, vous et feu Mlle votre sœur, envoyiez au Bureau, « de la somme de 90,000 livres, portée dans la « transaction du 30 septembre 4737. Je ne saurois « vous dire encore combien nous avons été sensibles « à cette attention de votre part, pour la sûreté de « notre hôpital : il semble que vous soyez uniquement « occupée de l’intérêt de nos pauvres. J’ay l’honneur « de vous en faire, de la part du Bureau, un million « de remercîmenls. » — Lettre adressée à M. de Ver- due, conseiller à la première chambre du parlement de Paris, en réponse aux imputations calomnieuses dirigées contre le Bureau de la Charité de Lyon : « Dans le procès que nous avons, à votre rapport, « contre la demoiselle Bonjour, le sieur Armand, « notaire à Lyon, sou mary, et le sieur Bonjour, « son frère, il vient d’être signifié, de leur part, à « M. Sage, notre procureur, qui nous en a instruit, « des écritures signées par M. Sozzy, avocat, contenant “ réponses à griefs, remplies d’injures et de calom- “ nies les plus atroces contre les administrateurs des “ hôpitaux de Lyon : ce sont des recteurs merce- " naires, qui trafiquent publiquement des tutelles et « les prennent au rabais comme des fermes, aux " dépens des mineurs qui leur sont confiés; ils ne « sont capables que d’une régie basse et mercenaire ; <( ils se vendent à prix d’argent, et il est étonnant " Que le ministère public ait autorisé ce nouveau genre

255« de monopole. Tel est, en substance, le style uni- « forme de cette pièce d’écriture, qui sera mise sous « vos yeux. Sans entreprendre icy d’ajouter aux « moyens employés par notre avocat pour faire sentir « la justice de notre appel, nous venons vous porter « nos plaintes de ces excès et implorer votre justice. « L’imputation aux administrateurs des hôpitaux de « Lyon de rechercher les tutelles est d’autant plus « calomnieuse, que depuis cinquante ans notre Bu- « reau ne s’est chargé que de quatre tutelles; qu’il « en a été refusé plusieurs, par délibérations expres- « ses, et, chaque fois, arrêté qu’il n’en seroit accepté « aucune, par les motifs sensibles qui y sont expli— « qués... Protecteur né des hôpitaux et des adminis- « trateurs qui s’y consacrent, de l’honneur et du bon « ordre; juge commun des parties, vous ne souffrirez « pas que dans une administration, de tous les temps, « si recommandable par le choix et la générosité de « ceux qui l’embrassent, par l’ordre et la sagesse « qui nous y président, par l’estime particulière dont « la Cour l’a toujours honorée, nous soyons ainsi « exposés, sous vos yeux mêmes, à l’insulte et à la « calomnie, en soutenant les intérêts qui nous sont « confiés. Quelle licence n’entraîneroit pas l’impunité ? « Delà des impressions sur le vulgaire, contre le ser- « vice et l’intérêt des pauvres ; delà le dégoût parmi « les administrateurs. Nous espérons donc de votre « justice et de la protection que la Cour a si souvent « accordée à nos pauvres, une réparation proportion- « née à l’offense qui nous est faite. » — Lettre adressée à M. de Trudaine, conseiller d’État et intendant des finances, au sujet de l’exploitation des mines de Sain-Bel et de Chessy en Lyonnais, pour laquelle on demandait des enfants de la Charité : « Vous adres- « sates, il y a quelques mois, » disent les recteurs, à M. Dugas,prévôt des marchands de Lyon, « un mémoire « par lequel les intéressés dans les mines de Chessy « et Sain-Bel en Lyonnois proposèrent d’y élever, dans « les travaux de mineur et fondeur, douze garçons « de l’âge de treize ans, pris parmi les enfants trou- « vés de la ville de Lyon, par les raisons et sous les « conditions qui y sont expliquées. Vous le chargeâtes « d’examiner la proposition et de vous mander ce « qu’il en penseroit. M. le prévôt des marchands nous « a remis, dans le temps, le mémoire ; nous avons eu « à ce sujet quelques explications plus amples avec « le sieur Jars, l’un des intéressés dans les mines ; plu- « sieurs de nous, députés par le Bureau, se sont trans- « portés, avec gens de l’art, sur les lieux où sont les « mines, pour reconnoître si, par la situation des lieux



2S6 ARCHIVES DE LA« et la nature des travaux, la profession de fondeur et « de mineur pourrait convenir à quelques uns de nos « enfans. Enfin, après toutes les recherches que nous « ont suggérées les soins que nous donnons à ces en- « fans et le nouveau mémoire, plus détaillé, que nous « a remis le sieur Jars, nous nous sommes déterminés « à fournir pour ces mines quatre sujets de l’âge et « de la qualité requis. La rareté des ouvriers dans les « manufactures de Lyon et des laboureurs dans les « campagnes, causée par les malheurs des dei nier s « temps, nous avoit d’abord fermé l’oreille a la pro- « position dont il s’agit; mais l’envie de concourir « aux vues, toujours sages, que vous marquez en toute « occasion pour le bien de l’Etat nous a fait passer, « pour ce petit nombre de sujets, sur de si puissantes « considérations. » — Emprisonnement du garde forestier de la terre de Saint-Trivier, et réclamation à laquelle cet acte d’autorité donne lieu, de la part des recteurs de la Charité, auprès du gouverneur de Dombes, à qui ils écrivent ce qui suit : « Nous venons d’être informés « que des cavaliers, par votre ordre, enlevèrent, chez « luy, le nommé Dauphiné , garde-bois et garde- « chasse de la terre et baronnie de Saint-Trivier, « appartenant à nos pauvres, avec le fusil que nous « luy avons confié, et le conduisirent dans les prisons « de Trévoux. Nous connoissons trop vos lumières « et combien vous êtes instruit des règles, pour que « nous ayons un seul instant la pensée que le port « d’armes, dans son service, a pu donner lieu à cet « emprisonnement. Un garde-bois pour toutes les « forêts dépendant de la terre et qui en sont les objets « essentiels, ne peut être sans armes. Les titres, la « possession des barons de Saint-Trivier, le droit com- « mun même leur assurent le double droit de chasser « par eux ou par leurs gens, et d’avoir un garde- « chasse avec fusil et bandoulière à leurs armes, pour « en empêcher les justiciables et toutes personnes « non privilégiées. Il faut donc que notre homme se « soit comporté , d’ailleurs , de manière qu’il ait « mérité la peine qu’il subit par vos ordres. Nous « venons donc vous prier de vouloir bien, s’il est pos- « sible en ce cas, nous dire en quoy il a manqué, et « nous accorder la grâce de le punir nous-mêmes et « donner toute la satisfaction que vous exigerez. « Au reste, l’exactitude avec laquelle nous savons qu’il « remplit le service que nous luy avons confié peut luy « avoir fait quelque ennemy : ne se pourroit-il pas « qu’on eût eu la témérité de vous en imposer et sur- « prendre vos ordres ? Quoy qu’il en soit, le Bureau s’en « repose parfaitement, pour la liberté de son homme,

CHARITÉ DE LYON.« sur l’esprit de justice et les sentimens qui vous ca- « ractérisent. » — Lettre à M° Boucher d’Argis, avocat au parlement de Paris, pour lui demander son avis, relativement aux droits honorifiques de Saint-Trivier. Cette lettre-mémoire contient, entreautres choses, que : depuis un siècle, les pauvres de la Charité de Lyon étaient propriétaires de la baronnie de Saint-Trivier en Dombes, et, en celte qualité, seigneurs hauts justiciers et patrons; il n’y eut jamais entre les administrateurs de l’hôpital et le curé aucune contestation sur l’exercice des droits honorifiques dans l’église dudit lieu de Saint-Trivier; ils sont dans le droit commun, et le droit commun de la principauté de Dombes est le même que celui observé partout en France, puisqu'il n’existe, à cet égard, aucune loi particulière, émanée, soit du prince soit du parlement de ce pays; comme celte terre est située à six lieues de Lyon, il est d’usage que, chaque année, aux fêtes de la Pentecôte et à la Saint-Martin (11 novembre), le Bureau députe quatre administrateurs pour la perception des revenus, la visite des bâtiments et fonds, l’exercice des droits de ladite terre, la surveillance de l’administration de la justice, de la police, de la voirie, et généralement de maintenir la propriété dans tous ses droits; il y a quelques années que, au voyage de la Pentecôte, les recteurs déclarèrent au curé qu’ils comptaient sur l’encens ; refus de la part de cet ecclésiastique; lettre d’un des vicaires généraux du diocèse, contenant invitation au curé de le donner ; le curé obéit, mais n’en donna plus depuis. « Cette année (1754), » continue F avocat-recteur, « à la Pentecôte, instruit de cette anec- « dote, je prévins M. le curé, qui résista et me dit qu’il « craignoit, en nous donnant l’encens, de se conipro- « mettre avec les curés voisins, qui, me dit-il, ne le « donnoient pas, aucun seigneur ne l’exigeant. Nous « luy demandâmes au moins un mot d’écrit, contenant, « de sa part, reconnoissance du droit ; il le refusa et « proposa de s’en rapporter à M. le cardinal de « Tencin, notre archevêque, à qui nous remettrions « respectivement nos mémoires. J’allais faire le me- « moire pour nos pauvres, fondé uniquement sur le « droit commun, ayant fait vainement des recherches « par rapport à l’espèce assez singulière où nous nous « trouvons, lorsque le nouveau traité a paru. Je l’ay « parcouru avidement, sans y trouver aucune décision « absolument précise pour notre espèce..... Dans« l’espèce, les administrateurs ne sont pas seigneurs « proprement : ce sont les pauvres de l’hôpital; ces « administrateurs ne sont pas non plus ni domestiques, « ni fermiers et receveurs de la seigneurie, ni simples 

« régisseurs; je vois même que, dans l’usage, ils « prennent qualité de "seigneurs et barons de Saint- « Trivier eux-mêmes. Ils représentent même les sei- « gneurs biens moins imparfaitement que le tuteur du « seigneur mineur; parce que ce seigneur mineur peut « paroîlre lui-même, au lieu que nos trois mille pau- « vres, seigneurs et patrons, ne peuvent jamais venir « par eux-mêmes exercer leurs droits honorifiques : « à peine la petite ville de Saint-Trivier pourrait-elle « les contenir. Par rapport a la lettre (qu’on appelle 
« litre, ailleurs), on a laissé l’ancienne, chargée « des armoiries de M. Moyron, qui avoit institué « héritiers nos pauvres , par reconnaissance pour « cet insigne bienfaiteur; on pourrait sans doute y « mêler celles de notre hôpital, et même effacer ranci cienne et la refaire aux armes de l’hôpital. Quant « aux prières nominales, sans difficulté, de même « le curé doit y recommander nos pauvres ; mais « peut-on exiger qu’il y joigne les administrateurs ? « Pour le banc point de difficulté ; il est fort grand et « peut contenir dix places. Le point principal concerne « l’encens : le curé doit-il donner un seul coup pour « tous les administrateurs présents, qui sont au moins « quatre et souvent un plus grand nombre, ou trois « coups pour tous ou un coup pour chacun des « quatre députés et des surnuméraires? Vous sentez « bien que le motif qui nous engage à nous mettre en « règle sur ce point avec M. le curé n’est point un « sentiment de vanité ; chacun de nous est bien déter- « miné à ne jamais user du droit, soit parce que dé- « ceniment il n’est dû qu’à Dieu et à ses ministres, « soit par ce que l’humilité, la modestie sont la base « du ministère de charité que nous exerçons ; le seul « esprit qui nous anime est de conserver, dans leur « intégrité, les droits de celte terre, qui en augmen- « lent la valeur en cas d’aliénation. » — Affaire Bonnet et Robinet ; sortie des prisons de la conciergerie du Palais, accordée à ces deux hommes, sous certaines conditions. On rappelle ici que : par l’arrêt rendu contre eux, le 19 octobre 1746, la donation attribuée à Mlle Reverchon fut déclarée fausse; Robinet fut banni pour cinq ans de la sénéchaussée de Lyon et de la prévôté et vicomté de Paris, et condamné à 3 livres d’amende envers le Roi ; Bonnet fut blâmé et condamné a pareille amende envers Sa Majesté; l’un et l’autre furent condamnés à 3,000 livres de réparation civile, savoir 2,000 livres à la charge de Robinet et le reste à celle de Bonnet; à tous les dépens, tant des causes principales que d’appel et demande, même à ceux réservés, le tout, solidairement, envers les recteurs.Lyon. — La Charité. — Série E. — Tome III.

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 257— Lettre de condoléance, adressée par le Bureau à Louis-Philippe, duc d'Orléans, seigneur et baron du Beaujolais, prince souverain de Dombes, à l’occasion de la mort de Louis, duc d’Orléans, son père ; on sollicite du prince la continuation des charités que son prédécesseur répandait si libéralement sur les pauvres de la Charité de Lyon, en leur accordant des droits de péage dans sa province de Beaujolais, etc. — Surélévation abusive de la taxe du pain, à Saint-Trivier en Dombes. On écrit à ce sujet à Me Degraire,-avocat et juge de la terre ci-dessus : « Le Bureau a été instruit « de l’ordonnance que vous venez de rendre, en qualité « de juge de la baronnie, portant augmentation du « prix du pain, savoir : pour la miche, de 3 deniers, « pour le pain bis, d’un denier, à la sollicitation de « deux des quatre boulangers de Saint-Trivier. Nous « ne doutons pas que ce ne soit icy une surprise qui « vous a été faite ; vous ignoriez que depuis deux mois « seulement M. notre châtelain, par son ordonnance affi- « chée, avait fixé le prix de la miche à 27 deniers, et du « pain bis à 13 deniers ; que, depuis, il avoit résisté aux « instances de deux boulangers, qui demandoient une « augmentation; que,sursa résistance, ils allèrent avons; « qu’enfîn, le taux de la ville de Châlillon (les-Dombes), « sur lequel doit toujours se régler celui de Saint- « Trivier, d’autant plus que la livre y est d’une once « plus forte qu’à Saint-Trivier; la taxe de Châlillon « étoitetesl encore actuellement à 27 deniers pour la « miche et à 13 pour le pain bis...... Le taux que l’on« vous a surpris peut même d’autant moins se soutenir, « que, des quatre boulangers de Saint-Trivier, les « deux autres qui n’ont voulu se donner aucun mouve- « ment avec les deux qui sont allés à vous, comme « moins avancés et plus âpres au gain, n’ont pas cessé « de vendre au taux de 27 à 13 deniers, nonobstant « votre ordonnance; leur intérêt même les y a enga- « gés, par la crainte de voir aller, de Saint-Trivier, « acheter à Châlillon. Ces deux boulangers ne se sont « enhardis à vous surprendre, que par ce que, résidant « à trois lieues de Saint-Trivier, ils vous ont présumé « ignorer l’usage et l’état actuel ; ils dévoient se con- « former à l’usage observé de tous les temps dans la « baronnie, lorsque M. le juge n’y réside pas et que le « châtelain y fait sa résidence, c’est-à-dire : de « s’adresser uniquement au châtelain pour les ma- « tières de police, entre lesquelles la fixation du prix « du pain tient le premier rang. Le motif de cet « usage, constamment observé dans la baronnie, se « fait sentir de soi-même ; qui mieux que M. le chà- « telain, qui réside, peut juger s’il convient ou non de 33.



238 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.« changer le prix du pain ? A présent que vous êtes « instruit de cet usage, qui cependant n’est, à propre- « ment parler, qu’un droit commun, nous sommes bien « assurés que vous n’aurez plus la bonté de prêter « l’oreille et condescendre à de pareilles sollicitations, « ce que vous voudrez bien renvoyer à M. le châtelain, « au nom de qui les exemplaires imprimés de pareilles « ordonnances ont toujours été faits, et même les der- « niers, par vos soins, à l’imprimerie de Trévoux. » — Lettre adressée aux recteurs de l’hôpital de Belle- ville en Beaujolais, en réponse aux récriminations de ces derniers, à propos d’une nomination qu’ils avaient faite en exécution de la fondation de David Comby. On y remarque, entre autres, le passage suivant : « Un acte de cette nature doit contenir uniquement la « nomination du sujet, suivant le style usité depuis la « fondation (1701) ; vous l’avez rempli de reproches, « de remontrances, de lois nouvelles, et dansles ternies « les moins mesurés. Si vous aviez quelques observait lions à nous faire sur l’exécution de la fondation, « vous le pouviez par la voie que je prends (c’est l’abbé « deSaint-Aubin, comte de Lyon, recteur-président, qui « parle) ; le Bureau les auroit reçues comme il le doit, « et, après en avoir pesé le mérite, il n’auroit cherché « qu’à vous satisfaire. Il voit au contraire une affectait tion qui le blesse et qui l’engage à vous renvoyer « l’acte, afin qu’il soit refait dans les termes qu’il doit « être, et couché sur vos registres, à la suite de « celui-ci, qui sera rayé et annulé, dans le nouveau, « par une clause expresse. » — Affaire des secrétaires du Roi; lettres adressées à ce sujet, par le Bureau : au duc de Vllleroy ; à M. Deloncle, recteur, député à Paris; à messire Jomard, curé de Notre-Dame, à Versailles ; à l’abbé de Bouillé, comte de Lyon ; au garde des sceaux de France; à Me Bronod de l’isle, avocat au Conseil ; à M. Feydeau de Brou, conseiller d’État ordinaire et au Conseil royal ; à M. Bidé de La Grandville, conseiller d’État ordinaire ; à M. Castagnier d’Auriac, conseiller d’État ordinaire ; à M. Poulletier, conseiller d’État ordinaire, président au grand Conseil ; à l’abbé de St-Cyr, aumônier ordinaire de Mme la Dauphine, conseiller d’État, etc. — Lettre au duc de Villeroy, concernant les bâtiments à élever pour y loger les mendiants. « Depuis longtemps, » disent les recteurs, « le bâtiment destiné, dans notre hôpital, à renfermer « les mendians, en exécution des ordonnances, ne « suffisoit pas pour faire cesser entièrement la mendi- « cité dans cette ville, comme le Bureau, pour se conte former aux intentions du Roy, l’auroit désiré. En « vertu de la dernière déclaration du Roy, il en a été 

« amené de toutes les maréchaussées de votre gouver- « nement, en si grand nombre, et nos concitoyens ont « renouvelé auprès du Bureau, avec tant d’instance, « leurs vœux pour se délivrer de l’importunité des « pauvres qui mendient et lesquels nous sommes hors « d’état de renfermer tous, que le Bureau s’est déter- « miné à faire construire sur une partie de l’emplace- « ment acquis du monastère de Sainte-Élisabeth, et « suivant le plan qui a été fait sous votre bon « plaisir, un bâtiment, avec des cours, assez vaste « pour y renfermer et y occuper tous les mendians, « avec séparation pour le sexe et pour l’âge. Une « augmentation si considérable dans notre maison « ou plutôt l’établissement de ce nouvel hôpital « et la quantité de pain infiniment plus grande « où la misère générale, dans ces dernières années, « a porté la consommation dans la maison et dans « tous les quartiers de la ville rendoient indispen- « sable une augmentation proportionnée dans nos « greniers, suffisante même pour la suite des temps, « et, &e plus, s’il est possible, pour pouvoir offrir à la « ville de l’en aider, en cas d’insuffisance de ses pro- « près deniers. Il nous a paru que le moyen le plus « simple et le moins dispendieux pour remplir des « objets si importuns étoit de doubler nos greniers, en « construisant un étage au-dessus, dans toute leur « étendue. Telles sont les deux entreprises auxquelles « le Bureau s’est déterminé, sur le fondement des « avances que voudra bien faire le trésorier des deniers, « et dans l’espérance des secours qui pourront être « fournis sur les deniers communs de la ville, sous vos « ordres et par les citoyens zélés et charitables. Nous « espérons que vous voudrez accorder votre approba- « tion et une protection particulière pour un établisse- « ment et un agrandissement si conformes aux intérêts « de sa Majesté, si utiles aux public et si nécessaires « à cet hôpital, et donner les ordres nécessaires pour « que, quant au bâtiment à construire pour les men- « dians, dans la partie auprès du rempart, il nous soit « donné des alignements favorables, et, quant au sur- « haussement des greniers, il nous soit accordé toute « permission nécessaire. » — Hoirie de messire de Che- vriers, doyen de l’Église et comte de Lyon, dont les pauvres de la Charité étaient héritiers; éclaircissements demandés sur les rapports du défunt avec les directeurs de l’Économat, au sujet de l’abbaye de Saint-Benoît d’Aniane, diocèse de Montpellier, dont M. de Chevriers était abbé; — lettre sur le même sujet, écrite par l’avocat-recteur à M. Pernon, député du commerce de Lyon, à Paris: « Vous avez su sans

SERIE E. — ADMINISTRATION« doute, » dit le premier, « la mort (29 décembre 4732) « du pauvre M. le doyen, votre ami et le mien. 11 a « institué héritiers les pauvres de la Charité; le scellé « est sur son mobilier, et nous l’avons accepté, sous le « bénéfice de l’inventaire qui en sera fait. Dans le « nombre des lettres à son adresse, qui m’ont été re- « mises, il s’en est trouvé une de votre part, du 29 du « mois dernier, jour même de la mort, par laquelle « vous lui marquez : « On nous fait espérer que notre « vaisseau arrivera avant un mois; vous en aurez sur « le champ des nouvelles. Je suis plus impatient que « vous d’un retard aussi long, mais vous êtes sûr que « tout arrivera à bon port. » Gaudray, son valet de « chambre, m’avoit déjà parlé d’un intérêt de 6,000 « livres que M. le doyen avoit mis sur un vaisseau qu’il « nommoit la Conception ou l’Assomption, et dont il avoit « reçu déjà, par votre moyen, l’année dernière 1,800 « livres. J’ai l’honneur de vous prier, de la part du « Bureau, d’accorder à nos pauvres, pour cet objet, les « mêmes soins que vous dormiez à votre amitié pour « M. le doyen, » etc.— Lettre à Germain Soufflot, architecte du Roi, chez M. Couslou, sculpteur de Sa Majesté, au Louvre : « Le projet que vous proposâtes au Bureau, « peu de jours avant votre départ, après toute la conte sistance (sic) possible et que vous aviez prévue, M. le « commandant et M. le prévôt des marchands, chargés, « par M. le duc de Villeroy, de l’examiner et d’écouter « nos propositions pour luy en rendre compte, ont eu « sous les yeux le plan (du bâtiment des mendiants, « projeté à la Charité) et se sont transportés avec « M. l’ex-consul et M. Degérando sur les lieux, aux en- « droits nécessaires; ils ont pris lecture du mémoire « présenté à ce sujet, par le Bureau, au consulat, ter- « miné par la proposition du Bureau; ils ont extrême- « ment approuvé le projet, et trouvent convenables les « propositions; ils en rendent compte à M. le gouver- « neur, en luy envoyant le plan et le mémoire... C’est « icy votre ouvrage, et vous nous avez laissé la liberté « de recourir à vous pour le soutenir et le consommer. « Je viens donc, de la part du Bureau, vous prier « d’examiner de nouveau notre mémoire, et de faire « note des changements que vous trouveriez à y faire, « pour vous en servir, en expliquant à M. le duc de « Villeroy tout le projet, sur le plan. Le zèle que vous « avez toujours marqué pour les hôpitaux, surtout dans « le projet dont il s’agit, nous est un sûr garant des « soins que vous voudrez vous donner auprès de M. le « duc de Villeroy pour le faire agréer et faire agréer « nos propositions ou telles autres propositions conve- « nables. Vous êtes pénétré des motifs de nécessité

DE L’ÉTABLISSEMENT. 239pour notre hôpital et de Futilité pour le public, qui se présentent en faveur du projet. Quoique l’on nous ait assuré que, dans les règles, les remparts et fortifications des villes soient en la disposition absolue des gouverneurs, pour les changemens et construc- « lions, cependant, dans l'incertitude s’il ne sera pas « nécessaire d’avoir un arrêt du Conseil et de passer « par le bureau de M. de Trudaine, nous avons fait part « du tout à M. de Ville, à qui, dans ce cas, en sa qualité « d’ingénieur, le tout pourvoit être envoyé. Nous avons « appris votre indisposition, et, hier, M. le Cardinal me « la confirma; le Bureau me charge de même de vous « témoigner toute la part qu’il y prend et l’espérance « d’un prompt rétablissement. » — Projet d’acquisition, soumis au duc de Villeroy, de deux parcelles de terrain situées sur le rempart, le long du Rhône, pour servir à l’agrandissement de l’hôpital de la Charité et même à rétablissement d’un port ainsi qu’au commencement d’un quai. — Décision du chancelier de France, qui met fin, en faveur de l’hôpital, aux longs débats soulevés entre les secrétaires du Roi et le Bureau de l’établissement, et qui ramène l’ordre et le calme dans l’administration, en condamnant les prétentions des secrétaires susdits. — Extrait d’une lettre écrite à l’abbé de Chômé, chanoine, comte de Lyon, président du Bureau de la Charité, par Gonyn de Lurieu: « M. Soufflot, de re- « tour de Paris depuis quelques jours, nous a dit que « notre affaire des mendians et des greniers sur le « rempart avoit été prise, chez M. de Villeroy, de ma- « nière à tout recommencer. Heureusement la bâtisse « va toujours son train ; on exige que je refonde, en « requête au Roy, le projet de délibération consulaire « que j’avois fait, de l’avis et comme sous les yeux de « M. de Ville, consulté par M. le prévôt des marchands « et M. Perrichon, et sur l’exemple de l’arrêt du conseil « du (relatif au) bastion de Saint-Clair, qui avoit réussi ; « mais, à la bonne heure, ce ne sera pas assurément « le travail qui nous retiendra pour un objet si importe tant au public et que nous avons si fort à cœur, » etc. — Mémoires envoyés aux fermiers des octrois de Lyon, de même qu’aux fermiers généraux et aux fermiers des aides des généralités de Lyon, Bourges et Moulins, d’un mémoire concernant le droit de passage des commis et employés de leurs Compagnies sur les deux ponts en bois construits à Lyon, aux dépens de l’hôpital de la Charité. — Fondation Mazard; lettre adressée à ce sujet aux curés de Saint-Georges et de Sainte-Croix de Lyon, auxquels on écrit : « Le Bureau en exerçant le choix « qui luy a été déféré dans la fondation faite par M. Mate zard (dotation de trente-trois filles pauvres, de la



ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.2GO« ville) n’a jamais entendu donner et ne donnera jamais « la moindre atteinte au droit de présentation affecté à « vous et à MM. les fabriciens des paroisses de la ville. « Les termes de la fondation sont une loi inviolable « pour nous. » — Texte de la requête présentée au Roi par le Bureau, en juillet 1754, pour obtenir de Sa Majesté la concession de certaines sections du rempart du Rhône, en vue de l’établissement destiné aux mendiants et de l’agrandissement des greniers à blé de l’hôpital. On fait valoir, entre autres considérations, dans ce document, que : « Dans les emplacements qui sont à la « disposition de cet hôpital, il est impossible de faire « ces deux nouveaux corps de bâtiments et cette aug- « mentation de greniers, sans ajouter à ces emplace- « ments les trois portions de terrain lavées en rouge « sur le plan qui a été dressé du cours du Rhône, de « ce côté, et des rues et places adjacentes, depuis le « pont de la Guillolière jusqu’au pont de Saint-Georges, « à l’effet de mettre distinctement le local et toutes ses « dépendances sous les yeux de Votre Majesté. Ces « trois portions de terrain appartiennent au terre-plain « actuel, qui règne le long du Rhône, appelé impropre- « ment rempart, puisque ce terre-plain n’est soutenu « que d’un simple mur de terrasse de nulle défense, « tel que celui dont était revêtue la continuité de la « même rive, au-dessus du pont delà Guillolière, en re- « montant le Rhône; laquelle a été depuis longtemps ou- «’verle, pour former un quay (celui de Retz), des ports « et des abreuvoirs, qui font à présent et la plus grande « commodité et l’embellissement le plus frappant de la « partie septentrionale de la ville. Les administrateurs « sont fort éloignés de penser que la demande de ces « trois langues de terre fût recevable, malgré le besoin « pressant qu’ils en ont, si par la disposition même des « lieux, ils ne trouvoient moyen de rendre ce terrain « au public avec avantage, et cela en construisant, aux « frais dudit hôpital, un nouveau mur de terrasse et « un port contigu, au devant du mur de terrasse exis- « tant, et en comblant l’espace entre ces deux murs « pour former un nouveau terre-plain; ce qui, loin de « rien déranger à l’économie du rempart, procurera un « agrément de plus aux citoyens, pour la promenade, « et une aisance pour l’abord des marchandises et dente rées qui descendent par le Rhône et se distribuent « dans les divers quartiers de la ville. Au reste, l’on « ne saurolt dire que cet avancement peut corrompre « (détourner) le cours du Rhône, puisque c’est sur la « grève et non sur le lit de ce fleuve que cet avance- « ment est pris. La position de ce mur de terrasse et « du port proposé est désignée en rouge sur le plan du

« local, et la construction de l’un et de l’autre, dévelop- « pée par des desseins (dessins) en grand, accompa- « gués d’un devis et détail estimatif, le tout joint à la « présente requête. De l’examen de ces pièces il résulte « deux choses : la première, que le terre-plain qui « accroit (sic) à cet hôpital produit une superficie d’en- « viron trente-un mille pieds, lesquels, suivant l’esti- « mation que les suppliants en ont fait faire, montent à « la somme de 31,000 livres; la seconde, que, suivant « les devis et desseins des constructions à faire, ces « constructions monteront à 36,000 livres ; par censé- « quent que cet hôpital paye un sixième déplus que sa « valeur les emplacements dont il s’agit. Mais l’indis- « pensable nécessité où se trouvent les administra- « leurs de les acquérir, et surtout le désir qu’ils en « ont de donner une pleine et entière exécution aux « lois si sagement portées par Votre Majesté, contre « les mendians et les vagabonds, les font passer, sans « hésiter, sur cette augmentation de prix. A ces cau- « ses, Sire, vu le plan des lieux et les desseins.......,« plaise à Votre Majesté accorder auxdits administra- « leurs, pour ledit hôpital général de la Charité et « Aumône-Générale de la ville de Lyon, la permission « de bâtir sur les trois langues de terre dont est ques- « lion, pour, lesdites langues de terre, êlre unies et « incorporées aux anciennes possessions dudit hôpital, « sous l’offre que font les administrateurs de construire, « aux frais dudil hôpital, au-delà et en avant du mur « de terrasse actuel, un nouveau mur de terrasse et « port contigu, des dimensions, formes, façons et qua- « lilés de matériaux spécifiées aux desseins, devis et « détail sus-énoncés, » etc.—Lettre à M. de La Chaussée, intéressé dans les affaires du Roi et l’un des administrateurs des hôpitaux de Paris : « J’ay, » lui écrit Pierre Deloncle, recteur, « l’honneur de vous adresser cette « lettre, du Bureau de la Charité de cette ville (de « Lyon), avec copie de la lettre écrite à notre Bureau, « de la part des administrateurs de l’hôpital de Greno- « ble. En conséquence de l’invitation contenue dans « cette dernière lettre, nous reçûmes, il y a quelques « jours, dans notre maison, la personne qui nous étoit « adressée, et nous la faisons partir par la diligence de « demain, 13 du courant (septembre 1754); en sorte « qu’elle arrivera à Paris le 17, pour la faire parvenir « dans sa famille, à Namur, d’où elle dit être. Je suis « chargé par le Bureau de vous demander la grâce de « rendre vous-même cette lettre à MM. les adminis- « trateurs de l’hôpital général, et de vouloir bien vous « intéresser à l’œuvre de M... (?) H s’agit auprès de votre « Bureau, tant pour la réception que pour le séjour de 

« cette personne et la continuation de sa bonté (?). La « première démarche et la plus essentielle, dont j’ay « l’honneur de vous prier, est, sitôt après la récep- « tion de cette lettre et même avant que de rendre celle « incluse à votre Bureau, de faire prévenir Mme la suit périeure de la Salpétrière sur l’arrivée de la personne, « et d’envoyer quelqu’un de sûr à la descente de la dili- « gence de Lyon, pour y recevoir la personne et lacon- « duire tout de suite à la Salpétrière. Cette personne « aura en main une seconde lettre de ma part, à votre « adresse, comme un signal pour la faire connoître. Vous « verrez le temps qu’on pourra la garder à la Salpétrière, « attendant la voiture publique pour lui faire continuer « sa route vers Namur. Outre sa place à la diligence, « notre Bureau l’a fait habiller et lui a fait remettre un « louis d’or pour ses menus frais de la route. Pendant « le séjour qu’elle a fait dans notre maison, on a eu « d’elle tous les soins possibles, pour répondre aux « intentions de l’hôpital de Grenoble. On a questionné « cette demoiselle pour découvrir les causes d’une « aventure aussi singulière; voici le détail qu’on en a « tiré et que vous pourrez entendre de sa propre bou- « che : elle dit se nommer Marie-Catherine-Angélique « Nobels, fille de M. le marquis de Nobels, de Maëstricht, « et de Mme Marie-Catherine Duserval, de la ville de « Namur; à la mort de sa mère, arrivée le 16 mars « 1750, son père se remaria à Mme de Tresné, demeu- « rant à Namur ; il y a un frère, chanoine de Saint- « Serve, à Maëstricht ; elle dit avoir eu deux sœurs ; le « père les lenoit toutes trois dans un couvent et vou- « loit les forcer d’être religieuses; pour éviter la vio- « lence, elles s’en furent du couvent; l’une d’elles, qui « n’avoit pu aller aussi vite que les deux autres, fut « atteinte par les gens du père, qui la ramenèrent au «couvent; l’autre s’est noyée en passant une rivière, « et celle-ci, (Marie-Catherine-Angélique) est arrivée là « seulement à Grenoble, où elle fut d’abord retirée par « des personnes charitables, et ensuite à 1 hôpital « même où elle a demeuré six mois. C’est ainsi qu’elle « conte son histoire, dont vous croirez ce qu'il vous « plaira; s’il en est à peu près ainsi, il est surprenant « que les administrateurs de Grenoble, pendant les six « mois qu’ils l’ont gardée, n’aient pas écrit à la famille « pour la faire réclamer ; » — autres lettres, qui donnent des explications sur cet incident romanesque, et le terminent.— Gonyn de Lurieu, écrit à l’abbé de Chemé, chantre de l’Église, comte de Lyon, recteur, à la date du 5 octobre 1754: «Nous n’avons eu rien de bien « considérable dans notre administration, depuis votre « départ. Nous venons de résoudre le bail du pont

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 261« d’Halincourt (ou de Serin), sur les instances et les « clameurs du fermier, mais sous le payement de l’an- « née en entier. Nos Sœurs et nos vieux en sont remis « en possession depuis hier malin, et sans doute, le « Bureau prochain, le fermier du pont de Saint-Geor- « ges (ou d’Ainay) paroîtra pour le même sujet. La « construction de ces ponts est l’établissement le plus « ruineux qui ait été fait pour notre hôpital. » — Plan de la justice de la terre et baronnie de Saint— Trivier. L’avocat-recteur écrit à ce sujet à M. de Roma- nans, châtelain de cette seigneurie : qu’il a fait part au Bureau du témoignage que son correspondant lui avait donné sur la justesse des opérations de M. Ferrand, auquel son travail faisait assurément autant d’honneur et, au Bureau, de plaisir qu’il était utile aux pauvres à jamais; mais que le Bureau priait instamment son ©(licier de justice de vouloir bien faire en sorte que la litre autour de l’église de Saint-Trivier fût peinte pour le voyage de la Saint-Martin, attendu qu’il y avait plus de deux ans qu’un arrêté avait été pris à cet égard ; — M. Ferrand, conseiller du Roi, notaire à Lyon et commissaire à terrier, reçoit à son tour la dépêche suivante : « Peu de jours après votre départ, nous arrê- « lames qu’il ne seroit fait aucune mention de MM. les « recteurs, en général et en particulier, le plan étant « nécessairement présumé fait par ordre du Bureau. « Toute l’écriture se réduit donc au plan; le Bureau « l’approuva,comme nous l’avions projeté: Plan géomé- 
« Irai de l’enceinte de la baronnie de Saint-Trivier, des 
« chemins principaux et intérieurs, de la ville et du grand 
« étang, et vue des autres objets renfermés dans l'enceinte 
« et dans les environs de la baronnie -, levés et dessinés 
« dans le mois de..., en l’année 1754, par.......Nous comp-« tons de partir le 8 novembre; ainsy il faudroit que « vous pussiez nous remettre, environ le 4 ou le 5, « la copie destinée pour Saint-Trivier, afin qu’on « eût le temps d’y faire peindre les armes de la Cha- « rité, avant notre départ, et de l’envoyer, le 6, « avec tout notre attirail. Je réfléchis même qu’il « le faudroit encore quelques jours plus tôt, pour « la faire monter sur toile et en gorge. Cet ouvrage « vous fera honneur, et je n’oublierai rien pour en « publier la perfection. La copie de notre terrier est « finie et chez le relieur, avec le cahier particulier où « sont les reconnoissances en simple projet; on le « reliera simplement en parchemin, comme vous « l’avez pensé, » etc. — Révocation du nommé Dauphiné, garde des bois et des chasses de la baronnie de Saint-Trivier, à la suite du compte que M. de Damas de Ruffec, gouverneur des Dombes, avait rendu des



262 ARCHIVES DE LAdéporlements et excès de ce domestique, sur la moralité duquel le Bureau, préalablement renseigné par M. de Romanans, avait déjà conçu des doutes.— L’abbé de Chemé, comte de Lyon, recteur, écrit au curé de Chuyes, près de Condrieu : « J’ay fait part au Bureau de « la lettre que vous m’avez écrite....... Comme vous ne« marquez ni le surnom ni l’âge de la fille dont vous « parlez, on n’a pu faire qu’une recherche incertaine ; « M. Robin, recteur du Corps d’où peut être cette « fille, y a trouvé Barde Landy, âgée de vingt ans, « actuellement dans la paroisse de Saint-Michel, à une « lieue de la paroisse de Chuyes, et qui est vraisem- « blablement la même fille. Dans cette supposition et « regardant cette fille comme un enfant de notre « maison, le Bureau envisage comme un devoir de « faire tout ce qui sera possible pour engager le veuf « à l’épouser, quelle que soit la fortune, n’y ayant que « cette voie pour luy rendre l’honneur, qui est préfé- « rable sans doute à tous les biens ; dans ces vues, je « vous prie, de la part du Bureau, de concourir à cet « objet, le seul légitime, en digne pasteur tel que « vous l’êtes. Si cet homme résiste à toutes vos ins- « tances à ce sujet, ou que la fille elle-même ne veuille « pas l’épouser, il faudra bien se contenter d’un « dédommagement, ne voulant porter les choses à la « dernière rigueur : faites-vous remettre la somme « de 300 livres, offerte, ou plus forte, si vous pouvez « l’obtenir, et pour les frais de couche et réception de « l’enfant à l’Hôtel-Dieu, au moins 4 louis. Si l’homme « se détermine à épouser et que la fille le veuille, « on vous enverra le consentement de M. le recteur « du Corps, suivant l’usage. Si le mariage ne peut pas « avoir lieu, ayez la bonté, si tost après que vous vous « serez fait remettre en dépôt le dédommagement et « les frais de couche et réception de l’enfant, de faire « partir cette fille pour Lyon, afin que, avant de ter- « miner, elle paroisse devant M. Robin, recteur du « Corps, qui prendra d’elle les informations nécessai- « res. Pour ménager la réputation de cette fille, pré- « venez-la, je vous prie, qu’à son arrivée en cette ville « elle aille tout de suite chez M. Robin, sans entrer « dans la maison de la Charité. Le Bureau, sensible à ce « que vous avez bien voulu faire jusqu’à présent à ce « sujet, et à l’avis que vous m’en avez donné, me « charge de vous en faire ses remercîments ; il vous « prie de continuer l’œuvre de charité, suivant ce « que je viens devons marquer. » — Lettres adressées à diverses personnes, concernant l’application de l’édit sur les gens de mainmorte (août 1749), à l’hôpital de la Charité, etc.

CHARITÉ DE LYON.
E. 116. (Registre.) • In-folio, 100 feuillets, papier; un ré

pertoire alphabétique et analytique, en tête du volume.

s — Correspondance. — Livre contenant les lettres missives de l’hôpital général de la Charité et Aumône-Générale de Lyon. — Lettre à M. Berlin, intendant de Lyon, alors à Paris, contenant que : le Bureau des pauvres de la Charité vient de piésenter requete au Conseil, pour demander la prorogation de différents droits qui avaient été accordés à cet hôpital, sur les entrées des vins qui se consommaient à Lyon; celte prorogation lui a été successivement accordée, de neuf ans en neuf ans, depuis 1673, par des ' lettres patentes du Roi ou des arrêts du Conseil; les neuf années accordées par le dernier arrêt du Conseil (20 août 1743) sont expirées depuis le 31 décembre 1753; il est arrivé, par inadvertance, que la perception a été continuée sans titre pendant l’année 1754; les administrateurs demandent l’absolution pour le passé, en même temps que la prolongation ordinaire pour l’avenir, c’est-à-dire pour neuf ans, qui expireront le 31 décembre 1764; « les mêmes motifs qui « ont déterminé Sa Majesté et son Conseil pour les « années précédentes subsistent encore avec plus de « force, puisque les dépenses de notre hôpital se « multiplient tous les jours, par l’inaction du com- « merce et la misère des ouvriers, qui en est la suite; « les projets même formés et en partie exécutés pour « abolir la mendicité dans celle ville sont encore un « nouveau motif pour engager le souverain à multi- « plier, en faveur de cet hôpital, des ressources qui « ne seront jamais aussi grandes que ses besoins; « comme il n’est pas douteux que notre requête vous « sera renvoyée pour avoir votre avis, nous avons « lieu d’espérer qu’il nous sera favorable. » Les administrateurs ajoutent : « Oserons-nous profiter de « cette circonstance pour vous rappeler l’importante « affaire de la permission d’acquérir et de succéder, « nonobstant les dispositions de l’édit de 1749? C’est « du succès de nos poursuites sur cet objet que dépend « le soutien ou le renversement de cette maison, puis- « que l’exécution de l’édit nous enlève les seules « ressources qui nous restent pour remplir le vuide et « l’intervalle de notre dépense à la recette. » — Remercîments au duc de Villeroy, gouverneur de Lyon, à la protection duquel les administrateurs de la Charité devaient la réponse favorable faite par le Roi à

SERIE E. —leur mémoire concernant la nouvelle construction que le Bureau se proposait d’élever sur trois langues ou parcelles de terrain qui faisaient partie du rempart du Rhône, en face et à l’est de la Charité. — Hoirie de Chevriers; abbaye d’Aniane, dont ce chanoine, comte de Lyon, avait été abbé commendataire. — Mémoire pour servir de réponse à une lettre de messire Joly de Fleury, procureur général au parlement de Paris, par laquelle ce magistrat s’enquérait de la situation où se trouvait alors (1755) l’affaire de la succession de Guillaume Roville, relative aux loyers de la maison de la Couronne-d’Or (anciennement de l’Ange), sise en la rue Mercière, à Lyon. « 11 y a bien des années, » dit ce document, « qu’un nommé de Rouville, ci- « toyen de Lyon (il s’agit ici de Guillaume Roville, « le célèbre imprimeur-libraire, décédé en 1589), « légua les loyers d’une maison qu’il possédoit « en cette ville, rue Mercière, à ses plus pro- « ches parens et les plus nécessiteux. Les difficul- « tés qui s’élèvent entre ces parens et les frais im- « menses qui se faisoient à l’occasion de la distribution « de ces loyers engagèrent les parens, au commen- « cernent du siècle précédent, à partager entre « eux cette maison. Ce partage a subsisté pendant « plus de quatre-vingts ans, et les portions divisées « ont passé successivement en différentes branches, « sous différents litres. En 1708, M. Pécoil fît donation « à la Charité de Lyon de deux parties de rentes, « l’un de 469 livres 8 sous 10 deniers, au principal de « 3,388 livres, l’autre, de 320 livres, au principal de « 6,400 livres, imposées sur la portion de la maison « Rouville, appartenant à la maison Roussellet. Ces « rentes étant mal payées, les administrateurs crurent « sans doute qu’il leur convenoit d’acquérir les por- « lions de maison sur lesquelles les rentes étoient « affectées, et ils acquirent effectivement, le 20 août « 1708, de Suzanne Roussellet, le tiers qu’elle avoit « dans la maison, et, le 6 octobre 1708, du sieur Prost " de Rouville, chanoine de Saiul-Nizier, le sixième « qu’il possédoit dans ladite maison. La dame com- « tesse de Grasse, de la famille des Rouville, se pour- « vut contre le partage de la maison et, le 12 no- « vembre 1712, elle obtint arrêt qui déclare nuis « tous les partages, ventes et cessions faits ; en consé- “ quence, ordonne l’exécution du testament du sieur “ de Rouville, et que les loyers seront partagés, de « cinq en cinq ans, entre les plus proches parens. “ Les administrateurs appelés dans cette instance, « furent condamnés à la restitution des loyers, aux “ intérêts et aux dépens, sauf leur garantie, » etc. —

ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 263Signification du mot vernay, donnée, dans les termes suivants, par une lettre adressée au fermier de la seigneurie de Chavagneux : « Il vient de m’être remis « une information faite, à la requête de notre procu- « reur d’oflice de Chavagneux, contre deux de nos « grangers et d’autres particuliers, accusés d’avoir fait « manger par leurs bestiaux un bois de vingt coupées « ou environ, dépendant de la terre de Chavagneux. « On m’a dit, en même temps, que vous prétendiez « autoriser vos grangers sur ce que le bois en ques- « lion n’est qu’un vernay dont l’usage vous étoit ré- « servé par votre bail à ferme. Je dois vous représenter « à ce sujet qu’outre que le bois dont il est question « n’est pas un vernay, mais un bois taillis, dont Texte ploitation vous étoit interdite, vous seriez encore « dans votre tort quand il seroit question d’un vernay, « soit parce que vous n’auriez dû le faire couper que « dans son temps, au lieu de le faire manger par les « bestiaux : un vernay ne devant pas être confondu « avec un paquetage ; soit parce que vous ne pouviez « en faire qu’une seule coupe, pendant le cours de « votre ferme, tandis que, non content d’en faire deux, « vous avez fait manger encore tout ce qui restoit, « par le bétail, » etc. — Réclamation adressée au duc de Villeroy sur la prétention qu’avait le Bureau de l’Hôtel-Dieu de faire admettre ses députés, avec des distinctions particulières, dans le Bureau de la Charité. Voici ce qu’on écrit, à ce sujet, au gouverneur de Lyon : « Nous reconnaissons dans la lettre que vous « nous avez adressée... les suites de votre attache- « ment aux hôpitaux de cette ville, et de la protection « que vous voulez bien leur accorder. Il eût été à « souhaiter que MM. les administrateurs de l’Hôtel- « Dieu eussent réclamé cette protection pour des « objets plus essentiels et mieux fondés que ce lu y qui « fait la matière de leurs plaintes. Ce sont ces considé- « rations qui nous ont empêché de vous informer de « ce «pii s’est passé à ce sujet; nous ne pouvions nous « persuader que MM. de l’Hôtel-Dieu, dont le procédé « vis-à-vis de nous offre au moins quelque chose d’ir- « régulier, voulussent divulguer ce qu’ils avoient eux- « mêmes intérêt de tenir secret, et nous espérions tou- « jours que le temps et la réflexion les ramèneraient « à des sentiments plus convenables à l’esprit qui doit « diriger les deux administrations ; mais, puisqu’ils « ont jugé à propos de prendre un autre parti, nous « allons vous donner les éclaircissemens que vous nous « demandez. Les députés du Bureau de l’Hôtel-Dieu « ont, de tout temps, été reçus et placés dans un des « coins du Bureau autour duquel nous sommes as-



264 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.« semblés, qui forme un carré oblong; anciennement « ils se plaçoient à gauche du président, entre l’avocat « et le trésorier des deniers. Depuis quelques années, « ils demandèrent d’étre reçus à la droite, entre le « trésorier de France et l’ex-consul, et l’on ne crut pas « devoir leur refuser, attendu que, dans le fond, « c’étoit la même position. Leurs députés de cette « année ont demandé d’être placés entre le comte de « Lyon, président, et le trésorier de France, de ma- « nière que, par ce nouvel arrangement, la suite des « trois administrateurs qui sont placés à la partie supé- « rieure du Bureau est totalement interrompue. Ils se « saisirent, même par voie de fait, de cette place, « procédé que nous ne qualifions pas et que nous « crûmes devoir dissimuler pour un bien de paix; peu « contents de cette première victoire, ils nous firent « demander quelle place nous comptions leur donner « à l’avenir : nous insistâmes sur l’usage, nous leur « proposâmes même, par voie de conciliation, de con- « venir d’une place qui seroit donnée aux députés, de « part et d’autre, dans les deux Bureaux ; mais ils re- « jetèrent tous les partis de tempérament, et nous dé- « clarèrent qu’ils vouloient la place qu’ils avoient « demandée, et qu’ils n’en vouloient point d’autre. « Voilà, dans l’exacte vérité, comment les choses se « sont passées. MM. de l’Hôtel-Dieu se fondent sur ce « que nos députés sont reçus dans leur Bureau, à côté « du président ; mais la différence de la forme des deux « Bureaux, du nombre et de l’arrangement des places « des administrateurs autorise celle qui peut se trouver « dans la réception des députés. D’ailleurs, nous avons « pensé qu’il étoit d’une conséquence infinie, pour « maintenir la paix et l’union entre les deux Bureaux, « d’observer les usages, principalement en matière de « cérémonial ; parce que celte barrière une fois fran- « chie, on devient le jouet de tout ce qu’il plait au « caprice ou à la vanité d’innover, d’un moment à « l’autre. Si nous nous plaignions de la préférence que « MM. de l’Hôtel-Dieu prétendent sur nous, soit dans « les cérémonies, soit dans les signatures des actes, « de la coutume de se rendre chez eux pour conférer « des affaires communes ; si nous demandions que « cette préséance fût au moins alternative, attendu que « notre administration, de notoriété publique, est « bien plus étendue et bien plus pénible, et que notre « Bureau d’administration est plus ancien que le leur, « quoique leur hôpital soit fondé avant le nôtre, « MM.de l’Hôtel-Dieu, réclameraient alors, avec force, la « coutume et l’usage qu’ils veulent aujourd’hui mécon- « noître. L’usage n’aura donc de force que contre nous, 

« et il ne nous sera pas permis de le rappeler, lorsqu’il « sera en notre faveur. Au surplus, nos plaintes sur « le procédé de MM. de l’Hôtel-Dieu, dans l’occurrence « présente, n’allèreront jamais en nous les sentimens « que nous leur devons à bien des litres ; loin de nous « en tenir à de simples devoirs de politesse et de « bienséance, nous ferons nos efforts, de plus en plus, « pour mériter la confiance et l’amitié de tous les « administrateurs en général et de chacun en particu- « lier, et nous nous empresserons de préconiser, avec « le public, l’exactitude et le zèle avec lesquels ils rem- « plissent les fonctions qui leur sont confiées.»—Affaire des droits d’indemnité dus au Roi, convenue entre les deux hôpitaux généraux de Lyon ; lesquels droits leur étaient réclamés par les fermiers des domaines de Sa Majesté. — Lettre adressée au contrôleur général des finances, et dans laquelle les recteurs de la Charité exposent à ce ministre : que Mlle Claudine Bastéro, de de Lyon, a institué les pauvres de la Charité ses héritiers universels, par son testament solennel, ouvert en l’audience de la sénéchaussée de cette ville, le 12 décembre 1756 ; que du mobilier de cette succession dépendaient vingt à trente marcs de vaisselle d’argent, qui devraient être portés à la Monnaie, à la forme des des règlements; mais que les suppliants, comme défenseurs des pauvres, sont obligés de lui représenter que l’exécution de cette loi entraînerait pour eux une perte considérable, en raison de la suppression complète du prix de façon des différentes pièces dont se composait cette vaisselle d’argent ; « ils ne doutent pas « même que, s’ils sont autorisés à la vendre, comme les « autres effets de la succession, les citoyens aisés ne « se détermineront à en donner un prix même au- « dessus, en faveur des pauvres. Les supplians se « flattent, dans ces circonstances, que vous voudrez « bien leur accorder la permission de vendre cette « vaisselle, au plus grand avantage des pauvres, sans « la porter à la Monnoie, et marquer à ce sujet vos in- « tentions à M. le premier président de la Cour des « monnoies de cette ville. Ils ont déjà éprouvé, en « pareil cas, la même facilité de la part de vos prédé- « cesseurs, et il y a à peine cinq années que Mgr le « garde des sceaux leur accorda la même permission « pour la vaisselle d’argent de M. l’abbé de Chevriers, « doyen de MM. les comtes de Lyon, qui avoit institué « l’hôpital de la Charité son héritier universel. » — Envoi au directeur des domaines, à Lyon, d’un mémoire relatif à la succession de Claudine Bastéro, et dans lequel on expose que : « Par des lettres patentes du « mois de novembre 1672, l’hôpital général de laCha-

SÉR1E E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 265« l’exemption, qui leur a été accordée, de tous droits « généralement pour les actes judiciaires, en sorte que « l’expédition leur en soit délivrée gratuitement. « M. Béraud est prié de faire restituer ce qui a été « indûment perçu; » — note portant que la restitution dont il s’agit eut lieu, de l’ordre du directeur des domaines, et mit fin, de cette manière, à l’une de ces nombreuses tracasseries dont les agents du fisc affligeaient périodiquement et comme à plaisir les administrateurs de la Charité. — Permission, accordée par M. de Moras, contrôleur général des finances, de vendre en détail la vaisselle d’argent provenant de la succession de Mlle Bastéro, au lieu de l’envoyer à l’Hôtel des monnaies de Lyon. — Conflit de juridiction, élevé entre les officiers de la justice de Saint-Trivier et ceux de la justice du Châtelard. Voici le commencement d’une lettre qu’écrit, à ce sujet, l’avocat-rec- teur du Bureau de la Charité à M. Degraire, avocat en parlement, juge de la baronnie de Saint-Trivier : « Je n’ai jamais entendu vous faire de mercuriale, ce « n’est point là mon ton, et encore moins vous écrire « en qualité d'avocat. Mon unique point de vue a été, « en qualité d’administrateur de notre hôpital, sei- « gneur baron de Saint-Trivier, de vous représenter « qu’il me paroissoit que les droits de la baronnie « avoient été blessés par l’ordonnance (sur une appo- « sition de scellés) que vous aviez rendue comme « juge du Châtelard, et qu’étant également juge de « Saint-Trivier, il aurait peut-être été mieux, de votre « part, de donner au Bureau avis de ce qui se « présentait que de la décider vous même contre les « pauvres. Avouez meme, et votre lettre en renferme « la preuve, que vous n’auriez pas été si vite en be- « sogne, si les scellés eussent été apposés par tout « autre que par M. de Romanans ; mais les pauvres « doivent-ils souffrir de vos discussions personnelles, « dont je me réserve de vous dire un mot dans un « instant? » etc. — Rente noble de Saint-Trivier; lettre adressée à ce sujet à M. Bellet, seigneur de Tavernost, auquel on mande : « Comme il est extrê- « mement intéressant pour l’hôpital général de la « Charité et Aumône-Générale de Lyon que l’on mette « enfin la dernière main à la rénovation de la rente « noble dépendante du château et baronnie de Saint- « Trivier, qui appartient à cet hôpital, je me suis fait « informer du nom de ceux qui étaient en arrière « de reconnoître, et vous ayant trouvé dans ce nombre, « j’ay pensé que c’étoit uniquement par oubli et non « point par mauvaise volonté. J’ay cru qu’il convenoit, « en conséquence, de vous rappeler qu’on vous écri- 34.

« rité de Lyon fut déclaré exempt de tous drois, de « quelque nature qu’ils fussent, et notamment des droits «descel; les droits de contrôle, insinuation et cen- « tième denier ayant été, dans la suite, établis, le « fermier prétendit y assujétir les actes concernant le « temporel de cet hôpital, sous prétexte que le tarif « ordonnoit que ces droits seraient payés par les « exempts et non exempts ; celte contestation dura « nombre d’années, pendant lesquelles il intervint des « ordonnances des intendants et même des arrêts du « Conseil, en faveur de l’hôpital; en 4729, au mois de « septembre, l’hôpital delà Charité obtint de nouvelles « lettres patentes, par lesquelles, il fut déchargé des « droits d’amortissement, d’indemnité et autres, du do- « maine de Sa Majesté, de même que du contrôle et « et scel des actes ; depuis ces lettres patentes, nou- « velle contestation avec les fermiers du domaine, au « sujet des droits d’insinuation et de centième denier, « qui fut terminée par un arrêt du 22 juin 1734, rendu « sur des mémoires respectifs : cet arrêt donne acte « aux administrateurs de l’offre, par eux faite, de payer « les droits d’insinuation et de centième denier, jusqu’à « la fin du bail actuel, qui devoit expirer à la fin du mois « dedécembre 1738,etordonnequ’à compter du nouveau « bail et des suivants, l’hôpital jouirait de l’exemption ; « cependant, en 4739, le nouveau sous-fermier réveille « encore la question, sous prétexte que l’on avoit né- « gligé de luy faire signifier l’arrêt du 22 juin 1734 : « cette prétention fut encore condamnée par une « décision du 28 juillet 1739 ; mais comme ces déci- « sions ne concernoient que les droits d’insinuation et « de centième denier, et que les administrateurs n’en « rapporloient point de précises pour le contrôle des « actes des notaires, le fermier a assujéli l’hôpital à les « faire contrôler, en luy accordant néanmoins 1 exemp- « tion des droits de contrôle et de scel sur les actes « judiciaires, à la forme de l’article XXXVII des lettres « patentes, qui ordonne que l’expédition de tous les « actes judiciaires sera délivrée gratuitement aux « administrateurs, sans qu’il soit pris aucune chose « pour le contrôle et scel des actes ; cependant, en « dernier lieu, le contrôleur a pris pour le procès- « verbal d’ouverture du testament de la demoiselle « Bastéro, qui a institué pour son héritier 1 hôpital de « la Charité, savoir : pour droits de sceau, 2 livres 5 « sols, pour contrôle, 2 livres 12 sols, et pour lor- « donnance d’acceptation de la succession, quila, à « la vérité, scellée gratis, il a perçu 3 sols 6 deniers « pour droits de receveur des épices ; au moyen de « cette perception, les hôpitaux sont frustrés de j Lyon. — La Charité. — Série E. — Tome III.

MM.de


26(5 ARCHIVES DE LA« vit, il y a quelque temps, un articulai bien détaillé... « J’espère que vous voudrez bien, incessamment et, « au plus tard, dans le courant du mois, vous mettre « en règle à cet égard. Le Bureau, chargé de l’admi- « nistration du bien des pauvres se rendroit coupable « envers eux, si la considération qu’il a pour vous et « dont il sera toujours empressé de vous donner des « marques, le faisoit rester plus longtemps dans une « inaction qu’il a déjà peut-être à se reprocher. Vous « êtes trop charitable et vous pensez trop bien pour « vouloir causer le moindre préjudice à nos pauvres ; « il est de la dernière conséquence pour eux que le « Bureau termine avec les emphytéoles. Nous espé- « rons que vous serez empressé de leur donner un « exemple d’équité et de justice que nous avons droit, « à tous égards, d’attendre de vous. » — Autres lettres écrites dans le même sens que ci-dessus, à : Mmo de La Tour-Vidaud, comtesse de La Bâtie ; M. le baron de Sandrans; M. le comte de Chouin, gouverneur de Bourg en Bresse ; M. de Garnier, seigneur de Mons, à Châtillon-les-Dombes, etc. — Bedeaux ou suisses demandés aux recteurs de la Charité, par les administrateurs de l’hôpital général de Montpellier, pour éteindre la mendicité dans cette ville j on leur écrit, entre autres, à cette occasion : « Nous serions très-flattés de pouvoir contribuer à « vos bonnes intentions de bannir la mendicité; « nous faisons pareillement tous nos efforts pour la « faire cesser dans cette ville (de Lyon), sans ponte voir y parvenir, avec dix-huit gardes que nous y « employons. Les quatre que nous vous envoyâmes, « le 12e avril de l’année dernière (1736), étant reve- « nus, dégoûtent leurs camarades de s’aller exposer « inutilement. Dans cette impossibilité, il nous reste « a désirer des occasions plus essentielles de vous « obliger; nous les saisirons toujours avec beaucoup « d’empressement, » etc. — L’avocat-recteur du Bureau mande à M. Berrichon, seigneur de Châtillon-les- Dombes : « J’eus l’honneur, il y a déjà longtemps, « de vous faire informer qu’il nous étoit venu de l’hô- « pital, (c’est-à-dire, de l’Hôtel-Dieu de Lyon) une « jeune fille, âgée d’environ huit ans, nommée Marie « Colomb, née et baptisée dans votre terre de Châtil- « lon-les-Dombes ; cette enfant, dont les père et mère, « aussi nés en Dombes, sont décédés, ne peut être « placée dans notre maison, au rang des adoptifs, ni « à celuy des délaissés, ni parmi les bâtards. Nous « ne pouvons, par conséquent, l’y garder plus long- « temps sans blesser nos règlements, et c’est unique- « ment par considération pour vous et pour votre

CHARITÉ DE LYON.« nom que nous luy avons jusqu’à présent donné « asile. Ayant eu occasion de vous en parler une fois, « je vous rappelai que, suivant les ordonnances du « royaume, ces sortes d’enfans, qui se trouvent sans « ressources et sans parents, sont à la charge des sei- « gneurs hauts justiciers ; vous en convîntes et me « promîtes de débarrasser incontinent notre maison « de celui dont il s’agit. Le Bureau me charge de vous « informer qu’il veut bien encore garder celte enfant « pendant quinze jours, après lequel temps il vous « prie de trouver bon qu’il la renvoie dans votre terre.» — L’avocat-recteur mande aux administrateurs de l’hôpital général de Montpellier : « Nous avons été on ne « peut plus sensibles à l’attention et aux égards de votre « Bureau, dans l’affaire criminelle du jeune homme que « vous avez surpris volant le tronc de votre église. « Nous avons, en conséquence de la lettre que vous « avez pris la peine de nous écrire, fait plusieurs « recherches pour découvrir si ce jeune homme, qui « vous a dit s’appeler Antoine Descombles, a été élevé « dans notre maison et mis ensuite en apprentissage « chez le sieur Mazet, fabricant de bas, il y a en- « viron dix ans : ce sont même ces recherches qui « ont été cause que nous ne vous avons pas fait « plustot réponse ; mais elles ont été infructueuses, « et nous n’avons trouvé nul vestige des fait avancés « par ce jeune homme. Il seroit cependant difficile, « attendu l’exactitude avec laquelle nos registres sont « tenus, que son nom ne s’y trouvât pas, si ce qu’il « dit étoit vrai. Au surplus, dès que nos enfans quit- « tent la maison et les maîtres chez lesquels on les « a mis en apprentissage et qu’ils deviennent errants « et fugitifs, la maison ne les reconnoît plus. H ne « peut donc trouver de ressource que dans votre « charité, » etc. — Accident arrivé au pont d’Halin- court ou de Serin, à Lyon. On écrit, à cette occasion (6 avril 1758), à M. de Ville, ingénieur en chef de la généralité de Lyon : « La culée du pont « d’Halincourt, du côté de Vaise, s’est totalement « écroulée; toutes les poutres du pont, jusqu’à la « première arche, ont été rompues net, et le tout est « dans la Saône, avec la cabane de la Sœur (chargée « de percevoir les droits de passage). Ce sera pour la « Charité une dépense très-considérable, supposé que « ce soit à cette maison à réparer ou, pour mieux « dire, à reconstruire, ce qui seroit bien cruel, atlen- « du qu’on ne peut rien nous imputer et que nous « ne sommes qu’usufruitiers. Nous allâmes, M. l’ex-con- « sul et moi, chez vous pour conférer avec vous et « vous prier de vous joindre à nous pour nous aider 

« à nous tirer de ce mauvais pas : nous trouvâmes « porte close. J’ai cru devoir vous donner avis de ce « malheureux événement. » — Compliments adressés « à Mgr Antoine Malvin de Montazet, évêque d’Aulun, sur sa promotion à l’archevêché de Lyon. — Dispositions prises par le Bureau, de concert avec M. de Ville, ingénieur, et M. Degérando, architecte, pour la reconstruction, dans le plus bref délai possible, de l’arche écroulée du pont d’Halincourt. — Lettre circulaire, adressée par le Bureau aux curés des paroisses de la campagne, où se trouvaient des enfants appartenant à l’Aumône-Générale : « Le Bureau de la Cha- « rité, » disent les administrateurs , « ayant pensé « qu’il convenoit pour le bien des enfans qu’il tient « à la campagne, d’y prolonger leur séjour jusqu’à « l’âge de quatorze ans, ce qui en augmentera consi- « dérablement le nombre, et demande, de sa part, « plus de soins et d’attention, s’il est possible, qu’il « n’en a été pris par le passé, il croit ne pouvoir « prendre de moyens plus assurés, pour parvenir au « but qu’il se propose, que de vous prier de concourir « avec luy à la bonté de l’œuvre. C’est principalement « sur vos soins et votre vigilance paternelle et pasto- « raie que nous avons compté, lorsque nous nous « sommes déterminés à laisser plus longtemps nos « enfants à la campagne ; nous espérons que vous « voudrez bien correspondre avec celuy des recteurs « qui a dans son district les enfants de votre paroisse, « pour tout ce qui pourra concerner leur bien et « leur avancement spirituel et temporel ; il aura soin « de vous faire part du nouvel arrangement que le « Bureau a pris à cet égard, afin de vous mettre en « état de rendre à ces enfans tous les bons offices « qu’ils ont fieu d’espérer de votre zèle et de votre « charité. » — Demande formulée par le Bureau au duc de Villeroy, gouverneur, à l’archevêque ainsi qu’au prévôt des marchands de Lyon, à l’effet d’être autorisé à remettre à la ville, moyennant une rente ou autrement, la propriété des ponts d’Ainay et d’Halincourt, sur la Saône. — Propriété des halles de Saint-Trivier, contestée aux seigneurs du lieu, et qu’on disait appartenir aux habitants de cette localité; facilité pour le premier président du parlement de Dombes de se convaincre du contraire, en ce qui louche cette dernière proposition, en se faisant représenter les aveux et dénombrements, donnés, de la terre de Saint-Trivier, et deux arrêts du parlement, des 15 janvier 1701 et 14 janvier 1710, qui portent injonction aux marchands venant à Saint-Trivier d’étaler leurs marchandises sous les halles du seigneur,

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 267à peine de 100 livres d’amende ; que si la chose est nécessaire, le Bureau justifierait aussi, par les fermes, passées dans tous les temps, des droits de leyde et car- telage, la propriété des seigneurs sur les halles susdites, qu’ils ont toujours entretenues à leurs frais. — Dispense sollicitée du duc de Villeroy, en faveur de M. Burtin, avocat-recteur, dont les deux années de service à la Charité allaient expirer, mais qui, malgré la faiblesse de sa santé, offrait de le continuer pendant deux ans encore, à la condition, toutefois, de ne pas être appelé dans la suite au service de la ville, qu’il regardait, à la vérité, comme fort honorable, mais qui ne pourrait s’accorder avec la délicatesse de son tempérament et un régime gênant qu’il était obligé d’observer ; éloge de cet administrateur, qui, indépendamment des services ordinaires et quotidiens qu’il rendait aux pauvres avec tout le zèle imaginable, se distinguait encore par un rare esprit de paix et de conciliation, qui lui avait suggéré l’idée de terminer par des arrangements à l’amiable toutes les anciennes affaires litigieuses de l’hôpital. « Il y a, jusqu’à présent, « parfaitement réussi, » ajoutent les recteurs, « et « nous avons déjà signé un grand nombre de transac- « lions fort avantageuses aux pauvres ; il travaille « actuellement à leur procurer le même succès dans « trois procès immenses, qui sont les seuls qui sub- « sistent, » etc. — Reconstruction de la culée du pont d’Halincourt, et alignement donné dans cet but aux recteurs de la Charité. — Remercîments faits à M. Piorron de Chamousset, maître des Comptes, à Paris, pour l’envoi d’un ouvrage de sa composition, dans lequel ce magistrat traitait différentes questions, entre autres, celle de la destruction de la mendicité, qui avait le plus vivement intéressé les recteurs, comme se rattachant particulièrement à la réalisation d’un projet qu’ils ne cessaient de poursuivre et qui, prenant, à la longue, des proportions considérables, avait abouti à l’établissement d’un nouvel hospice, dont les administrateurs de la Charité s’étaient réservés la direction et auquel ils avaient donné le nom de Bicêtre, etc.
E. 117. (Registre.) — In-folio, 143 feuillets, papier; un réper

toire alphabétique et analytique, en tête de volume.

1758-1765. — Correspondance. —Livre contenant copie des lettres missives, etc. — Lettre au sieur Du Cerfde Croze, propriétaire à Villeurbanne, qui devoit



268 ARCHIVES DE LAune rente foncière aux pauvres de la Charité , « Vous « êtes gentilhomme, » lui écrit l’avocal-recteur, « et « cependant vous avez manqué à la parole qué vous « aviez expressément et solennellement donnée au « Bureau de lui délivrer, acompte, cent bichets de « blé... Vous vous êtes contenté d’en remettre qua- « rante, ce qui a fort indisposé le Bureau, qui se « trouve, par là, dans le cas et la nécessité de faire « des poursuites en justice. J’ay cru, avant de les « commencer, devoir vous en prévenir, afin que vous « fassiez, par vous ou vos amis, les derniers efforts « pour satisfaire le Bureau. » — Réponse à une lettre des directeurs de l’hôpital général de Marseille, qui demandaient aux recteurs de la Charité des renseignements sur le sort de cinq enfants évadés du premier de ces établissements. On écrit donc aux administrateurs de l’hôpital de Marseille: que toutes les recherches et perquisitions possibles ont été faites, principalement chez les fabricants de bas, mais inutilement ; que certainement les fugitifs ne se sont point placés à Lyon ; qu’on croit même qu’ils ont pris une toute autre route, et que peut-être ils se seront engagés au service du Roi, etc. — Lettre à M. deMontazet, archevêque de Lyon, auquel, à son départ pour Paris, les recteurs avaient demandé sa protection à propos de deux objets, dont l’un surtout, bien plus important que l’autre, était l’exception que les administrateurs désiraient être faite en faveur des hôpitaux, de la mesure qui interdisait à ces établissements l’acquisition des immeubles à titre gratuit et à titre onéreux, prohibition portée par la déclaration du Roi, datée de l’an 1749. « La tentative, » ajoute-t-on, « en fut « faite, il y a quelques années, et ne put réussir, à « cause de M. de Machault, alors contrôleur général, « quoique M. de Saint-Florentin y fût très-favorable. «. Lorsque nous eûmes l’honneur de vous en parler, « vous nous observâtes qu’il falloit attendre l’événe- « ment de l’assemblée générale du clergé; comme « la prohibition dont il s’agit a porté un coup terrible « à nos hôpitaux, et qu’il est très-dangereux qu’elle « n’entraîne leur ruine, si elle subsiste plus longtemps, « nous avons cru devoir vous demander vos ordres « à cet égard, » etc. — Autre lettre au même prélat, concernant les quêtes et troncs, qui devaient rester exclusivement affectés au service des pauvres des hôpitaux de Lyon. Les recteurs marquent à M. de Monlazet qu’ils ont été informés « qu’on étoit dans « l’intention de faire des quêtes et mettre des troncs « dans cette ville, pour la maison des Quinze-Vingts « de Paris ; que leurs prétendus privilèges à cet

CHARITÉ DE LYON.« égard dévoient être publiés par les curés de la « ville et des fauxbourgs; qu’on vouloit même exi- « ger des paroissiens qu’ils fissent la quête pour les « Quinze-Vingts; et comme, jusqu’à présent, on n’avoit « point fait pareille tentative en cette ville, qu’elle « est directement contraire au droit exclusif de notre « hôpital, et que l’exécution en seroit très-préjudi- « ciable à nos pauvres, nous supplions Votre Gran- « deur d’avoir la bonté de faire suspendre la publi- « cation de son mandement; nous avons même déjà « demandé cette grâce à M. l’évêque d’Égée (alors « suffragant de Lyon), qui a promis de vous écrire « en conséquence. Oserions-nous vous prier de con- « férer sur ce point avec Mgr le cardinal de Tavannes, « et de lui représenter la force de notre droit; que les « lettres patentes obtenues par les Quinze-Vingts ne « contenant pas de dérogation expresse, on ne sau- « roit s’en prévaloir contre nous; que nous le prions « d’empêcher qu'il soit fait aucune publication, affiche « et quête dans la ville et fauxbourgs de Lyon ; que « s’il n’a pas cette bonté, l’intérêt de nos pauvres « et les besoins immenses de nos hôpitaux nous foret ceront de former opposition aux lettres patentes et « arrêt d’enregistrement, pour la conservation de nos « droits et privilèges exclusifs, dansladite ville etfaux- « bourgs ?» — Plaintes portées au duc de Villeroy, gouverneur de Lyon, et à M. de Courleille, intendant des finances, contre le fermier du domaine du Roi, qui,.non content d’avoir fait dépouiller les pauvres des deux hôpitaux généraux de la ville, du droit d’indemnité pour les immeubles acquis par eux à titre onéreux ou à titre lucratif, dans l’étendue de la haute justice de Sa Majesté, bien que ce droit leur eût été spécialement octroyé par Elle et les Rois, ses prédécesseurs, faisait les plus grands efforts pour obtenir la condamnation des pauvres sur la quotité de ce droit, et cela avec la dernière rigueur, etc.;— mémoire produit par les deux hôpitaux, au sujet de ce qui précède et contre la dureté excessive des procédés du fermier des domaines de Sa Majesté. — Lettres adressées : à M. de Lantenay, président de la chamhre des vacations du parlement de Bourgogne, et à M. Joly de Fleury, intendant de cette même province, pour l’extraction des blés dudit pays;— au comte de Saint- Florentin, ministre d’État, à M. de Silhouette, contrôleur général des finances, ainsi qu’au duc de Villeroy, pour l’exemption du nouveau droit de 4 sous par livre, et pourobtenir que les pauvres soient exceptés de la suspension du privilège du franc-salé, dont ils jouissaient uniquement à titre d’aumône annuelle et perpétuelle,

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT.et non comme privilège. — Nouvelle lettre à M. de Silhouette, dans laquelle les administrateurs de la Charité exposent à ce ministre les raisons qui les obligent à invoquer son appui : « Une lettre de JL de Lantenay, » disent-ils, « président....... nous« annonce que les bateaux de bleds destinés pour « cet hôpital de la Charité et détenus en Bourgogne « n’auront point leur passage, sans un ordre exprès « de Votre Grandeur ; nous la supplions de vouloir « le donner sans le moindre délai, la navigation de « nos rivières pouvant être interrompue ou par les « débordements du mois de novembre ou, à défaut « des crues, par les basses eaux, qui sont ordinaire- « ment suivies des glaces : le plus petit retard pour- « roit nous priver, pendant quatre mois, des secours « qu’il seroit dangereux de différer un instant... Notre « demande ne se bornera pas à cet objet : l’approvi- « sionnement de la Charité exige plus de bleds que « ceux qui sont chargés et retenus; la mauvaise « qualité de ceux de 1738 nous défendoit d’en avoir « au-delà de nos besoins , la bonne qualité de ceux « de 1739 nous engage à une provision plus considé- « rable que celle de l’année. Comment pourrons-nous « y parvenir, si Votre Grandeur ne nous donne des « permissions étendues pour tirer des bleds de Bour- « gogne, dont la proximité, jointe à la facilité des « transports, rendra la traite toujours moins coû- « teuse, surtout lorsque des sages règlements auront « remis dans cette province les choses dans leur équi- « libre? Votre Grandeur ne nous confondra point « avec des enarrheurs (acheteurs de bleds sur pied, « avant la récolte) avides : l’administration unique « de cet hôpital est connue. Les exceptions accor- « dées par le Roy, en d’autres temps, mais dans « des circonstances pareilles, nous font espérer les « mêmes grâces pour cette maison, qui, dans des « temps aussi fâcheux, n’en devient que plus re- « commandable. » — Lettre de recommandation en faveur des missionnaires qui allaient prêcher à Saint- Trivier, adressée à M. de Romanans, juge de cette terre et baronnie. — Réclamation faite au marquis de Pusignieu, commandant de l’île Minorque, à Mahon, des arrérages, s’élevant à la somme de 4,460 livres 10 sous, d’une rente de 427 livres 10 sous que cet officier général devait aux pauvres de la Charité. — Extrait d’une lettre écrite (10 décembre 4739) par l’avocat-recteur, à M. de Romanans : « Je vous envoie l( le certificat que j’ay promis à Ruy, notre fermier « (à Saint-Trivier)... C’est une affaire malheureuse « et bien cruelle : effet ordinaire de la prohibition

269« du passage des grains d’une province à l’autre, qui, « je crois, est contre toute droite raison et saine « politique. Son cas (ce fermier avoit fait sortir « des denrées de Saint-Trivier) est assurément bien « graciable, et je compte qu’avec la lettre que vous « luy remettrez et notre certificat, on hiy rendra « justice. On est ici dans une affreuse disette d’argent: « la place est dans un bouleversement épouvantable , « la crainte des papiers fait retirer les dépôts , notre « maison se ressent fortement de cette secousse, » etc. — Augmentation de deux recteurs en sus des seize qui existaient alors à la Charité, demandée au duc de Villeroy, après en avoir référé aux prévôt des marchands et échevins de Lyon, qui applaudissent à ce projet, commandé surtout par l’établissement du nouveau Bicêtre, dont tous les habitants de la ville se montraient fort satisfaits. — Conflit de juridiction élevé par les officiers de la marquise de La Bâtie, relativement au domaine Guignon, situé dans la justice de Chavagneux, appartenant aux pauvres de la Charité de Lyon. — Opérations diverses auxquelles donnent lieu les emprunts faits pour le compte de l’hôpital, aux sieurs Boissier et Lamande, banquiers à Gênes. — Arrêt du Conseil d’État, portant révocation de l’édit de 4749, en faveur de l’hôpital de la Charité, qui pourra désormais acquérir des immeubles, en toute sécurité ; satisfaction des plus vives, ressentie à la nouvelle de ce triomphe, par les administrateurs, qui en attribuent tout le mérite à l’activité et à la persévérance d’Antoine-Henri Jordan, l’un d’eux, député du Bureau, à Paris, etc.;— lettre circulaire adressée, à ce sujet, au premier président, au procureur général et au conseiller rapporteur du parlement de Paris, auxquels on dit : « Depuis plusieurs années, les hôpitaux de Lyon solli- « citaient une exception à l’édit de 4749, concernant « les gens de mainmorte ; ils viennent enfin de l’obte- « nir de Sa Majesté pour le temps de dix années. Il étoit « impossible que ces grands établissements pussent « se soutenir plus longtemps, si on ne les eût affran- « chis de la rigueur d’un édit dans lequel ils n’au- « roient pas dû être compris, et peut-être même ne « l’étoient-il pas réellement. L’hôpital général de la « Charité de Lyon a toujours eu, non seulement « la faculté indéfinie d’acquérir et de succéder, mais « encore celle de vendre, sans les formalités prescrites « pour les aliénations des gens de mainmorte et com- « munautés ecclésiastiques, et nous avons établi qu’il « a souvent usé de cette dernière faculté. Ses propres « besoins l’obligent, de temps en temps, à vendre « d’une main ce qu’il acquiert de l’autre, et, depuis



270 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON. SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 271« quarante ans, il a remis dans le commerce pour « près de 800,000 livres d’immeubles: le fait a été « prouvé. Rien à craindre, par conséquent, d’une « telle mainmorte , et Sa Majesté n’a pas cru devoir « gêner l’exception qu’Elle a accordée, par des modi- « fications auxquelles cet hôpital est nécessairement « forcé par sa propre constitution. Il est des temps « de cessation de commerce, dans lesquels il s’agit « d’aider, de soulager trente, quarante mille ouvriers : « de là, nécessité de vendre des immeubles pour « subvenir à des dépenses aussi excessives ; de là « un vuide considérable, qui ne peut être remplacé « que par des successions ou des acquisitions avanta- « geuses. Les hôpitaux de Lyon se présentent au par- « lement pour y demander l’enregistrement des lettres « patentes qu’il a plu à Sa Majesté leur accorder en « grande connaissance de cause; ils osent espérer, « de la protection marquée et toujours constante du par- « lement, qu’il daignera mettre incessamment le sceau « à cette grâce, par son enregistrement. » — Motifs allégués par le Bureau, pour justifier le refus qu’il avait fait d’avancer la somme de 200,000 livres à la ville de Lyon, sur l’emprunt de Gênes, ainsi que les administrateurs y avaient été invités par le contrôleur général des finances, que ce refus avait violemment indisposé contre eux. « Malgré tous ces obstacles, » écrivirent-ils au ministre, « l’envie de vous complaire « nous force à prendre le parti de tirer chacun de « notre bourse de quoi former une somme de « 100,000 livres; nous nous jetons à vos pieds pour « vous supplier, pour vous conjurer de vous contenter « de cette somme. Les négociants recteurs, déjà en « avance, chacun, d'une somme de 40,000 livres, ne « voient se résoudre (sic) à tirer encore pareille « somme de leur caisse, surtout dans un temps de « cessation de commerce. Nous vous protestons que c’est « un très-grand effort pour la pluspart de nous. Nous « osons, de plus, vous représenter que ces avances « extraordinaires sont d’une très-dangereuse consé- « quence, et ne peuvent qu’écarter grand nombre de « bons sujets, de l’administration, » etc. — Lettre adressée à Jean-Baptiste Coignard, imprimeur du Roi et de l’Académie-Française, conservateur des hypothèques, à Paris, auquel l’avocat-recteur marque, entre autres choses : « Je suis bien fâché que vous ne vous « soyez pas adressé à moi pour les lettres patentes « que vous souhaitez, je vous les aurois envoyées sur « le champ; vous devez les avoir à présent. M. Michel, « notre confrère, actuellement à Paris, a dû vous voir « de la part du Bureau et vous les remettre ; il est aussi 

« chargé, ainsi que l’étoit M. le comte d’Osmond (chante tre del’Église deLyon, recteur-président du Bureau), « de vous faire mille remercîments des estampes que « vous nous avez envoyées : vous y êtes très-ressem- « blant et fort bien gravé (par Jean Daullé, graveur du « Roi, d'après Voiriau); mais vous l’êtes bien mieux dans « nos coeurs. Nous en avons fait sur le champ encadrer « une, et nous l’avons placée dans nos archives (où « elle est encore conservée en cet étal), comme un « monument destiné à rappeler, à perpétuité, à tous « nos successeurs vos bienfaits et notre reconnoissance. « Mais ne croyez pas d’en être quitte ; vous voilà pro- « lecteur décidé de nos pauvres, et c’est à ce titre « que je vous recommande, au nom du Bureau, une « petite affaire, dont j’écris à notre confrère de vous « faire part : il est question de nous procurer, le plus « promptement que faire se pourra, la permission de « défricher une petite partie de bois, en très-mauvais « état, comprise dans le clos de la terre et seigneurie « du Perron, que nous venons d’acquérir (1761), en « vertu de l’arrêt du Conseil et des lettres patentes « dont vous avez eu la bonté de solliciter si vigoureu- « sement 1 enregistrement. Vous voyez que c’est ici « une suite de la grâce que vous avez obtenue. Le « procureur du Roy de cette Maîtrise (des eaux et « forêts) nous assure que notre demande nous sera « accordée; il a vu de quoi il est question, il est en « état d’en rendre compte; le mémoire qu’on a envoyé « à M. Michel pour faire dresser la requête et le projet « d’arrêt a passé sous ses yeux; il ne s’agit donc que « d’appuyer cette requête auprès de M. de Beaumont, « intendant des finances, qui a cette partie dans son « département, et c’est ce que le Bureau attend de vos « bontés et de votre charité pour nos pauvres. » — — Réponse aux éclaircissements demandés par les administrateurs de l’hôpital de la Charité de Montbrison à leurs confrères de Lyon, sur les usages observés en l’Aumône-Générale de cette ville, au point de vue du spirituel. Les recteurs de ce dernier établissement,après avoir expliqué qu’ils se sont livrés à des recherches consciencieuses dans leurs archives, pour se mettre en état de donner à leurs correspondants l’analyse des titres sur lesquels sont fondés leurs usages, ajoutent : « Nous en « avons trouvé très-peu, car ces usages se soutiennent, « pour ainsi dire, presque uniquement par la faveur de « notre maison. Depuis sa fondation et institution, le « Bureau est en possession de choisir et nommer des « prêtres, soit pour remplir les fonctions d’économe, « soit pour faire celles d’aumôniers, qu’on appelle « communément, dans la maison, curés, et qui, chacun, 

« ont soin, en particulier, d’un des Corps de cette « maison. Ces prêtres font généralement toutes les « fonctions curiales ; ils confessent, administrent tous « les sacrements, prêchent, catéchisent, instruisent les « enfants et les disposent à la première communion, « qui se fait aussi dans notre église ; ils font tous les « enterrements, ils chantent les grandes messes des « fêtes solennelles et des services où le Bureau, assem- « blé, assiste, et qui se font, tant pour les bienfaiteurs « particuliers que pour les Corps et Compagnies de la « ville, tels que les chapitre, chanoines et comtes de « Lyon, Cour des monnoies, le bureau des finances et « le consulat. Toutes les personnes de la maison y font « la communion générale, tous les premiers dimanches « du mois, à laquelle un de MM. les administrateurs « assiste en habit rectoral ; et comme les prêtres de la « maison ne pourroient suffire, on envoie des lettres « circulaires aux religieux de différents ordres, pour « les inviter à venir, le samedy, veille de la communion « générale, pour aider à confesser les pauvres, les « officiers de l’intérieur, les Frères et Soeurs, les ouïe vriers et les domestiques; ces lettres sont signées de « celui de MM. les administrateurs qui a présidé au « Bureau précédent. A l’égard des pensionnaires, le « Bureau n’en reçoit aucun, à quelque prix que ce soit, « ni à aucune condition; ainsi il ne peut être question « de celte espèce de personnes non plus que desbien- « faiteurs. II n’y a pas d’exemple qu’il en soit décédé « dans la maison, ni même qu’on en ait reçu ; mais il est « certain que si le cas arrivoit, on suivroit à leur égard « les mêmes usages, pour l’administration des sacre- « ments et pour l’enterrement, que pour les autres « personnes. Nous vous observerons, au surplus, que, « non seulement nos prêtres enterrent les personnes « de l’intérieur dans notre église et caveau, mais en- « core que, quand il décède des pauvres dans notre “ hôpital, qui ne laissent rien à l’église pour leur sé- « pulture, l’usage est que leur corps est mis dans un « tombereau destiné uniquement à cet employ, et trans- « porté au cimetière de la Madeleine, situé au faubourg « de la Guillotière, et que ces corps sont accompagnés « par un des aumôniers-curés, qui fait l’absoute hors des “ portes de la ville, précédé d’un clerc de la maison, “ qui porte la croix. Les aumôniers rédigent les actes “ mortuaires sur le registre double qu’ils signent et “ font signer par deux témoins de la maison, et lors- “ que les parents demandent ces extraits mortuaires, « l’expédition en est délivrée par le secrétaire du " Bureau, qui signe avec un des administrateurs. Tels <l sont nos usages depuis plusieurs siècles, et voici à 

« quoi se réduisent tous nos titres : par différentes « lettres patentes et notamment par celles données au « mois de septembre 4729, duement enregistrées, « il est dit, article II, que Sa Majesté confirme aux « administrateurs la charge totale et entière adminis- « tration des pauvres, et les exemple de la supério- « rité, visite et juridiction des officiers de la générale « réformation et de la grande aumônerie, auxquels Sa « Majesté en a interdit toute connoissance, et, par « l’article XVIII, qu’il est permis aux prêtres commis « pour le service dudit hôpital de recevoir les testait ments et codicilles des pauvres, des Frères et Sœurs « et autres serviteurs et domestiques dudit hôpital; « lesquels testamens et codicilles seront aussi bons que « s’ils avoient été reçus par des notaires, en observant « néanmoins les formalités ordinaires, » etc.—Réponse à la demande qu’avait faite aux recteurs de la Charité de Lyon l’administration de l’hôpital de Mâcon, de lui donner leur avis sur les manufactures qu’il conviendrait de créer dans ce dernier établissement. — Accusé de réception de l’arrêt du Conseil d’Etat qui autorisait l’hôpital à faire défricher certains bois dépendants du fief du Perron, pour les convertir en culture. — Demandes : d’un arrêt d’homologation pour un nouvel emprunt de 200,000 livres sur la république de Gênes;— de prolongation d’octroi sur les vins ; — de recouvrement des rentes dues à l’hôpital, tant sur l’élection de Paris que sur les aides et gabelles ; — d’exemption de taille et vingtièmes sur un domaine situé dans la paroisse de Saint-Cyr en Bresse et provenant de la succession .de messire Blanchard, curé de Fleurieu, dont les pauvres de la Charité étaient héritiers. — Instance pendante au Conseil d’État, relativement aux droits de péage demandés pour les vins tirés du Languedoc, et destinés à la consommation de l’hôpital. — Difficulté que présentait le payement de la somme de 330 livres, accordée par le prince de Dombes, par arrangement et pour tenir lieu aux deux hôpitaux de Lyon des immunités qui leur avaient été concédées par les souverains de cette principauté, à la charge d’acquitter les droits dus aux fermes du même pays, comme les autres contribuables; raison de cette difficulté, qui était la réunion de la principauté de Dombes à la France; lettre écrite, en cette circonstance, à M. de Garnerans, premier président au parlement de Dombes et intendant de cet apanage : « Les « lettres patentes de la réunion ordonnent, » dit- on à ce magistrat, « que toutes choses demeu- « rent, en Dombes, dans le même état, quant à « présent; les fermes des domaines de cette province « subsistent aux mêmes conditions, le temps du bail



272 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.« n’est pas expiré. Les Bureaux des deux hôpitaux de « Lyon ont présumé que, dans ces circonstances, le « payement des 330 livres accordées aux pauvres « comme condition du bail ne pouvoit être arrêté, et « nous avons l’honneur, au-nom des deux Bureaux, « d’implorer^ votre protection et votre charité pour les « pauvres. » — Craintes conçues par les recteurs de la Charité, au sujet de la réponse du contrôleur général des finances à la lettre qu’ils avaient adressée à ce ministre pour le complimenter sur sa promotion, réponse qui contrastait par sa froideur avec celle du même genre qu’il avait faite aux administrateurs de l’Hôtel-Dieu; — lettre au duc de Villeroy, dans laquelle les recteurs de la Charité expriment au gouverneur de Lyon leurs appréhensions à cet égard, et prient ce seigneur de vouloir bien entretenir le contrôleur général de ses propres sentiments sur Futilité, pour la ville de Lyon et l’État, de l’établissement qu’ils dirigeaient, et « sur les soins généraux « de dix-huit personnes qui en surveillent la con- « duite et la régie, tous les jours de la vie. » — Déclaration fournie pour la levée des droits d’amortissement sur les biens possédés par les pauvres de la Charité, dans la Bresse. — Copie de la déclaration fournie par les recteurs au contrôleur général, en exécution de la déclaration du Roi, du 11 février 1764, des concessions dont jouissait l’hôpital de la Charité, de ses biens patrimoniaux, de leurs produit et revenus annuels, pendant les dix dernières années ; de l’emploi de ces revenus et de la situation de l’établissement, au mois de mai de la même année 1764. — Refus d’admettre à l’hospice de Bicêtre, dépendant de la Charité, les mendiants et vagabonds de la Bresse, comme le voulait une déclaration du Roi contre les vagabonds et gens sans aveu. « Mal à propos, » écrit l’avocat-recteur pour justifier ce refus, « en éludant les articles que je viens « de rappeler, de cette déclaration, prétendroit-on « nousyassujétir, en considérant notre hôpital comme « une maison de force; mais il n’est point tel, et si on « a donné le nom de Bicêtre à un bâtiment qui y est an- « nexé, où l’on occupe les mendians qui sont arrêtés « dans cette ville... cette dénomination n’a été imaginée « que comme un épouvantail pour éloigner les mendians « étrangers et intimider les ouvriers de la ville, dont « un grand nombre, profitant de la facilité de vivre des « aumônes qu’ils demandoient publiquement, abandon- « noient leurs métiers et se répandoient dans la vie « licencieuse de la mendicité. Le corps de logis destiné « à cette œuvre, qui est constamment surchargée et « dont je dois observer que l’établissement et l’entre- 

« tien n’ont reçu et ne reçoivent d’autres secours que « ceux d’une volonté toujours effective dans le citoyen « pour les œuvres de charité et le bien public, ne « ressemble point à une maison de force ; sa dispo- « sition est même telle, que la communication indis- « pensable avec la maison rend l’évasion aisée et « fréquente. Mais quand on regarderoit cet endroit « comme un lieu de force, il n’y a point de province qui « ne soit en état de s’en procurer, dans le moment, un « pareil, en achetant, à cet effet, une maison dans sa « capitale ou dans une autre de ses villes; et jamais dé- « pense mieux placée, puisqu’il s’agit de garantir ses « villes et ses campagnes des excès et des désordres qui « ne cesserontde se commettre qu’en ôtant la liberté de « mal faire à des gens qui, fuyant toute occupation, « ne peuvent vivre qu’en faisant mal. Au surplus, je me « référé particulièrement, pour la défense de notre « maison, contre une pareille surcharge, à la disposi- « tion des articles III et V de la déclaration du Roy, « et, par forme d’observation, j’ajoute qu’il paroît bien « naturel que chaque province supporte à cet égard la « charge qui peut luy retomber, et qu’elle doit être « légère, eu égard aux maux auxquels il s’agit de remé- « dier. » — Emploi d’un moulin économique pour la moulure des blés de la Charité; lettre à M. Berlin, ministre secrétaire d’État, auquel les recteurs disent à à ce sujet : « Nous ne vous avons pas rendu compte du « travail de notre moulin monté à la méthode écono- « mique, par le sieur Buquet, par ce que nous ne « croyons pas avoir suffisamment reconnu la différence « dans la quantité de farine que cette moulure peut « procurer, par avantage sur la mouture de notre autre « moulin que nous avons laissé dans son ancien état. « Nous avons pensé pouvoir retarder les expériences « par lesquelles nous nous proposons de la constater « jusqu’après la Saint-Martin, parce que nos moulins « sont employés très-utilement dans cette saison, par « les gens des campagnes voisines et par les habitants « de la ville, qui y viennent, en affluence, faire moudre « leurs provisions pour l’hiver; il ne peut être question « d’y employer la méthode économique qui divise les « farines et le son, par ce qu’ils mangent leur pain à 
« tout (c’est-à-dire, composé de farine dont le son n’a « pas été extrait), et que, d’un autre côté, la mouture « en étant beaucoup plus lente, ils ne consentiroient « pas de payer pour compensation de temps près des « deux tiers en sus du prix de la nourriture à l’ordi- « naire. Nous ferons donc, sous peu de temps, ces « expériences ; l’attention y sera telle que le mérite « une chose intéressante, et nous nous empresserons

SERIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT.« de vous en présenter le résultat, ainsi que de celles « qui se sont faites dans le temps que le sieur Buquet « étoit ici, et en sa présence. Nous luy avons payé son « compte, qui s’est monté à 900 et quelques livres, et « celuy des deux ouvriers qu’il avoil amenés avec luy, à « 500 livres, sans compter leur nourriture. Nous en gar- « dons un pour le temps qu’il pourra nous être néces- « saire, sur le pied de 1,000 livres par année, outre « son pain que nous luy fournirons. » — Remercîments adressées à MM. de Laverdy, contrôleur général des finances, et de Boullongne, conseiller d’État, intendant des finances, au sujet de l’arrêt du Conseil, qui prorogeait pour quatre ans l’octroi sur les vins, en faveur de l’hôpital général de la Charité de Lyon ; don fait, à la même occasion, au sieur Merlet, commis des finances, d’une veste à fond d’or et à bordure, sortie des fabriques de la ville; —lettre à M. Coignard, secrétaire du Roi, à Paris, auquel on mande, entre autres, ce qui suit: « Le discours à l’assemblée de ville pour l’élection « des échevins (c’était l’Oraison doctorale, qui se pronon- « çait le jour de la fêle de Saint-Thomas, invariablement « fixé pour celte cérémonie, à la suite de laquelle l’ora- « leur recevait un cadeau), est promis pour cette année « (1764) et la suivante; si M. Merlet vouloit celui de « 1766, nous tâcherions de luy le'(tournure locale) « procurer. Vous auriez, en ce cas, la bonté de nous en « prévenir, pour que nous puissions agir auprès du « prévôt des marchands. » — Commandement fait au clergé de France de payer à Jeanne-Marie Hugonnet, adoptive de la Charité, la somme de 6,000 livres, qui lui avait été léguée par le notaire Rollin.— Nécessité absolue de faire réparer la partie du rempart qui bordait le Rhône et faisait face au bâtiment de Bicêtre où étaient renfermés les mendiants de la Charité. On écrit à ce sujet au contrôleur général des finances : « Il y a « quelques années, que MM. du consulat formèrent, « pour l’embellissement de la ville, le plan de porter le « mur de terrasse à l’alignement du quai de Retz, pour « faire, de l’un à l’autre, une issue en ligne droite et sans « interruption, en donnant, par ce moyen, un élargis- « sement au rempart. Ce plan s’exécuta seulement sur « la longueur de trente-huit toises et trois pieds, dans « la partie du rempart sur lequel ces bâtiments sont « assis ; et, à la suite de cette nouvelle construciion, il « fut fondé, dans la longueur de quarante-huit toises « deux pieds, un port de même épaisseur, forme et « figure ; l’on y fit faire les remplissages nécessaires, « et l’on en demeura là. La tête de ce nouveau mur « de terrasse ne correspondant à rien et se trouvant en « prise au fil de l’eau, dans les débordements duLyon. — La Charité. — Série E. — Tome III.

273« Rhône, celuy qui survint au mois d’août dernier « (1764) détruisit et entraîna une élévation de terrain, « qui avoit été mise en avant pour le garantir, -et les « eaux, s’étant fait jour par derrière, s’y formèrent un « canal d’une longueur considérable et de toute la « profondeur du terrain auquel il étoit adossé, de ma- « nière qu’il resta, sans appui, entre deux eaux. D’au- « ire part, le Rhône ayant surpassé la plate-bande du « port nouvellement construit, le remplissage qui le 
u soutenoit fut entièrement entraîné; les eaux s’étant « retirées, il se fil quelques répara lions, mais insuffi- « sanies, et l’on court risque, pour peu que l’on al- « tende, de voir ces deux ouvrages, qui ont beaucoup « coûté, détruits de fond en comble, puisque, dans la « crue de ces jours passés, ce mur de terrasse vient de « se fendre du haut en bas. Ce qui nous touche essen- « tiellement, c’est la crainte fondée, où nous sommes, « que ce mur, dans un tel état, ne résiste pas à une « nouvelle attaque de ces eaux furieuses, et que, une « fois renversé, il ne leur reste, jusqu’aux bâtiments « dont nous avons parlé, qu’un fort petit espace de « terrain rapporté qu’elles ruineroient en vingt-quatre « heures. Nous craignons avec raison que cela arrive, « et alors ces bâtiments courroient grand risque, par ce « que les eaux saperoient certainement et se feroient « jour par-dessous les fondations. MM. du consulat « reconnoissent la nécessité des réparations que nous « ordonnons; mais comme, pour les faire solidement, « il ne suffit pas de refaire les remplissages qui ont « été entraînés, et qu’il faut nécessairement faire cons- « truire et amener, depuis la culée du pont du Rhône « qui sépare le rempart du quai de Retz, le mur de « terrasse qui doit se terminer et se lier à celuy qu’il « s’agit de soutenir et de réparer, M. le prévôt des « marchands nous a dit, d’après les devis qui ont été « faits, que la dépense étoit trop considérable pour que « le consulât prît rien, à cet égard, sur son compte, « et que l’on ne pouvoit se dispenser d’attendre, pour « prendre à ce sujet une détermination, que la nouvelle « forme d’administration des affaires de la ville (lettres « patentes, du 31 août 1764, portant règlement pour « l’administration de la ville de Lyon), fût établie; cela « nous mèneroit encore bien loin, et la réparation est « bien pressante. Nous avons cru, vu le danger dont « noire maison est menacée, ne devoir pas attendre « plus longtemps de vous en faire part, vous suppliant « de vouloir vous faire rendre compte de ce qu’il en « est, et, sur la vérité de notre exposé, donner ensuite « des ordres,qui accélèrent une réparation urgente pour « nous et intéressante, d’un autre côté, pour la ville ;35.
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« s’agissant d’empêcher que des ouvrages dont le réta- 
« blissement seroit très-dispendieux, ne tombassent 
« en ruine. » — Moulin économique de l’hôpital de la 
Charité. Les administrateurs écrivent, sur cette ques
tion, à M. Berlin, ministre et secrétaire d’État: « Nous 
« venons vous rendre compte, par le procès-verbal que 
« nous avons l’honneur de vous envoyer, de la diffé- 
« rence du produit de la mouture de notre moulin éco- 
« nomique, sur celle de notre moulin ordinaire ; nous 
« observerons que nous n’avons pas fait bluter notre 
« dernière expérience au moulin économique, par ce 
« que nous ne consommons pas de la farine aussi fine 
« que celle qui en est extraite; d’ailleurs cette opéra
it lion prend trop de temps. Les particuliers ni les 
« boulangers ne s’empressent pas d’y faire bluter, 
« attendu que le prix de la mouture leur reviendrait 
« trop cher, proportionnellement au temps que celle 
« espèce de raffinage occupe le moulin de plus que la 
« manière ordinaire de moudre. Nos préposés étant 
« actuellement en état de conduire et d’ajuster celui-ci, 
« nous nous déterminons à renvoyer l’ouvrier à qui 
« nous en avions confié le soin jusqu’alors; ses ap
te pointements sont trop considérables pour le garder 
« au-delà de ce qu'il pouvoit être nécessaire. » — 
Refus d’admettre à l’hospice de Bicêtre deux mendiants 
condamnés par la prévôté de Bourg en Bresse; expli
cations fournies à ce sujet à M. de Maupeou, vice- 
chancelier et garde des sceaux de France. — Invitation 
adressée, en ces termes, à M. Perrichon, seigneur de la 
comté de Chûtillon-les-Dombes : « Mon Bureau, » c’est 
l’avocat-recteur qui parle, « a été informé que vous avez 
« fait placer un banc pour vous dans le chœur ou chan- 
« cel de l’église paroissiale de Saint-Christophle, située 
« dans l’étendue de la baronnie et seigneurie de Saint- 
« Trivier, qui appartient aux pauvres de notre hôpital 
« de la Charité de cette ville (de Lyon) ; comme vous 
« n’ignorez pas sans doute que le droit de banc dans 
« les églises paroissiales est réservé, à l’exclusion de 
« tous autres, aux patrons de ces églises et aux sei- 
« gneurs hauts justiciers du lieu où elles sont situées, 
« nous vous prions de faire enlever incessamment ce 
« banc. Nous vous prions, en même temps, de nous 
« faire savoir vos intentions à cet égard, et dans le cas 
« où vous ne voudriez pas nous les témoigner, nous 
« prendrons votre silence pour un refus.»—Rembour
sement du capital delà rente due par le clergé à la fille 
Hugonnet, adoptive de l’hôpital, etc.

E. HS. (Registre.) — In-folio, SO feuillets, papier; un ré

pertoire alphabétique et analytique des matières, en tête du 
volume.

SSG.s-fl?©?.— Correspondance.— Livre contenant 
les lettres missives du Bureau de l’hôpital général de la 
Charité et Aumône-Générale de Lyon. — Jugement 
rendu en la sénéchaussée de la ville et contenant que 
l’enfant qui se trouvait alors (1765), à l’hôpital de la 
Charité, dans le corps des adoptifs ou des légitimes, 
et qui portait, par erreur, le nom de Pierre Jumel, est 
déclaré et reconnu pour être Joseph Darlignat, enfant 
illégitime; à l’effet de quoi il est ordonné que ce 
garçon passera du Corps des enfants adoptifs ou lé
gitimes dans celui des bâtards ou illégitimes, pour y 
subir le sort des individus de cette classe, et que 
défense lui soit faite de porter à l’avenir le nom de 
Pierre Jumel, aux peines de droit. — Prière adressée 
à M. Berlin, secrétaire d’État, par les recteurs, de vou
loir bien les excuser de ne pouvoir accepter la propo
sition que ce ministre leur avait faite de participer à 
la distribution des billets de la loterie « d’association 
« et de piété, » dans l’étendue de la généralité de 
Lyon. « Nous pensons, » ajoutent les administrateurs, 
« que les petits profits qu’en retireraient nos pauvres 
« ne contrebalanceraient pas les risques qu’il y aurait 
« à courir, par rapport a l’insolvabilité, qui pourrait 
« survenir, de quelques buralistes qu’il faudrait avoir 
« nécessairement', tant dans celle ville que dans les 
« autres de la généralité, et dont on entend sans doute 
« que nous soyons garants. Nous craignons d’ailleurs 
« que cette manutention ne prenne trop de temps sur 
« l’administration de notre maison, dont chaque 
« partie est déjà bien chargée. » — Mémoire à con
sulter, sur la demande formée par la commanderie de 
Malte, à Mâcon, touchant un droit d’indemnité sur 
certains fonds situés à Peysieu en Dombes, et apparte
nant aux pauvres de la Charité. « Nous possédons ces 
« fonds, » écrivent les recteurs à ce sujet, « depuis 
« le premier juin 1656, c’est-à-dire depuis plus d’un 
« siècle, sans qu’on nous ail jamais demandé un pa- 
« reil droit d’indemnité, qui se trouverait prescrit, 
« suivant le droit commun; mais l’ordre de Malte 
« prétend n’être soumis à aucune prescription, même 
« à la centenaire, parce que ses chevaliers sont lou- 
« jours censés absents pour le service de la religion : 
« c’est ce qu’il s’agit d’examiner. Si cette jurisprudence
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« est bien constante et que l’on prévoie que nous 
« soyons condamnés au grand Conseil, nous ne 
« plaiderons pas et nous ne ferons pas des frais inuti- 
« lement, au préjudice de nos pauvres, » etc. — Déli
bération prise par l’assemblée des notables de la ville, 
relativement aux réparations à faire au mur de rem
part situé en face du bâtiment de Bicêtre, suivant les 
plans du sieur Lallié, ingénieur du gouvernement. — 
Ordre du Roi, prescrivant de conduire à Bicêtre six 
femmes jugées par la prévôté de Vienne en Dauphiné; 
réclamation adressée, au sujet de celte mesure, à 
M. le duc de Choiseul, pair de France, ministre et 
secrétaire d’État. Voici quelques passages de cette 
requête : « Nous avons été, » disent les administra
teurs, « pénétrés de la plus vive inquiétude à la vue 
« de la lettre que Sa Majesté nous a adressée... et 
« qui nous a été présentée par un officier de la ma- 
« réchaussée de Vienne. Cette lettre (de cachet) 
« porte que l'intention du Roy est que nous recevions 
« dans notre hôpital les nommées ..., qui ont été 
« condamnées, par jugement prévôtal, en la maré- 
« chaussée de Vienne, à être renfermées dans une 
« maison de force... L’obéissance cl le respect dus 
« aux ordres du Roy ne permettoient pas de délibérer 
« sur le parti que les administrateurs dévoient pren- 
« dre : les femmes ont été reçues sur le champ et 
« sans difficulté ; mais le Bureau (Conseil) d’adminis- 
« tration vient vous demander la permission de vous 
« faire des représentations sur la surprise qui nous a 
« été faite, dans cette occasion, par la qualification 
« que l’on a donnée à cet hôpital, de maison de force, 
« et sur les conséquences fâcheuses qui pourraient 
« résulter de l’entrée de ces femmes, en qualité de pri- 
« sonnières... Cet établissement n’a été formé, dans 
« l’origine, que pour servir d’asile aux seuls mendiants 
« de la ville, qui demandent quelques soulagements ou 
« qui sont arrêtés par les bedeaux ou suisses enlre- 
« tenus aux gages de notre hôpital; c’est dans ces 
« seules vues qu’il se soutient, soit par les libéralités 
« journalières des citoyens, à la porte desquels nous 
« nous présentons pour en recevoir des secours, soit 
« par des octrois, dont ils ont demandé à supporter 
« eux-mêmes tout le poids pour concourir à la bonne 
« œuvre. 11 importe extrêmement que cette destination 
« primitive ne soit pas intervertie : si l’on nous envoie, 
« de toutes parts, des mendiants, il n’y aura bientôt plus 
« de place dans celte maison pour y recevoir ceux de 
« celte ville, et, delà, les premières vues d’un établis- 
« sement formé pour en éloigner la mendicité resteront 
« sans effet. D’un autre côté, il est à craindre que les
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« citoyens ne considérant notre Bicêtre que comme une 
« prison appartenantà l’Élat, ils ne regardent plus celte 
« partie de notre administration comme devant être à 
« leur charge, et qu’ils ne veuillent plus la soutenir par 
« leurs libéralités. Voilà les funestes suites que nous 
« entrevoyons et qui entraîneraient la ruine de cet 
« hôpital. Déjà, le mois de janvier dernier (476b), on 
« voulut nous envoyer, de la ville de Bourg en Bresse, 
« deux mendiantes,condamnées, par jugement prévôtal, 
« à être renfermées dans une maison de force; nous 
« fîmes, sur cela, nos représentations à Mgr le vice- 
« chancelier; il y eut égard, et les mendiantes n’ont 
« point été envoyées. Nous nous fondons aujourd’huy 
« sur les mêmes raisons que nous eûmes pour lors 
« l’honneur de luy présenter; nous luy observions : que, 
« suivant l’esprit de la déclaration du Roy, du 30 
« août 1764, il nous paroissoit que l’intention de Sa 
« Majesté n’étoit d’assujétir les maisons de force ou 
« de charité à recevoir les mendiants d’une autre pro- 
« vince, que lorsqu’il ne s’y trouvoit point d’hôpital de 
« charité; en vous présentant les mêmes réflexions, 
« nous vous assurons que dans la province de Dau- 
« phiné il y a, non seulement des hôpitaux destinés 
« pour les malades, mais encore des maisons de cha- 
« rilé telles que là nôtre, et même des maisons de 
« force, et notamment à Vienne où les six femmes 
« dont il s’agit ont été condamnées; qu’il y en a aussy 
« à Romans, à Grenoble, à Valence, et bien d’autres, 
« dans le même département; que c’est dans l’une de 
« ces maisons que, conformément à la déclaration du 
« Roy, ces six femmes pourraient être renfermées. 
« Nous vous supplions donc de vouloir bien faire or- 
« donner qu’elles y soient transférées , de notre 
« hôpital où elles sont actuellement. Le respect que 
« nous devons aux ordres du Roy et aux vôtres 
« nous les a fait recevoir sans hésiter; mais nous 
« croyons devoir vous observer, pour l’intérêt de nos 
« pauvres, que la réception des mendiants d’une autre 
« province, dans notre maison, est une surcharge 
« qu’elle n’est point en état de supporter, et qu’elle 
« peut devenir très-nuisible à celte partie de notre 
« administration. » ■— Ordre de faire approvisionner 
la glacière de Saint-Trivier, et de prescrire, en consé
quence, à tous les fermiers de la baronnie de voiturer 
les glaces nécessaires pour cet objet, dont devaient 
profiter les administrateurs de la Charité, lors de leur 
voyage à Saint-Trivier, aux fêtes de la Pentecôte. — 
Vol de deux bœufs, au préjudice du nommé Boisson, 
habitant de Percieu, par Claude-Joseph Davichon, de 
Saint-Christophe, dont le procès s’instruisait par les



276 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.officiers de la justice de Saint-Trivier.— Avis donné au Bureau, par le procureur général en la Cour des monnaies, sénéchaussée et siège présidial de Lyon, défaire remettre chez lui tous les doubles des actes mortuaires concernant l’hôpital de la Charité, pour être paraphés par ce magistrat et ensuite déposés aux archives de l’établissement, conformément à l’une des dispositions de la déclaration du Roi, du 9 avril 1736. — Condamnation aux galères, prononcée, par le juge de Saint- Trivier, contre Claude-Joseph Davichon, atteint et convaincu d’avoir volé les deux bœufs dont il est parlé ci-dessus. — Procès pour les lods et l’indemnité, demandés, sur des fonds situés à Peyzieu, par l’ordre de Malte que représentait M. de Brisson, commandeur, à Mâcon. — Exemption du tirage de la milice, sollicitée par les grangers, fermiers, leurs enfants et les valets employés à l’exploitation des domaines de l'hôpital. — Compliments de condoléance, transmis au marquis de Villeroy, gouverneur des provinces de Lyonnais, etc., à l’occasion de la mort du duc de Villeroy, son oncle (avril 1766). — Plaintes portées à Mme de Sénozan, dame de Virieu en Forez, au sujet des vexations que subissaient les habitants de cette paroisse : « Nous vous envoyons « ci-joint, » disent les recteurs, «un mémoire que nous « ont présenté les habitants de Virieu en Forez, dont « la seigneurie vous appartient, par lequel ils se plai- « gnent de ce que, au préjudice de la possession immé- « moriale où eux et leurs auteurs ont été de jouir des « communes (communaux) situées dans la même paie roisse, soit en y menant paître leurs bestiaux, soit en « y prenant les bois qui y croissent, pour leur bois de « chauffage, soit enfin en y semant quelques grains « pour aider à leur subsistance, ils sont néanmoins tra- « versés dans cette possession, depuis quelques jours, « par trois hommes armés, chacun, disent-ils, d’un fusil, « qui prennent les ânes qu’on y amène, pouren emporter « le bois qui s’y trouve, les vendant (les uns et l’autre ?) « à vil prix; prennent de l’argent de ceux qui composent « avec eux, et menacent de fourrager les bleds qui se « trouvent ensemencés, et d’en enlever les gerbes après « la moisson. Comme nous avons beaucoup d’enfants de « notre hôpital qui sont placés chez différents particule liers de cette paroisse, nous nous intéressons à ce « qu'il ne soit fait aucun préjudice à ceux-ci, ce qui « nuiroit, par contre-coup, à ces enfants ; nous pensons « d’ailleurs que votre intention n’est pas qu’il se com- « mette des abus et des vexations dans votre seigneu- « rie. Nous vous prions donc de vous faire instruire de « tous les faits contenus dans le présent mémoire, et « d’y vouloir bien mettre ordre, dans le cas où ils se

« trouveront véritables. » — Ordre itératif au sieur Pichault, banquier à Paris, de ne plus payer désormais aucuns arrérages de rentes viagères aux rentiers de l’hôpital de la Charité, qui résidaient en cette ville. « Outre que cela fait beaucoup de cacophonie dans nos « livres, ils doivent savoir qu’ils ne peuvent être payés « qu’en celte ville de Lyon, sur la présentation de leurs « certificats de vie. » — Arbitrage convenu entre les recteurs de la Charité et M. de Brisson, titulaire de la commanderie de Mâcon, pour les fonds sis à Puisieu (ou Puysieu) et relevant de la directe de l’ordre de Malte. — Contestation entre les administrateurs de la Charité et la marquise de Polignac, au sujet du droit d’indemnité que cette dame demandait aux premiers,- lettre écrite à ce sujet au lieutenant-général du présidial de Bourg en Bresse, auquel on dit : « Nous vous prions de vouloir bien nous instruire sur « un point d’usage dans la province de la Bresse, rela- « tivement à la prestation de l’homme vivant et raou- « rant que les gens de mainmorte sont tenus de douce ner aux seigneurs directs, pour remplir le droit « d indemnité qu’ils lui doivent ; ce que vous nous « marquerez à ce sujet nous tiendra lieu d’un acte de « notoriété, et nous nous y conformerons. Nous avons « présenté à Mme de Polignac un homme vivant et « mourant, domicilié en cette ville, relativement à des « fonds situés dans la paroisse de Saint-Cyr en Bresse, « qui relèvent de sa directe de Baneins. Dans la nou- « velle reconnoissance que nous devons passer à « Mme de Polignac, on veut nous obliger à déclarer que « désormais nous serons tenus de lui présenter pour « homme vivant et mourant une personne domiciliée « dans la province de Bresse. Suivant l’usage de notre « province, on peut présenter indistinctement pour « homme vivant et mourant celui que l’on veut, de « quelque province qu il soit, ou du moins les seigneurs « directs n’ont encore élevé aucune difficulté à ce sujet, « et il n’y a point de loi précise à cet égard ; il s’agit de « savoir s il en est autrement dans la province de « Bresse, et c’est ce que nous prions de vouloir bien « nous dire. » — Choix de M. Messimy père, pour agir, en qualité d’arbitre, dans un procès que les recteurs de la Chai'ité avaient avec M. Valentin, conseiller au parlement de Trévoux, au sujet des droits seigneuriaux.— Propositions faites, dans les termes suivants, à messire Formond, curé de Percieu en Dombes, pour l’échange de son terrier contre des rentes : « M. le curé dePer- « cieu vendra le terrier de Petrus, tel qu’il est renou- « vêlé par M. Moyne (notaire royal et commissaire en « droits seigneuriaux), et tel qu’il en ajoui ou dû jouir;

SERIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT.« la Charité lui donnera, en échange, les pensions fonte cières qu’on lui a indiquées; au surplus, il n’a jamais « été question du pot-de-vin, et il ne seroit peut-être « pas trop convenable d’en donner ; à l’égard des pence sions pour obit, elles nous sont réservées, attendu ce qu’elles ne doivent toucher en rien le terrier ni les te droits seigneuriaux. » — Don d’un habit de velours noir, fait par le Bureau à M. Merlet, premier commis de JL de Boullongne, intendant des finances, pour la part qu’il avait prise à l’obtention, en faveur des pauvres de la Charité, d’une nouvelle prorogation, pour quatre ans, des droits d’octroi sur les vins. — Lettre adressée à l’évêque de Mende, et dans laquelle l’avocat-recteur expose à ce prélat que : le sieur Quet, natif de cette ville et négociant à Lyon, a fait, par son testament, aux deux hôpitaux généraux de la ville, un legs de 18,000 livres, payable, sans intérêts, dans l’année qui suivra le décès de sa femme, qu’il a instituée son héritière universelle, et à laquelle il a voulu que les légataires ne pussent demander aucune caution ni sûreté quelconque, à peine d’être déchus de ce legs ; un pareil legs a été fait par le testateur, dans les mêmes conditions, à l’hôpital de Mende, dont l’évêque était le chef; tant que la veuve a vécu dans le célibat, les hôpitaux de Lyon ont gardé le silence, quelle que fût leur inquiétude ; mais que : 1° la veuve s’est remariée à un nommé Lambert, teneur de livres, sans fortune et sans ressources ; 2° ce Lambert a eu l’audace de proposer aux administrateurs des deux hôpitaux susdits de faire l’abandon de la plus grande partie de leur legs, en les menaçant, en cas de refus, de leur faire perdre le tout ; 3° une somme de 130,000 livres, dont se compose presque toute la succession, car il n’y a pas d’immeubles, a été convertie, par Lambert, en billets à son ordre, qu’il compte se faire rembourser prochainement ; ce procédé de Lambert ne prouve que trop que l’objet que cet homme se propose est de tout dénaturer à son profit, etc. ; — proposition faite à l’évêque de Mende de s’unir aux hôpitaux de Lyon, dans cette circonstance, et d’agir de concert, dans l’intérêt commun des trois établissements précités, contre Lambert, de manière à détruire ses combinaisons et à tromper sa cupidité. — Lettre circulaire adressée aux curés des paroisses rurales, et dont voici le texte : « Le désir recommandable de contribuer au " soulagement de l’agriculture et d’entretenir la popu- « lation dans les campagnes nous détermine à laisser “ chez leurs nourriciers tous les enfants de notre hô- " Pùal, jusqu’à l’âge de dix-huit ans, bien persuadés “ qu’avant ce terme ils seront presque tous établis, et " qu’ils regarderont comme leur patrie le lieu où ils

277« auront été élevés. Pour engager les paysans et tous «autres agricoles à se charger plus volontiers de ces « enfants, nous avons fait un nouveau règlement, qui « sera exécuté à compter de cette année (1767), non « seulement pour les enfants que nous venons d’en- « voyer à la campagne, mais pour ceux qui y étoient « déjà. Nous avons l’honneur de vous envoyer quelques « exemplaires de ce règlement ; nous vous prions de « le lire avec attention, d’en saisir toutes les vues, de « publier, de bien faire connoître tous les avantages qu’il « procure à la campagne, en général, et, en particulier, « à ceux qui se chargent de nos enfants. Nous donnons « des gages plus considérables qu’autre fois , jusqu’à « l’âge de douze ans ; ce n’est rien : nous donnons, à « treize ans, un habillement complet et 6 livres par « année, jusqu’à dix-huit ans ; c’est-à-dire que nous « payons les nourriciers pour garder nos enfants, dans « un temps où ces enfants doivent gagner des gages. « Il y a quelque chose déplus fort encore : nous payons « 6 livres à chaque nourricier qui aura fait faire à l’en- « fant sa première communion, et 10 écus de gratifî- « cation, soit qu’il ait gardé l’enfant jusqu’à l’âge de « dix-huit ans, soit qu’il l’ait marié. Ces avantages, « indépendamment de ceux relatifs à la . milice, sont si « considérables, que nous ne doutons pas que nos en- « fants ne soient désormais plus recherchés qu’ils ne « l’ont été, et qu’on ne les ramène plus à la ville. « Mgr l’archevêque, instruit de nos vues, veut bien en « recommander l’exécution à tous MM. les curés : c’est « une preuve nouvelle de son amour pour les pauvres ; « mais vous aurez prévenu les intentions de ce prélat « éclairé et bienfaisant. Vous êtes François et citoyen « avant tout; à ce titre, vous aimez et vous devez sou- « tenir, de toutes vos forces, tout ce qui, dans l’ordre « d’une saine politique, entre dans les vues du gouver- « nement et contribue au bien général. Vous êtes prê- « tre et pasteur : à ce titre, tous les chrétiens sont dans « votre cœur; mais les enfants, qui n’ont d’autre fa- « mille que l’État, d’autre mère que la Providence, « sont encore plus spécialement confiés à vos soins et « plus dignes de vos attentions et de vos sollicitudes. « Les Apôtres parcouraient la terre pour avoir des fi- « dèles à instruire ; quelle idée ces enfants, devenus « raisonnables, conserveroient-ils de notre sainte reli- « gion, si on pouvoit refuser de la leur enseigner, s’ils « pouvoient jamais être abandonnés par le ministre « d’un Dieu qui ne laisse jamais ses enfants au besoin ? « Ces réflexions, vous avez une trop haute idée de « notre sainte religion pour ne les avoir point faites; « nous espérons que vous verrez avec joie l’admission



278 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.« plus fréquente de nos enfants dans votre paroisse, « augmenter le nombre des fidèles soumis à vos soins ; « que vous consacrerez, le plus souvent que vous pour- « rez, à leur instruction et à les surveiller les moments « de loisir que vous laisse nécessairement, à la campait gne, votre saint ministère, et, puisque nous ne pou- « vous être partout, que vous voudrez bien partager « avec nous les devoirs intéressants que nous imposent « la religion, l’humanité, la piété, l’honneur et le bien « de l’État, » etc.
E. 119. (Registre.) — In-folio, 46 feuillets, papier; un répertoire 

alphabétique et analytique des matières, en tête du volume.

1 fiï— Correspondance. — Recueil de copies des lettres importantes, écrites et signées par le Bureau de la Charité, ainsi que des réponses qui y ont été faites. — Remercîments adressés au duc de Choiseul, ministre et secrétaire d’État, pour avoir ménagé un arrangement entre M. de Saint-Hilaire, ancien colonel au corps royal d’artillerie, demeurant à Saint-Étienne en Forez, et le sieurEscourre, relativement à un billet de 2-1,000 livres que celui-ci avait souscrit au profit du premier, enl762; cetteaffaire intéressant aussi les pauvres de la Charité de Lyon. — Réponse de M. de Choiseul à la requête que les recteurs lui avaient présentée, au sujet des six femmes condamnées, par jugement prévôtal de la maréchaussée de Vienne, à être renfermées dans une maison de force, et que, en exécution de celte sentence, on avait envoyées à la Charité de Lyon. « J’ay rendu compte au Roy, » dit le ministre, « des re- « présentalionsque vous m’avez adressées sur la déten- « tion, dans votre maison, de six femmes, qui y ont « été conduites des prisons devienne en Dauphiné, où, « par jugement prévôtal, elles ont été condamnées à « être renfermées. Sa Majesté m’a chargé de vous « marquer que ce qui avoit déterminé le choix qui a « été fait de votre maison pour la détention de ces six « femmes, étoit le défaut d’établissement de maisons « de force, en Dauphiné, et l’éloignement de celles des « autres provinces ; mais que son intention n’étoit pas « de porter atteinte aux constitutions et à la destination « de celle que vous administrez. II ne vous sera plus en- « voyé de vagabonds d’aucune partie du Dauphiné, d’au- « tant qu’il va être fait des établissements pour eux, dans « cette province. Au surplus, ces six femmes ne seront « pas fort à charge à l’hôpital de Lyon, et je suis per- « suadé qu’il supportera sans peine une dépense légère | 

« et momentanée, qui en évite une bien plus considé- « rable au Roi, en dispensant des frais de conduite « dans la maison de force de Marseille, la seule qui « conviendrait, mais qui est trop éloignée. » — Lettre de M. Merlet, premier commis de M. de Bouilongne intendant des finances, eu réponse à une lettre que les administrateurs de la Charité lui avaient adressée, relativement à la prorogation de leurs octrois sur les vins, en faveur des pauvres de l'hôpital. « Je ne désirerais « rien tant, » écrit ce fonctionnaire, « que de pouvoir « proposer à M de Bouilongne la prorogation de l’octroi « pendant neuf années ; mais il est intervenu une dé- « claration, enregistrée au parlement, qui défend de « proroger aucun octroi par delà le terme de six ans, « et le Conseil reste même en-deçà, et il n’est, depuis « celte loi, dans l’usage que de renouveler les octrois « pour quatre ans : c’est le terme le plus long que « M. de Bouilongne ait proposé au Conseil depuis 1764 « que cette déclaration a été rendue. Comme je n’ay « rien de plus pressé que de vous procurer l’expédition, « j’ay remis, ces jours-ci, à M. de Bouilongne le projet « d’arrêt, dressé, suivant les ordres qu’il m’en a « donnés, pour quatre ans ; il partoitpour Compïègne, « d’où il doit revenir aujourd’huy (27 août 1766), et je « compte qu’il rapportera l’arrêt, signé. Au surplus, « M. de Bouilongne commît toute l’importance de votre « administration, et je sais qu’il est très-disposé à « contribuer à vous obtenir, à l’expiration, le renou- « vellement d’un octroi dont il sait que vous faites un « usage précieux pour les pauvres. » — Réponse de M. de Laverdy, contrôleur général des finances, à une lettre d’envoi des étals et dénombrements, distribués en dix tableaux, que ce ministre avait demandés aux recteurs de la Charité, sur la situation de cet hôpital. « J’ay reçu, » dit-il, « les nouveaux états que je « vous avois demandés : il m’a paru qu’ils étoient faits « avec toute l’intelligence qu’on pouvoit désirer ; mais « le dixième tableau me prouve, de plus en plus, la « nécessité d’arrêter les progrès d’un mal qui devien- « droit dans peu irréparable. Je vous ai marqué, par « mes premières lettres, que je voulois concerter avec « vous-mêmes les moyens de soutenir une administra- « tion également précieuse à la ville de Lyon et à « l’État ; je crois ne pouvoir mieux remplir ma pro- « messe qu’en chargeant M. Tolozan (maître des re- « quêtes), pendant son séjour à Lyon, d’entrer avec « vous dans les détails des changemens qu’on peut « faire dans chaque partie d’administration, pour allé- « ger le poids de la dépense générale, et des moyens « qu’on peut employer pour suppléer au déficit. B

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE« commît mes intentions sur tous les objets que l’œuvre « embrasse ; il me rendra compte de vos vues; je les « consulterai avant de prendre ma dernière résolu- « (ion. » — Lettre à M. de Laverdy, dans laquelle le Bureau, après avoir annoncé au ministre l’envoi d’une délibération que les recteurs avaient prise, à la suite de plusieurs conférences avec M. Tolozan de Montfort, maître des requêtes, ajoute : « Nous désirons bien « véritablement avoir rempli les vues de sagesse et de « bien public qui vous animent, et s’il étoit nécessaire « d’exciter déplus en plus votre protection pour l’hô- « pital de la Charité et Aumône-Générale de celte ville, « nous aurions l’honneur de vous représenter que, « depuis quelque temps, les besoins en tous genres se « sont multipliés à l’infini, de manière que si les temps « malheureux durent encore tout cet hiver (1766-67), « notre dépense sera plus considérable d’un tiers, « cette année, que les années précédentes. Dans Teste pace de deux mois, nous avons été obligés de « recevoir mi nombre prodigieux d’enfants abandonnés « par leurs pères et mères. Cet hôpital n’avoit pas « besoin d’une crise aussi malheureuse pour démon- « trer son utilité et son importance, » etc. — Projet Perrache ; indemnité à réclamer par l’hôpital et correspondance à ce sujet. — Nécessité, reconnue par le gouvernement, de venir au secours de l’hôpital de la Charité. A cette occasion, M. de Laverdy écrit aux recteurs : « Je vois avec plaisir que votre sensibilité « et les alarmes que vous prenez sur des événemens « qui peuvent compromettre l’établissement confié à « vos soins, bien loin d’éteindre votre courage, sem- « blent encore l’animer et vous exciter à des travaux « dont l’effet puisse vous mettre à l’abri de semblables « inquiétudes. Le Roi s’est expliqué sur la nécessité « de soutenir cet établissement ; vous ne devez pas « craindre que Sa Majesté rétracte celte décision. Au « milieu de celte agitation, vous avez très-bien jugé que « vous ne pouviez rien faire de mieux que de rechercher « les causes du désordre aux quelles (causes) il s’agit « de remédier, et la manière de les retrancher. Je « veux m’associer avec vous dans ce travail, en vous « communiquant deux réflexions sur la forme de votre « administration : 1° 11 me paroît que vous donnez trop « d’étendue à la distinction des départemens, en ce “ que, dans chacun de ces départemens, celui qui est <l a la tête prend trop sur lui, d’où il résulte une ad- " ministration divisée en différentes parties, entre les « quelles il n’y a pas assez d’harmonie ; remarquez que « l’administration appartient à l’assemblée ; je sais bien « que l’assemblée n’en peut exécuter les travaux ; il |

L'ÉTABLISSEMENT. 27(1« est très-bon que chacun sache les travaux que le « Bureau attend de lui ; mais chaque administra- « teur, dans son département, doit savoir qu’il « n’est qu’inspecteur directeur des subalternes, et « rapporteur des affaires qui naissent dans ce dépar- « tentent; que toute décision sur de nouvelles dépenses « à faire appartient au Bureau, qui ne peut, à ce « sujet, donner de délégation ; je crois cet objet « digne de votre attention, en ce que j’entends dire « que quelquefois vos prédécesseurs ont trop exacte- « ment resserré leurs vues dans le département qui « leur étoit confié, et que l’émulation et le désir de « donner de l’éclat à leur département les ont conduits « quelquefois à des dépenses qui, en donnant de la « force à une partie, affaiblissent le corps;—2° il ne faut « pas vous contenter du témoignage que vous êtes dans « le cas de vous rendre à vous-mêmes, sur la prudence « et l’exactitude de votre administration : il faut ré- « pondre à l’opinion et en convaincre le public par un « témoignage authentique ; vous exposez vous-mêmes « que c’est la communauté des habitants que vous re- « gardez comme fondatrice et ayant l’administration « primitive de votre hôpital; que votre caractère est « celui de représentants de la communauté; d’après cela, « je crois que, de vous-mêmes, vous pouvez et devez « solliciter cette communauté de recevoir, tous les ans, « dans une assemblée de notables, l’exposé de la re- « cette et de la dépense faites dans le cours de l’année, « et la situation qui en résulte dans l'actif comme dans « le passif; de manière que, chaque année, et les no- « tables et vous-mêmes ayez sous les yeux un tableau « qui vous avertisse des accroissements ou des affoi- « blissements qui peuvent être survenus ; je regarde « cet objet comme très-intéressant. » — Sentiments de gratitude et de reconnaissance, exprimés par les recteurs à l’archevêque de Vienne en Dauphiné, pour s’être intéressé avec une vive sollicitude au placement des enfants de la Charité, dans son diocèse, et avoir même été au delà de la faveur qu’on sollicitait de ce prélat. — Lettre du sieur Paturle, maître, orfèvre à Paris, qui mande ce qui suit à M. de Monlmorillon, chanoine- comte de Lyon, président du Bureau de la Charité: «Je « prends la liberté... de vous faire part que la pièce que « j’avois entreprise va être finie incessamment, dont « l’on me fait espérer qu’elle sera présentée au Roi. Je « serais bien aise de savoir si ces MM. de votre Bureau « sont toujours dans les sentiments de m’accorder les « mêmes faveurs dont nous avons parlé ensemble. Dans « le cas où cela soit, je les supplie de vouloir bien « m’honorer d’un mot de lettre, afin que je la puisse



280 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON. SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 281« présenter au ministre, ce qui fera connoître l’intérêt « que ces MM. prennent au bien de l’Etat. Vous savez « que j’ay eu l’honneur de vous dire que je prendrais « les enfants dans la situation où ils pourroient être. « J’espère que vous aurez égard à ma demande, » etc. — Réponse des administrateurs à la lettre du sieur Paturle, auquel ils marquent ce qui suit : « M. le comte « de Montmorillon nous a communiqué la lettre que « vous luy avez écrite, le 12 de ce mois (d’avril 4771), « et par laquelle vous paraissez désirer d’avoir une « certitude, de la part de notre Bureau, pour les ente fants qu’il a promis de vous fournir. Pour répondre à « votre demande, nous réitérons la parole qui vous a « été donnée, par M. le comte de Montmorillon, de vous « fournir douze enfants de notre hôpital, pour être émet ployés à la manufacture que vous vous proposez d’é- « tablir. Nous vous fournirons aussi un local conve- « nable, les lits de ces enfants et les habillements « d’usage, en vous engageant de nourrir ces douze « enfants pendant huit années, et de leur apprendre « votre métier de bijoutier metteur en oeuvre. Nous « exigeons aussi, et cette condition est importante, que « vous vousferezautoriserpar le Roi pour l’établissement « de votre manufacture et pour la vente des marchan- « dises que vous y fabriquerez; de manière que l’admi- « nistration ne puisse être, en aucune manière, inquiétée « par les orfèvres, bijoutiers et clinquaillers de Lyon. « Nous avons bien le droit d’occuper nos pauvres, dans « l’intérieur de la maison, aux différents métiers que « nous voulons leur assigner; mais ce privilège est « uniquement en faveur de l’hôpital, et dès que la « manufacture dont il s’agit sera sous votre nom et « placée dans des appartements extérieurs, ce seroit le « cas de la contravention et des saisies. C’est à vous de « prendre vos arrangements pour que ni vous ni l’ad- « ministration ne puissent être compromis : nous ne « nous prêtons jamais à rien qui puisse nuire aux « citoyens, ni qui ne soit légal. » — Lettre adressée au Bureau (28 août 4771), par M. de Flesselles, intendant de Lyon, au sujet des blés nécessaires à l’approvisionnement de l’hôpital de la Charité, que le contrôleur général des finances désirait voir tirer de Marseille ou de tout autre lieu, de préférence aux grains que les recteurs pourraient faire venir de la Bourgogne et de la Franche-Comté, afin de soulager les habitants de ces deux provinces, qui avaient eu beaucoup à souffrir de la cherté excessive des blés, pendant plusieurs années; — réponse des administrateurs, disant qu’ils ont prévenu le désir du contrôleur général, et que la connaissance qu’ils avaient de la situation de la Bourgogne et 

de la Franche-Comté les avait décidés à s’approvisionner directement à Marseille, jusqu’à la récolte prochaine, pour la subsistance de leurs pauvres. — Lettre à l’abbé Terray, contrôleur général des finances, au sujet du nouveau droit sur le papier : « La nouvelle imposition, » disent les recteurs, « qu’il a plu à Sa Majesté d’établir « sur les papiers et le carton expose les pauvres de « l’hôpital général de la Charité de Lyon à des difficultés « de la part des préposés à la perception des droits. « Nous avons fait venir, suivant l’usage, trente rames « du papier le plus commun pour les châssis des apte parlements de nos pauvres; cette manière de les « garantir du froid et des autres injures de l’air est « moins dispendieuse que les vitres, et c’est exacte- « ment pour eux le nécessaire absolu. On a prétendu « cependant, malgré les exemptions qui ont été accor- « dées à cet hôpital, qu’il éloit dû 45 sols par rame « de ce papier à châssis, et le recteur-trésorier a été « obligé de donner sa soumission pour le payement, « jusqu’à ce qu’on ait reçu votre décision. Nous osons « donc vous prier de jeter les yeux sur le préambule « et l’article XXVIII des lettres patentes que Sa Majesté « a accordées aux pauvres de cet hôpital, en 4729; « vous y verrez qu’il a été maintenu dans l’affranchis- « sentent et l’exemption de tous subsides, impositions, « droits d’entrée et douanes, tant en la ville de Lyon « qu’ailleurs, par terre et par eau; des ports, péages, « octrois de ville, barrages, ponts, passages, gabelles « mises et à mettre, et de tous autres droits et impo- « sîlions généralement quelconques, créés à présent « ou qui pourroient l’être dans la suite. Nous espérons « que vous confirmerez, par vos ordres, les disposi- « lions d’une loi aussi formelle; il est important, nous « osons le dire, pour le bien public et l’avantage de « cette ville, que les privilèges de notre hôpital soient « maintenus; et si, avec autant de besoins que l’hôpital « général de Paris, il n’a pas, comme luy, l’avantage de « participer à la nouvelle imposition, du moins il doiten « être exempt. » — Lettre de l’abbé Terray, en réponse à la précédente : « Sur le compte que j’ay rendu au « Roy, de la demande, que vous avez faite, de l’exemp- « lion des droits sur les papiers, en faveur de l’hôpital « général de la Charité de Lyon, Sa Majesté a bien « voulu la leur accorder, sans tirer à conséquence, « pour les trente rames destinées aux châssis de celte « maison; mais je n’avois pas lieu de m’attendre qu’en « vous demandant (dans une dépêche précédente) une « explication à ce sujet, ce seroit un prétexte pour aug- « menter l’objet de la franchise. » — Impression pénible produite sur l’esprit du Bureau par le caractère de 

cette dernière lettre, à laquelle les recteurs prennent le parti de répondre ce qui suit : « Votre lettre du 4 de « ce mois (janvier 4772) nous a pénétrés de la plus « vive douleur : l’honneur est l’âme et l’unique récom- « pense de notre administration, et il semble que vous « ayez des soupçons sur notre sincérité. L’hôpital de « la Charité, si utile, si nécessaire dans une ville de « manufactures, est exempt de tous subsides... Le « fermier veut percevoir les nouveaux droits sur trente « rames de papier à châssis, destinées pour cette mai- « son; au lieu de porter celte prétention en justice ré- « glée, où nous étions assurés de la faire proscrire, par « ce que les dispositions des lettres patentes que Sa « Majesté nous a accordées sont trop précises et trop « formelles pour laisser aucun doute, nous avons re- « cours à vous pour avoir une décision plus prompte; « nousnevous exposons que l’objet particulier qui forme « la difficulté, parce que nous pensons que les ordres que « vous donnerez empêcheront qu’on en élève de nou- « velles : c’est dans cet état que vous nous demandez des « explications sur la qualité, la mesure et la valeur des « trente rames de papier à châssis, sur lesquelles on « vouloit percevoir les nouveaux droits; nous croyons « alors les devoir joindre à cet état particulier de celui « de tous les papiers qui nous sont nécessaires chaque « année. Notre motif a été d’avoir une décision géné- « raie, par ce que votre lettre sembloit en amener une « particulière; mais nous n’avons point cherché de « prétexte pour augmenter l’objet de la franchise; « nous ne demandons, dans ce moment, aucune aug- « mentation, mais la conservation, la manutention des « franchises et des privilèges que le Roy a accordés « aux pauvres. Tout l’objet de nos sollicitations est « pour les pauvres ; nous leur sacrifions notre temps, « notre fortune, et nous sommes bien éloignés de vou- « loir profiter pour nous-mêmes de ces franchises et « de ces privilèges; si l’état que nous vous avons en- « voyé paraît considérable, c’est que les affaires comme « les besoins sont immenses dans cet hôpital. Au sur- « plus, il s’agit ici de l’intérêt public, de celui d un « hôpital que le Roy a spécialement pris sous sa pro- « tection, et nous devons tout attendre d’un ministre « du Roy. » — Imposition royale des sous pour livre; envoi, au contrôleur général, d’un mémoire sur cette affaire, et prière à ce ministre de ne point percevoir ce subside sur les droits dont jouissait l’hôpital de la Charité. — Entreprise Perrache, à laquelle l’hôpital de la Charité se trouvait intéressé. Voici une lettre éciite à M. Berlin, ministre et secrétaire d’État, relativement à cet objet : « L’hôpital de la Charité vous devoit la
LyOn. — La Charité. — Série E. — Tome III.

« conservation de ses droits, dans les lettres patentes « qui ont été accordées au sieur Perrache, et il vous « devra tous les avantages qui pourroient résulter du « traité que nous venons de faire avec le sieur Perra- « che et sa Compagnie. On a désiré que nous prissions « des actions dans l’entreprise; la crainte que nos « concitoyens nous fissent un crime d’exposer ainsi le « patrimoine des pauvres, ces motifs nous ont arrêtés « pendant quelque temps; mais enfin on a fait de cette « condition une loi expresse. Le consulat nous l’a con- « seillée, et nous avons pris cinq actions pour lesquelles « nous sommes assurés d’avoir, comme les autres « actionnaires, six mille pieds par action, dans le nou- « veau terrain, c’est-à-dire, en tout, trente mille pieds; « mais on nous a dispensés de la loi du sort pour vingt- « deux mille pieds qui sont au-devant d’une partie de « nos bâtiments. Pour nous dédommager, en partie, « de la perte de nos moulins, qui ne pourront pas subit sister avec ceux du sieur Perrache, on nous accorde « la mouture gratuite de deux mille ânées de bled ; « enfin comme le produit de notre pont d’Ainay sera « considérablement diminué par le nouveau pont de la « Mulatière, on nous accorde le quart de la recette de « ce nouveau pont, en nous chargeant de faire faire « cette recette par des personnes à nous, comme pour « le pont de Serin et celui d’Ainay. Voilà les conditions « de notre traité, et ce que nous avons cru faire de « mieux pour l’intérêt des pauvres, » etc. — Recommandations faites à M. de Castellas, chantre de l’Église et comte de Lyon, recteur, député du Bureau à Paris, pour le choix d’un prédicateur de Carême. On lui écrit à ce sujet : « En attendant (le retour de ce correspondant), « nous croyons devoir vous prévenir que nous n’avons pas « encore de prédicateur nommé pour le Carême de 4774, « quoiqu’il ait été assez d’usage de s’y prendre trois ou « quatre années à l’avance, afin de s’assurer, autant « qu’on le pouvoit, des prédicateurs d’une grande répu- « talion. Le peu de temps qui nous reste d’ici là fait « que nous n’attendons pas votre arrivée pour vous « prier de vous occuper de cette affaire, et de nous « informer si vous avez déjà jeté les yeux sur quelle qu’un. Le bien de la maison nous paraît demander « qu’on ne se fixe pas à la rétribution réglée, qui n’est « que de 360 livres, lorsqu’on la doublant ou la triplant « même, s’il le faut, on peut avoir un prédicateur d’un « mérite distingué, qui accrédite notre chaire et qui « fasse monter un peu haut le prix des chaises pour le « sermon. Un des premiers prédicateurs de Paris, tel « que le Père Elisée ou un autre de la même classe, « remplirait, à cet égard, notre objet et le vôtre. » — 36.
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Expédition à l’abbé Terray, contrôleur général des 
finances, des procès-verbaux de capture des men
diants , que ce ministre voulait qu’on lui adressât 
direclement. « Et, pour nous conformer à vos inten
te lions, » disent les administrateurs, « nous vous en- 
« voyons tous ceux qui ont été faits depuis le 6 janvier 
« jusqu’au 31 mars de cette année (1772): ils sont 
« au nombre de cinquante-deux. Nous serons très- 
« exacts à vous les adresser à l’avenir, à la fin de cha- 
« que trimestre; » — représentations faites à ce sujet 
au contrôleur général, par les recteurs, auxquels 
ce ministre répond, entre autres choses: « Je me suis 
« fait remettre sous les yeux l’arrêt du Conseil, du 16 
« mars -1770, et tout ce qui y est relatif; je l’ai rappro- 
« ché des détails que contient votre lettre, et n’ay 
« trouvé aucune raison de me départir de ce j’ay mandé 
« à M. de Flesselles sur la nécessité de la formation de 
« ces états que je le priois de se procurer et de me 
« faire passer. Je ne vois pas que celte formalité donne 
« atteinte à votre administration, qu’elle doive exciter 
« votre sensibilité, ni paraître vous faire descendre du 
« rang d'administrateurs à celui des concierges. MM. les 
« intendants à qui le Roy confie l’administration de ses 
« provinces y sont assujettis; ils se font remettre, par 
« les concierges, ces sortes d’états, à la fin de chaque 
« mois. En vous assimilant à eux, à cet égard, je n’ay 
« pas cru que vous dussiez le regarder comme une 
« chose fâcheuse : l’objet et la fin de l’envoi qui m’est 
« fait de ces états sont de me faire connoître successi- 
« vement le degré de perfection qu’acquiert l’opération 
« de la destruction du vagabondage et de la mendicité; 
« c’est en comparant le nombre des mendiants qui ont 
« été enfermés pendant un mois, soit dans les hôpi- 
« taux, soit dans les dépôts, et les mouvements qui 
« s’opèrent dans ces sortes de maisons, d’un mois à 
« l’autre, que je juge du progrès de l’opération et du 
« succès des soins qu’on prend. Ainsi, soit que les 
« mendiants qui sont conduits à l’hôpital de la Charité 
« de Lyon aient été arrêtés pas ses préposés ou par 
« ceux de Sa Majesté, il n’en est pas moins essentiel que 
« j’en aie connoissance ainsi que de la durée de leur 
« détention. Les captures faites par vos préposés ont 
« sans doute le même but que celles faites par la ma- 
« réchaussée, et ce but est la destruction de la men- 
« dicilé; il est, dès-lors, indispensable qu’elles soient 
« connues du ministère, puisqu’elles deviennent un 
« point dans les considérations qui doivent déterminer 
« les ordres que peut exiger l’opération prise dans sa 
« généralité (son ensemble). Je ne puis donc que vous 
« engager à vous conformer à ce que M. l’intendant
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« vous a demandé, de ma part, pour la formation et 
« l’envoi des états faits à la fin de chaque mois, d’après 
« les registres de vos concierges, dans la même forme 
« qu’ils se font pour les dépôts de mendicité, » etc._
Lettre du Bureau au baron de Fléchères, ancien con
seiller au parlement de Paris, à qui les administrateurs 
mandent ce qui suit : « Vous avez bien voulu nous pro- 
« mettre de vous intéresser pour le placement de nos 
« enfans dans vos terres (de la baronnie de Fléchères 
« en Dombes); nous vous envoyons, en conséquence et 
« comme vous nous l'avez permis, un de nos Frères, 
« qui vous remettra des feuilles où vous verrez le taux 
« des gages que nous donnons suivant les différents 
« âges, et les habillemens que nous fournissons chaque 
« année. Nous espérons que ce tableau vous paraîtra 
« juste et même avantageux pour les habitants de la 
« campagne qui se chargent de nos enfans : nous 
« payons des gages dans un âge où ces enfans peuvent 
« en mériter par leur travail, ce qui fait une compen- 
« sation avec la modicité des gages que nous donnons 
« en commençant. Nous ne vous parlons pas de la 
« milice, parce que la province de Dombes n’y est pas 
« encore soumise ; mais il est très-vraisemblable qu’elle 
« subira le sort des autres provinces du royaume, et 
« alors ceux qui auront de nos enfans pourront les 
« présenter et les faire tirer au lieu des leurs. Le zèle 
« pour nos pauvres, qui a toujours été héréditaire dans 
« votre maison, se trouve donc ici d’accord avec vos 
« sentimens pour vos vassaux, et nous nous croyons 
« assurés du succès de ce que vous ferez pour nous. » 
— Lettre adressée au Bureau par M. de Monlholon, 
procureur général de la Chambre des comptes de Paris, 
en réponse à celle de l’envoi des états de situation de 
l’hôpital de la Charité de Lyon, à cette Compagnie. 
« Les observations qui accompagnent ces états, » dit 
M. de Monlholon, «sont très-judicieuses; l’administra- 
« tion trouvera, avec le temps, dans le secours qui lui 
« est accordé par le doublement d’octroi, les moyens 
« de remplir les vues de bienfaisance et de charité de 
« ses citoyens; elle y trouvera également de puissans 
« motifs pour exciter son zèle et régir avec économie, 
« comme elle l’a fait jusques à présent, les revenus qui 
« lui sont confiés. Je rends justice aux bonnes inten- 
« lions de l’administration, en général, et à chacun de 
« ses membres, en particulier, » etc. — Mémoire sur 
la situation de l’hôpital de la Charité, envoyé à M. Ber
lin, secrétaire d’Étât, en même temps qu’une lettre, 
par laquelle les administrateurs, après s’être con
certés avec le prévôt des marchands de Lyon, solli
citaient du ministre un secours temporaire, en faveur 

des pauvres de l’établissement. Ce mémoire et les 
états qui l’accompagnaient faisaient ressortir: que lors
que le doublement de l’octroi fut accordé à l’hôpital, 
en 1768, l’excédant de la dépense sur la recette était 
de 585,000 livres, et que ce doublement d’octroi n’avait 
produit en réalité que 17,000 livres de rentes, d’où il 
résultait que le déficit de 585,000 livres s’était abaissé à 
415,000 livres ; que cependant, après cinq années qui 
sembleraient avoir dû augmenter de 2,150,000 livres la 
masse des dettes de la maison, en capitaux et intérêts, 
et conséquemment élever, en ce moment, à plus de 
520,000 livres l’excédant de la dépense sur la recette, 
cet excédant n’avait été, au 1er janvier 1773, que de 
377,000 livres, et que, avec une recette très-inférieure 
à la dépense, le vide, loin d’avoir augmenté, avait au 
contraire diminué de plus de 14,000 livres de rentes. 
Les recteurs ajoutent: « 11 est malheureux, sans doute, 
« que les besoins de l’hôpital de la Charité soient en- 
« core aussi considérables; mais il est consolant et ho- 
« norable pour les administrateurs de pouvoir présenter 
« des tableaux qui prouvent qu’ils se sont occupés avec 
« succès des moyens de réparer le mal. C’est en ven- 
« dant des immeubles qui ne rendoient pas 2 pour 100 
« et qui ont éteint des dettes à 5 pour 100; c’est avec 
« des réductions, soit sur les consommations, soit sur 
« d’autres objets de dépense ; c’est en faisant des aug- 
« mentations sur les prix des nouveaux baux à loyer; 
« c’est en mettant en valeur des parties de bâtiments, 
« qui, jusqu’ici, n’avoient point été louées, que l’ad- 
« ministration est parvenue à diminuer la dépense et à 
« augmenter la recette de plus de 11,000 livres; l’ex- 
« tinction des rentes viagères a fait le surplus. Toutes 
« les ressources d’économies et de réductions sont 
« épuisées. Nous aurions tenté avec empressement la 
« mouture économique que vous avez conseillée à notre 
« député ; mais les moulins que le sieur Perrache se 
« propose de faire construire et les conventions que 
« nous avons faites avec lui forment un obstacle à cette 
« entreprise... Le mal est grand et urgent, mais le se- 
« cours que nous demandons ne sera que pour un 
« temps : il s’agit de l’acquittement des rentes dont 
« nous sommes chargés; elles forment seules l’excédant 
« de la dépense à la recette. » — Lettre concernant 
l’autorisation demandée par les recteurs de faire un 
emprunt de 2,000,000 de livres, à Gênes. — Observa
tions présentées à l’intendant de Lyon, par le Bureau, 
relativement à l’intention exprimée par le Roi de char
ger les hôpitaux de la province des malades, vieillards 
et mendiants invalides des généralités dont ces établis
sements faisaient partie, etc.
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E. 120. (Registre). — In-folio, 98 feuillets, papier; un répertoire 
alphabétique des noms de personnes, en tête du volume.

1776-1783. — Correspondance. — Copie des 
lettres importantes, écrites et signées par le Bureau de 
la Charité et Aumône-Générale, ainsi que dés réponses 
qui y ont été faites. — Mémoire justificatif sur la loca
tion de l’hôtel du Parc, adjugée, sans affiches ni enchè
res, à la veuve Thomas, au prix de 11,000 livres, sui
vant le bail du 28 juillet 1776. Ce travail contient, entre 
autres choses, le passage suivant : « Pour ce qui est 
« du défaut d’affiches et d’enchères, les administrateurs 
« actuels ont pensé qu’un avantage réel avoit déterminé 
« leurs prédécesseurs à user du droit à eux accordé 
« de disposer, sans les soumettre aux formalités ordi- 
« naires; d’autant plus que l’hôtel du Parc est parti- 
« culièrement le patrimoine des enfants adoptifs, sur 
« lesquels le Bureau jouit de toute l’étendue de lapuis- 
« sance paternelle. Cet avantage réel est que la probité 
« et l’industrie d’un ancien locataire sont sans doute 
« préférables à une somme un peu plus forte que pour- 
« roit offrir un enchérisseur imprudent, qui, par le 
« défaut de qualités requises, exposerait le proprié- 
« taire à une perte effective. La maison du Parc ne 
« peut convenir, comme on l’a déjà remarqué, qu’à une 
« hôtellerie, et il en coûteroit 80 ou 100,000 livres, si 
« on vouloit en former des appartements réguliers, 
« dépense que ne peut supporter l’hôpital; il faut donc 
« la maintenir dans l’état où elle est. Mais pour qu’elle 
« subsiste comme hôtellerie, on doit éviter, dans le 
« même quartier, toute concurrence, surtout celle 
« d’un précédent locataire, qui, en attirant dans son 
« nouveau logement tous ceux qu’il recevoit au Parc,* 
« en feroit, par ce moyen, déchoir le plan et la desti- 
« nation. Un pareil événement ruinerait le dernier lo- 
« cataire et porterait aux pauvres un préjudice nota- 
« ble, par le décri de leur maison. L’espoir d’un prix 
« un peu plus haut ne peut pas balancer l’assurance 
« que donne un ancien hôtelier, connu, accrédité, qui 
« paye exactement et qui ayant soin de l’immeuble qui 
« lui est confié, le soutient dans sa position. » — Ré
ponse de M. Taboureau des Réaux, contrôleur général 
des finances, à une lettre que les administrateurs lui 
avaient adressée pour le féliciter de sa nomination au 
ministère des finances, et lui rappeler, en même temps, 
la demande qu’ils avaient faite précédemment d’être au
torisés à contracter un emprunt de 2,000,000 de livres :



284 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON. SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 283« J’ai reçu la lettre que vous m’avez écrite, » dit le nouveau ministre, « pour me faire part de la situation « actuelle de l’hôpital de la Charité, dont l’adminislra- « tion vous est confiée; vous recevrez incessamment « l’expédition d’un arrêt qui vous autorise à faire « l’emprunt que vous désirez, de deux millions, à « 4 et demi pour cent ; à la charge d’employer cette « somme en entier à l’extinction des dettes à 5 pour « 100 et à un plus fort intérêt, s’il en existe. Vous « aurez soin de vous conformer à cet arrêt, et de ne « pas vous écarter de ses dispositions, sous quelque « prétexte que ce soit. Je compte, au surplus, que vous « m’adresserez un état détaillé des remboursements « qui seront opérés, et que vous remettrez à M. de « Flesselles (intendant de Lyon) les renseignements « qu’il vous a demandés, de la part de mon prédéces- « seur. » — Dépêches du contrôleur général au consulat et au Bureau de l’Hôtel-Dieu de Lyon, pour calmer les appréhensions de ces deux Corps, au sujet du bruit, alors (1776) répandu dans le public, que l’un des deux hôpitaux généraux de la ville allait être détruit. Voici ce que M. Taboureau écrit sur le même sujet aux recteurs de l’Hôtel-Dieu : « Ce « ne peut être que des gens mal intentionnés ou « peu instruits qui ont annoncé la destruction de « l’hôpital de la Charité, la vente des biens et « des effets de cette maison, et de ceux de l’Hôtel- « Dieu. Ces établissements précieux et nécessaires à « l’humanité seront toujours protégés par le gouver- « nement, et vous pouvez être assurés que je suis dans « l’intention de leur procurer, dans toutes les circons- « tances, les secours qui dépendront de moi. Je vous « permets de rendre publique ma lettre, si vous le « jugez à propos, pour détruire des bruits aussi mal « fondés que ridicules. » — Correspondance entre les recteurs de la Charité et les sieurs Jean Merello et Joseph Carbone, banquiers à Gênes, chargés de négocier dans cette ville un emprunt pour le compte de l’hôpi- lal.— Concession du doublement d’octroi sur les bestiaux à pied fourchu, entrant à Lyon, faite au profit des pauvres de l’hôpital de la Charité; à la charge de justifier annuellement, à la Chambre des comptes de Paris, de l’emploi du produit de cet octroi, au moyen d’un état sommaire de recette et dépense de la maison, reconnu et approuvé par le Bureau. — Extrait d’une lettre adressée, concurremment et sous forme de mémoire, à MM. Berlin, ministre secrétaire d’État, et Taboureau, contrôleur général des finances, au sujet de la vente des immeubles de l’hôpital de la Charité : « Les immeubles qu’il con- « viendroit à l’hôpital de vendre sont de trois espèces 

« différentes : la première comprend la totalité de l’isle « du Parc, qui est louée à divers particuliers, au prix « annuel de 23,630 livres ; la partie de cet emplace- « ment, la plus précieuse, ne consiste qu’en masures « qu’il faudra reconstruire; celte spéculation est bien « contraire à la situation actuelle de l’hôpital, surtout « quand on considère l’offre de 4,200,000 livres, qui « a été faite pour le prix des maisons et emplacements « renfermés dans celle isle ; il est, aisé de calculer le « bénéfice que l’hôpital retireroit de cette vente; les « obstacles qui ont arrêté jusqu’à ce jour les admi- « nistrateurs peuvent être levés avec facilité : on avoit « considéré que la fondation de l’hôpital de Sainte- « Catherine, qui étoit dans une partie de ce local et « qui, dans la suite des temps, a été confondue dans la « maison de la Charité, ne fût un obstacle à cette vente; « un second obstacle se tiroit d’une fondation faite sur « cet immeuble, en distribution de pain en faveur des « prisonniers, au capital de 8.000 livres; le dernier « enfin elle plus essentiel, liait de l’hypothèque que se « firent les Génois sur cet emplacement, lors du « prêt qu’ils firent en 4770 ; le sol actuel de la Charité « est plus que suffisant pour la sûreté des deux pre- « mières fondations, et l’hypothèque des Génois seroit « maintenue, en leur déléguant le prix des ventes; on « présume que, quoique l’époque du remboursement « de l’emprunt de 4771 ne soit pas connue, ils consen- « tiraient cependant à en recevoir le montant, et, à dé- « faut, on chercheroit, de concert avec eux, un place- « ment solide jusqu’à l’échéance ; — la seconde espèce « comprend une partie des emplacements que l’hôpital « a acquis des religieuses de Sainte-Élisabeth et du sieur « Perrache ; ces emplacemens sont loués 4,900 livres « et, suivant le prix qu’on offre des différentes parties, « la totalité se vendrait 600,000 livres; on pourroit « encore déléguer cette somme aux Génois pour le « remboursement du dernier emprunt, ainsi que l’ex- « cédant de la première vente, et comme il n’y auroit « aucun danger à laisser le plus grande partie de ces « derniers capitaux entre les mains des acquéreurs, « les remboursemens seront faits en droiture aux Gê- « nois, aux époques fixées, ainsi que les intérêts ; — « la troisième espèce renferme vingt-trois maisons, « situées en différents quartiers de la ville, lesquelles « rapportent annuellement 24,348 livres : les maisons « sont presque toutes vieilles et caduques, elles exi- « gent des réparations fréquentes et considérables, « plusieurs sont dans le cas d’être reconstruites sous « peu d’années ; la vente s’en fera avec avantage, par ce « que la plus considérable (de ces maisons) ne rap- 

« porte que 1,800 livres ; la modicité de la valeur pro- « curera plus d’acquéreurs, et de la gradation des « offres il en résultera un grand avantage pour l’hôpi- « lai, en ce que les réparations qui absorbent une « partie de ses revenus seront épargnés, la Charité se « libérera envers ses créanciers hypothécaires et suret tout envers ceux qui désirent le plus d’être payés. Il « resterait cependant à l’hôpital des immeubles suffi- « sants pour répondre des dépôts des mineurs et de « quelques autres créances qu’il ne lui convient pas de « rembourser ; car, outre son local, qui, par lui-même « et par son produit, est d’une valeur immense, il lui « resterait encore des effets principaux, comme la bou- « cherie des Terreaux, quatorze maisons bien situées « et solides, les biens de campagne et les deux ponts « (d’Ainay et de Serin), ce qui forme un revenu annuel « de 900,000 livres, sans y comprendre les parties de « l’hôpital qui ont été mises en location et qui rapportent « environ 46,000 livres. L’administration espère que « vous agréerez sa démarche; elle y est d’autant plus « fondée, que, à la forme des lettres patentes « dont il a été ci-devant parlé (celles de 4764, renou- « velées en 4771), la permission d’acquérir n’avoit été « accordée à cet hôpital qu’à la charge de remettre « dans le commerce une quantité équivalente de biens; « et depuis cette époque elle n’a vendu que quelques « maisons d’une très-petite valeur, quoiqu’elle ait « succédé, par testament ou donation, à des imraeu- « blés. » — Lettre par laquelle les administrateurs de la Charité mandent au contrôleur général des finances qu’ils ont vu avec douleur que : en vertu de l’édit du Roi, relatif aux communautés d’arts et métiers de la ville de Lyon (janvier 4777), l’aumône de 24 livres que devaient faire ceux qui seraient admis dans ces corporations était destinée en entier à l’hôpital général et grand Hôtel-Dieu ; avant l’édit précité, presque tous les aspirants à la maîtrise des différents arts et métiers étant soumis à payer une certaine somme à l’hôpital de la Charité, il intervint des jugements consulaires qui les y assujélissaient ; cet objet, en apparence, secondaire ne laissait pas de composer un revenu assez important pour les pauvres de l’établissement. Les recteurs ajoutent : « On peut « assurer que ces différents Corps ne se déterminèrent « à cette œuvre qu’après qu’ils eurent considéré que « la maison de la Charité recevoit les enfans à l’adop- « tion, quand les pères et mères étoient décédés sans « fortune, et qu’eux-mêmes y viennent profiter des « secours que l’on tend à la vieillesse devenue pau- « vre, » etc. ; — dépêche du prévôt des marchands, 

commandant pour le Roi dans la ville de Lyon, concernant les droits de réception aux maîtrises ; ce magistrat annonce aux recteurs qu’il est chargé, par le ministre, de s’enquérir auprès d’eux : « en quoi con- « sistoit le revenu que l’hôpital de la Charité pouvoit « retirer de chaque aspirant dans les communautés « d’arts et métiers ; à quelle somme il montoit chaque « année, et s’il n’y a pas eu quelque convention auto- « risée entre les deux maisons de l’Hôtel-Dieu et de la « Charité, pour partager entre elles des secours qui « paraissent leur être communs, puisqu’elles contri- « huent l’une et l’autre, chacune suivant son objet, à « soulager les ouvriers malheureux, infirmes ou « âgés. » — Lettre adressée au prévôt des marchands de Lyon, commandant de la ville, par le comte de Saint-Germain, ministre de la guerre, et dont voici la teneur : « Vous avez sans doute déjà « été prévenu de l’intention où est le Roi de faire « construire sur le terrain que l’artillerie possède à « Lyon un arsenal plus vaste que celui qui existe « actuellement (1777). Suivant le projet qui en a été « arrêté, il doit être absolument isolé des autres mai- « sons : il sera borné, au nord, par la rue dite du « Cul-de-Sac de l’Arsenal, laquelle sera élargie et « prolongée jusqu’au quai qui régnera sur toute la « longueur; à l’est, il aura les mêmes limites qu’ac- « tuellement, c’est-à-dire la rue de l’Arsenal ; mais pour « donner aux bâtiments projetés un espace suffisant « entre eux, on est obligé de s’étendre du côté du « midi, jusque sur le terrain de l’hôpital de la Cha- « rité, dont une petite portion se trouve comprise « dans l’enceinte projetée. Il sera, en outre, formé à « cette extrémité une rue, qui descendra de la place « de Saint-Michel, le long du mur de l’arsenal, et qui « sera pareillement prise, en partie, sur le terrain « dudit hôpital. Avant de faire travailler à ce nouvel « établissement, je désirerois savoir si les adminis- « trateurs dudit hôpital sont, ainsi que l’on m’en a « assuré, dans l’intention de vendre les deux vieilles « maisons et le terrain dont l’artillerie aura besoin « dans la partie ci-dessus désignée, et dont la totalité « formera un objet d’environ sept mille six cent « trente pieds carrés de ville. Je vous serai donc « obligé de me mander s’ils consentent à vendre ledit « terrain et quel est le prix qu’ils en demandent. Je « suis informé qu’ils ont porté à 6 livres le pied « carré de ville; mais ce prix me paraît fort cher, « et je vous prie de vouloir bien me donner particu- « librement votre avis sur cet objet. Je vous observe- « rai, en outre, qu’à l’angle de la clôture dudit arse-



compte, bien entendu, à d’autres conditions concernant la nouvelle sur les boissons et le cet objet. — Lettre

«««

surNecker, contrôleur général ce qui suit : « Je me suis différents états, que vous
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286 ARCHIVES DE LAnal, du côté de la place Saint-Michel, il doit être établi un petit bastion, qui anticipera, d’environ dix- huit pieds sur trente, sur le terrain de ladite place. Je ne présume point que la ville voie avec peine cette modique anticipation, qui d’ailleurs sera amplement compensée par les deux. rues que l’artillerie fera ouvrir aux deux extrémités de l’arsenal, et par le quai qui sera construit, dont la ville aura la jouissance toutes les fois que le service de l’arsenal ne s’y opposera pas ; » — réponse à la lettre précédente, par les administrateurs de la Charité, qui, après un court exposé de la situation des lieux, prient le ministre de la guerre de fixer lui- même la valeur du terrain propre à l’agrandissement de l’arsenal, en tenant des intérêts des pauvres, et encore. — Mémoire instructif, régie des droits des pauvres pied-fourché ; règlement adressée au Bureau par M. des finances, et contenant « fait rendre compte desavez fournis, de la situation de l'hôpital que vous administrez, à l’époque de l’emprunt que vous avez fait à Gênes ; il m’a paru que les évaluations que vous avez données à la valeur des immeubles ont été trop fortes, et j’ai vu que vous n’avez pas considéré comme une dette le capital des rentes viagères que vous payez annuellement; cependant c’en étoit une, puisque l’hôpital ne sera libéré de ce capital que par l’extinction desdites rentes; il s’ensuit que ces états ne présentent pas exactement la situation de cette maison. Comme cependant il est indispensable, d’après ce que j’ai reconnu, de prendre un parti sur les moyens de subvenir au vide qui se trouve annuellement et depuis longtemps dans la caisse, je ne puis m’empêcher de me procurer de nouveaux éclaircissements. Je prie M. de Flesselles (intendant de Lyon) de s’entendre avec vous à ce sujet; j’ai lieu d’espérer que, s’agissant de la restauration, pour ainsi dire, d’une œuvre à laquelle vous êtes attachés, vous vous portiez avec zèle à l’instruire de tout ce qu’il est essentiel de connoître et qu’il vous demandera, relativement à la vraie valeur des biens, la forme de les administrer, et aux dépenses ordinaires de manutention ou de service; je verrai avec plaisir vos observations sur chacun de ces objets. Je vous invite à mettre le plus d’ordre possible dans la dépense, et à suivre tous les moyens d’économie qui se présenteront et qui pourront être adoptés, sans
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CHARITÉ DE LYON.« cependant vendre, jusqu’à nouvel ordre, aucun de « vos immeubles. » — Mémoire présenté à M. Necker directeur général des finances, au sujet de ce qui précède, par Jacques-Marie Muguet, trésorier des deniers de la Charité, pendant sa députation à Paris, en novembre 1777. —Renseignements de toute nature, demandés aux recteurs de la Charité, parM. de Flesselles intendant de Lyon, chargé de transmettre ces informations au directeur général des finances. Après avoir fait l’énumération des questions posées aux administrateurs par le ministre, l’intendant termine sa lettre par ces lignes caractéristiques et sévères: «Voilà tous les éclaircissements dont j’ai besoin pour être à portée de donner mon avis au ministre, sur votre établissement et sur le choix des moyens à employer pour le soutien d’une œuvre qui s’affoiblit tous les jours, et dont l’institution se perd nécessairement par le défaut de fonds pour la soutenir. Je vous prie de m’adresser successivement tous ces étals le plus tôt possible ; je ne peux que vous inviter à y mettre toute l’exactitude qu’ils méritent, et à prévenir les inconvénients où sont tombés vos prédécesseurs, en cachant la mauvaise situation de votre hôpital. Ils ont présenté des états, on leur a accordé des secours proportionnés au vide qu’ils ont fait paroître, et il en est résulté que ces secours ont été insuffisants, par ce qu’ils étoient conformes aux besoins qu’ils avoient exposés. J’ai lieu d’attendre de vous plus de sincérité, et s’agissant, ainsi que je vous l’ai observé, de la restauration d’une œuvre à laquelle vous êtes attachés. J’espère que vous voudrez bien me fournir des états qui exposent le véritable besoin de votre hôpital, et qui me mettront à portée de donner un avis certain sur tout ce qui concerne cet établissement. »— Réponse du prince de Monlbarrey, ministre de la guerre, à une lettre que le Bureau lui avait adressée touchant l’acquisition que le gouvernement voulait faire d’un terrain jugé nécessaire pour l’agrandissement de l’arsenal de Lyon. « L’intention duRoi, » dit le ministre, en approuvant que cette acquisition fut faite, étoit, comme je l’ai marqué à M. de Barberin (colonel d’artillerie), de s’e réserver le moyen de faire exécuter, par la suite, s’il le jugeoit convenable à son service, le projet de l’arsenal dont l’exécution est suspendue, et d’assurer, dès à présent, à l’artillerie le terrain dont il s’agit ; mais puisque vous m’annoncez que l’hôpital n’est point dans l’intention de vendre, dans ce moment-ci, cet emplacement, j’approuve bien volontiers que l’on remette à un autre temps à traiter de cet objet. Ainsi les choses resteront en
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SERIE E.« l’état où elles sont ; les locataires dudit terrain con- « tinueront à jouir du bail qu’ils tiennent de l’hôpital, « et regarderont comme nulle la signification qui leur « a été faite, par M. de Barberin, de quitter leur locale lion pour le terme de Noël prochain » (1777). — Renvoi au subdélégué de l’intendance, à Lyon, d’une requête du sieur Dagron de La Motte, directeur de la petite poste de cette ville, en assurant ce fonctionnaire que le Bureau ne demanderait pas mieux que de concourir, autant qu’il dépendrait de lui, au succès de cet établissement d’utilité publique, si la demande que faisait l’entrepreneur pouvait se concilier avec l’intérêt des pauvres; mais qu’on était obligé de représenter au subdélégué : que M. Tabareau, directeur de la poste royale, était abonné, moyennant 72 livres, pour le passage de la malle sur le seul pont de Serin, ses courriers ne passant pas sur celui de Saint-Georges ou d’Ainay ; que l’intendant lui-même était abonné, lorsqu’il avait sa maison de campagne à Sainte-Foy-lès- Lyon; qu’ainsi le sieur Dagron, qui passera sur les deux ponts, ne devra pas trouver mauvais qu’on l’assimile à M. Tabareau, pour le prix de l’abonnement, attendu qu’il en fera un usage encore plus fréquent, et qu’il semble que c’est la meilleure manière de le favoriser. L’administration ajoute qu’elle renvoie l’affaire au subdélégué de l’intendant, afin que celui-ci, auquel elle s’en rapporte, décide ce qu’il jugera à propos pour mettre d’accord l’intérêt des pauvres et la demande du sieur Dagron, et pour fixer le prix de l’abonnement, d’après les présentes observations. — Envoi, comme renseignement , à Mme Necker, femme du directeur général des finances, d’un exemplaire des règlements de l’hôpital général de la Charité et Aumône-Générale de Lyon; — lettre de remerciaient adressée aux recteurs, par cette dame, qui s’exprime ainsi : « Vos règlements m’étoient connus « depuis longtemps et j’en avois admiré la profonde « sagesse ; mais j’en étois moins touchée que du zèle, « du désintéressement et de la probité sans tache de « ceux qui les exécutent. Je me sens extrêmement ho- « norée de recevoir une marque particulière de leur 11 estime, et j’offrirois avec empressement d’élever ma « faible voix en leur faveur, toutes les fois que le bien “ de leurs pauvres l’exigeroit, si cette offre n’étoit pas « superflue, sous un gouvernement sans cesse animé " par des vues bienfaisantes, et qui va au-devant de “ tous les citoyens vertueux ; je ne puis donc témoi- “ gner le vif intérêt que je prends à une administration “ célèbre par sa pureté et par le bon ordre qu’elle ob- “ serve, qu’en lui offrant l’hommage de l’estime la plus “ distinguée. » — Mémoire pour servir de réponse à

— ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 287la dépêche par laquelle l’intendant de Lyon avait demandé au Bureau des renseignements sur la situation de l’hôpital de la Charité, afin de les transmettre au directeur général des finances. Voici la conclusion de ce travail intéressant, à divers points de vue : « Au sur- « plus, le gouvernement ne nous a point laissé ignorer « que, malgré la protection spéciale dont il honore cet « hôpital, il ne pouvoit lui accorder aucun secours en « ce moment ; ainsi, pour conserver un établissement « si nécessaire dans une ville remplie de manufactures, « chef-d’œuvre de la piété de nos pères, le plus ancien « et le modèle de ceux qui ont été formés en ce genre; « un établissement précieux à nos concitoyens, qu’ils « ont créé et soutenu par leurs bienfaits, qui est ad- « miré de la France entière et des étrangers, il ne nous « resloit d’autres ressources que dans l’œuvre même, « c’est-à-dire dans les réformes qu’elle pouvoit suppor- « ter. C’est en recherchant les détails de chaque partie « que nous sommes parvenus à former un projet de « libération aussi prompt que facile ; il a été mis sous « les yeux des ministres de Sa Majesté, qui lui ont « donné leur approbation de vive voix, et qui nous ont « confirmé par écrit leurs intentions à cet égard. Nos « concitoyens applaudissent à nos mesures et augmen- « tent chaque jour leurs libéralités : en effet, jamais « les legs et les dons gratuits n’ont été si fréquents « que dans ces dernières années. Si donc, en réduisant « notre œuvre nous suivons les intentions et les vues « du gouvernement, si nous méritons les suffrages de « nos concitoyens, si vous-même vous nous avez invités, « dans toutes vos lettres et dans diverses conférences, « à faire toutes les économies possibles, notre conduite, « en suivant ce système, n’a rien que de conséquent et « de louable. Permettez-nous ce petit mouvement d’a- « mour propre, foible récompense des peines et des « travaux qu’ont exigés de nous les circonstances. Il « est bon, néanmoins, de vous faire apercevoir que, « malgré toutes les réductions faites ou projetées, notre « hôpital fournira encore la subsistance entière ou des « secours réels et considérables à plus de dix mille perce sonnes, ce qui équivaut à la population d’une ville de « second ordre. Ainsi l’œuvre ne sera pas réduite pres- « queàrien, comme vous paroissez le craindre: elle con- « servera toutes ses branches; les orphelins, les bâtards « et les délaissés y seront reçus comme par le passé; « elle donnera du pain aux pauvres ouvriers, suivant « l’exigence ; elle recevra les vieillards et les mendians. « Notre but unique est de simplifier tous ces objets « dans leur régie, et de remédier aux abus qui auraient « pu échapper à nos yeux. D’ailleurs les réformes dont



ARCHIVES DE LA CHARITE DE LYON.288« il s’agit ne sont que momentanées : le temps n’est « pas bien éloigné où nos successeurs pourront donner « plus d’étendue à la bienfaisance, vertu précieuse « dont notre maison est véritablement le temple privi- « légié. Vous nous annoncez que vous doutez encore « que nous puissions réaliser nos projets ; comme nous « sommes fort éloignés de vouloir nous faire illusion à « nous-mêmes, bien plus encore de la faire à qui que « ce soit, nous recevrons avec reconnoissance toutes les « observations qu’il vous plaira de nous communiquer. « Nous sommes persuadés que le bien et l’intérêt publics « sont les seuls objets que vous avez en vue, et nous « espérons que vous vous réunirez à nous pour conser- « ver à cet hôpital la bienveillance du Roi et de ses « ministres; la connoissance exacte qu’ils ont acquise « de cette administration nous a procuré des marques « authentiques de leur protection ; nous conserverons « les marques qu’ils nous en ont données, comme le « monument le plus précieux et la récompense la plus « flatteuse.» — Craintes exprimées à M. de Boullongne, intendant des finances, par les recteurs, sur le sort à venir de l’hôpital de la Charité, dont l’existence était de nouveau menacée par les réformes qu’on voulait introduire dans l’organisation de cet établissement, à propos duquel les administrateurs ajoutent : « Le Roi ne lui « accorde que l’exemption de ses droits, foible dédom- « rangement du fardeau immense qu’ils (les recteurs) « ont pris, en se chargeant des enfans exposés et aban- « donnés; de là dérive le droit des citoyens d’adminis- « trer cette oeuvre exclusivement, et s’ils n’y renoncent « il ne paroît pas possible de la livrer à des mains « étrangères. Nous en appellerons avec la plus grande « confiance à la droiture de votre cœur, qui vous ins- « pirera le maintien de cette œuvre, dont les citoyens « sont jaloux jusques au point de la regarder comme « une propriété. »—Mémoire de l’hôpital de la Charité, en réponse à la requête présentée au Conseil d’État, par les prévôt des marchands et échevins de Lyon, relativement aux baux de loyer de la boucherie des Terreaux, qui appartenait aux pauvres de l’hôpital. — Émoi causé dans la population de Lyon, par un mémoire dont la lecture venait d’être faite en pleine assemblée des notables de la ville, et qui renfermait des innovations contre lesquelles on se croyait d’autant plus fondé à s’élever,qu’elles étaient contraires aux dispositions sages et réfléchies des lettres patentes du 31 août 4764, portant réorganisation de l’administration municipale de Lyon; article de ce mémoire concernant les hôpitaux, et qui justifiait l’intervention des recteurs de la Charité,en cette affaire. « On voudroit appeler, » écrivent-ils à MM. de 

Boullongne et Berlin, « à l’administration de la ville les « membres de presque tous les Corps qui la compo- « sent: nous ne nous y opposons pas; mais on prête tend qu’on pourra parvenir à l’échevinage, sans « préalablement avoir exercé les fonctions de recteur « dans l’un de nos hôpitaux: c’est ce qui nous paroît, « en tous points, contraire à l’intérêt commun. Et, ne « nous y trompons pas, si les étrangers eux-mêmes ont « donné des louanges à la forme de notre régie, nous « les devons à cet ancien usage d’augmenter les revenus « des maisons de charité, en leur donnant des adminis- « trateurs. Le ministère a sagement prévu qu’en alla
it chant l’espoir d’acquérir la noblesse aux soins de « servir l’indigence, il établirait, par là, une concur- « rence honnête dans la classe la plus opulente des « citoyens; il a senti qu’une distinction flatteuse pour
ri roit faire naître l’émulation et la nourrir, et l’expé- « rience d’un grand nombre d’années est une preuve « suffisante de l’excellence de son système: il n’en « changera point aujourd’hui. L’ordre qui règne dans « l’administration municipale des villes ne doit pas « s’intervertir au gré de quelques particuliers; il faut, « pour y faire certaines réformes, le vœu général de « ses habitants. S’il est pernicieux, dans beaucoup de « circonstances, d’abolir une ancienne coutume, à plus « forte raison l’est-il lorsqu’on n’y peut rien substituer « d’avantageux. Nous n’avons toujours que nos hôpi- « taux en vue, et nous demandons aux inventeurs du « nouveau système quel est le père de famille qui « sacrifiera pendant plusieurs années l’intérêt de « 100,000 livres pour occuper la place de trésorier, si « on ne lui présente d’autre perspective que de Fera
it barras et de la dépense? Quel chef de commerce « voudra employer le temps le plus précieux de sa vie « à la direction des biens des pauvres, en les amélio- « rant de ses propres deniers, au lieu de travailler à « l’augmentation de sa fortune, si la considération cesse « de le dédommager? On éloignera pareillement des « administrations l’ordre, qui se plait à se distinguer « par les mœurs, l’exactitude et la probité, si ceux de « ses membres que les citoyens y appellent, se « voyoient privés de la noblesse, seule récompense 
k à laquelle ils se permettent d’aspirer pour le prix de « leurs soins assidus, pénibles et dispendieux. Ce- « pendant, que ne doit-on pas aux administrateurs qui « nous ont précédés ? Quels services n’ont pas rendus « nos trésoriers? Vous le savez, on doit à leur dévoue- « ment généreux pour la chose publique, la conserva
it lion de notre œuvre, qu’ils ont défendue à leurs « périls et risques... Le consulat, tel qu’il est actuel-

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT.« lemenl (1778) composé, connoîl, par expérience, « l’honnêteté des deux administrations ; il y est alla
it ché par ses propres bienfaits et en devient, par une « vertueuse habitude, le protecteur et le soutien. « Supposons que les diverses classes des habitants de « Lyon parviennent à l’échevinage sans avoir servi les « hôpitaux: ne connoissànt pas l’intérieur de ces « maisons, leurs recteurs ne jouissant plus auprès « d’eux de la distinction qu’ils méritent, il faudra bien- « tôt les remplacer par des directeurs à appoinle- « menls ; ces maisons payeront alors leurs officiers, « tandisque, actuellement, elles en retirent desbénéfices « réels et certains; les pauvres verront diminuer les « aumônes en. même temps que leurs revenus; les legs « pieux tomberont sur d’autres objets, par le défaut « de confiance, et des établissements si utiles dans une « ville peuplée d’une immensité d’ouvriers de toute « espèce, ne pourront plus se soutenir, » etc. — Lettre de remercîment, adressée à MM. de Maurepas, Berlin, Necker, ministres d’État, et à M. de Boullongne, intendant des finances, pour avoir provoqué l’arrêt du Conseil, qui maintenait les lettres patentes du 31 août 1764, portant réorganisation de la municipalité de Lyon. Les recteurs de la Charité ajoutent à ce propos : « Nos compati triotes les plus distingués s’empressent à venir au « secours de notre hôpital, et nous avons tout lieu d’es- « pérer que son crédit qui, à cette époque (décembre « 1778), reprend toute sa vigueur, se conservera, par « notre économie, les bienfaits des citoyens et la protec- « tion que vous avez daigné accorder à notre œuvre. » — Exemption du droit de marc d’or, sollicitée du directeur général des finances, par le Bureau, qui croyait l’hôpital de la Charité assujéli à celle imposition que devait supporter l’octroi sur les vins, dont les recteurs avaient demandé une nouvelle prorogation au profil de leurs pauvres. —Réclamations adressées à MM. Necker, directeur général des finances, Joly de Fleury, conseiller d’État, et de Cotte, intendant du commerce, au sujet de l’édit de 1777, sur les jurandes, qui attribuait au seul hôpital général et grand Hôtel-Dieu de Lyon l’aumône que devaient faire à l’hôpital de la Charité les aspirants aux différentes maîtrises de la ville. — Lettre par laquelle les administrateurs de la Charité mandent à MM. Berlin et Necker, ministres d’État, qu’ils spnt instruits qu’une Compagnie avait formé le projet d’établir un Mont-de-Piété, à Lyon. « Nous nous croyons « obligés, » disent les recteurs, « de vous représen- « ter, à cette occasion, combien cet établissement « serait nuisible à l’administration de la Charité, et « présenterait aux différents particuliers un intérêt deLyon. — La Charité. — Série E. — Tome III.

289« 5 pour -100, tandis que l’administration ne paye que « 3 pour 400 des dépôts qui lui sont confiés, ce qui est « un avantage considérable pour nos pauvres ; avan- « lage dont ils cesseront de jouir, dès que les « citoyens verront s’élever un Monl-de-Piélé autorisé « par le Conseil du Roi. Il y a plus : c’est que nous « craignons avec raison que la plupart ne retirent les « fonds qu’ils ont placés chez nous, pour obtenir un « intérêt plus favorable, et que nous nous trouvions, « par là, dans un embarras dont nous ne nous tire- « rions qu’avec la plus grande peine, dans la situation « actuelle de nos affaires. Nous prenons la liberté de « vous supplier d’interposer votre autorité contre « un pareil établissement ; il ferait, s’il avoil lieu, le « plus grand tort à notre hôpital, qui ne doit enfin sa « tranquillité qu’à la plus sévère économie des re- « venus qu’il possède, et à la protection dont vous dai- « gnezl’honorer, » etc.— Renseignements fournis, sur leur demande, à MM. les administrateurs de l’hôpital de Marseille, auxquels on écrit, entre autres choses : « Dans notre hôpital, sous l’inspection du Bureau, nous « avons un pi être-économe, qui est à la tète de tous « les détails intérieurs. Sous cet économe, nous avons « dès garçons connus sous le nom de Frères, et dis- « tingués par une plaque d’argent, gravée ; ils ont soin « des détails extérieurs et des grands travaux de « l’intérieur. Nous avons des filles nommés Sœurs, « vêtues à peu près comme les Sœurs tourières des « couvents et désignées par une croix d’argent; elles « dirigent, sous les ordres du Bureau et de l’économe, « l’intérieur et les détails économiques des différents « Corps qui composent notre hôpital ; elles y rem
it plissent les fonctions de mères et n’ont d’autre « règle que celle de notre hôpital, consignée dans « l’ouvrage qui a pour titre : Règlemens de l’hôpital. « Notre hôpital est divisé en plusieurs Corps que « nous appelons aussi communautés... Chacun de « ces Corps a une ou deux Sœurs pour le conduire, « faire observer la règle et les ordres du Bureau, et « informer son recteur de ce qui s’y passe. Ces « Sœurs sont prises alternativement dans la commu- « nauté des filles orphelines et (celle) des filles trou- « vées; le Bureau a soin de balancer également le « nombre des unes et des autres, afin de convertir « la rivalité de ces deux Corps en une louable émula
it lion. Il confie communément les enfants trouvés « aux Sœurs tirées du Corps des filles orphelines « et (de celui) des filles trouvées; on ne leur laisse « d’ailleurs aucune trace extérieure : l’égalité doit « régner. Le sort des Frères et des Sœurs est hon- 37.
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« iièle : ils jouissent de quelque considération, non 
« seulement dans l’intérieur de notre hôpital, mais 
« encore dans la ville ; le Bureau et les administra- 
« teurs, en particulier, ont des égards pour eux, 
« quoiqu’on en exige une soumission absolue. Leur 
« sort est encore assuré : de très-grandes fautes, 
« bien prouvées, peuvent seules leur ôter leur état; 
« à moins que ces fautes ne fussent énormes, on con
te serveroit encore la retraite, dans la maison, à ceux 
« qui seroient condamnés à la perdre. Malgré tous 
« nos efforts et ceux de nos prédécesseurs, nous ne 
« nous flattons pas d’empêcher tous les abus : nous 
« éprouvons, en cela, le sort de l’humanité. Peut- 
« être l'intérieur de la maison seroit mieux conduit, 
« si nos Sœurs étoient, comme celles de notre Ilôtel- 
« Dieu, étrangères à la maison ; elles n’auroienl alors 
« aucun préjugé, aucune affection particulière ; elles 
« ne tendraient pas à conserver, sous de faux prê
te textes, dans leurs communautés (pour augmenter 
« leur considération et leur crédit), une partie des 
« pauvres enfans, qui seroient plus heureusement 
« placés à la campagne. Elles seroient peut-être plus 
« soumises aux volontés du Bureau ; mais le change- 
« ment où nous entrevoyons le bien de la maison ren
tt contrerait les plus grandes difficultés dans son exé- 
« cution. » — Dérogation, en faveur du duc de 
Villeroy, gouverneur de Lyon, à la disposition du rè
glement qui concernait l’admission des enfants à la 
Charité; — remercîments faits, eu cette circonstance, 
par ce seigneur, qui écrit aux administrateurs : « Je 
« suis très-recorinoissant de la manière honnête avec 
« laquelle vous avez bien voulu, sur ma demande, 
« recevoir dans votre maison les enfans d’un ancien 
« garde de Mme la maréchale de Luxembourg, ma 
« tante, et je vous prie d’en recevoir tous mes remer- 
« ciments. Elle est aussi sensible que moi à l’honnêteté 
« de votre procédé, et elle ne manquera pas de vous en 
« témoigner également sa reconnaissance. Je ne puis 
« qu’applaudir à votre zèle pour le bien de l’humanité, 
« qui vous a déterminés à placer dans la campagne ces 
« malheureuses victimes de l’indigence; vous justifiez 
« bien, par cette conduite, la qualité glorieuse de pères 
« de ces infortunés, que votre état vous donne, » etc. — 
Remontrances itératives du Bureau de la Charité, au sujet 
de la création d’un Mont-de-Piété, à Lyon. Les rec
teurs exposent, entre autres, que : on a présenté aux 
administrateurs de l’Hôtel-Dieu un projet de lettres 
patentes, en leur faisant entendre qu’il dépendait 
d’eux d’obtenir la direction de cet établissement, au profit 
de leurs pauvres; ils ont fait part de cette démarche à 

leurs confrères de la Charité, en les invitant à s’intéresser 
à celte affaire; mais que, comme l’on veut s’assurer 
d’un refus, afin, sans doute, de faire autoriser cette 
institution, ils viennent renouveler aux ministres leurs 
protestations à cet égard, pour les raisons déjà dé
duites antérieurement ; — réponse de M. Necker à la 
requête qui précède : « J’apprends avec d’autant plus 
« de surprise, par la lettre que 'vous m’avez fait 
« l’honneur de m’écrire, qu’on cherche à vous alarmer 
« de nouveau sur l’établissement d’un Mont-de-Piété, 
« a Lyon, que cela est absolument dénué de fonde- 
« ment. Depuis ma lettre du 27 février (celle-ci est 
« datée du 3 juillet 1779), par laquelle je vous ai 
« marqué que les projets à cet égard seroient sus- 
« pendus, il ne s’est rien fait dans l’administration, 
« qui puisse tendre à les faire revivre, et encore moins 
« à leur donner quelque exécution. S’il pouvoit en 
« être question par la suite, soyez persuadés que je 
« ne perdrai point de vue les motifs d’opposition 
« contenus dans vos différentes représentations. » 
— Lettre àM. de Sarline, ministre de la marine : « Les 
« administrateurs de l’hôpital général de cette ville, 
« empressés de concourir aux vues de Sa Majesté pour 
« l’augmentation des matelots dont Elle a ordonné la 
« levée dans tout le royaume et particulièrement 
« à Lyon, se sont empressés de présenter à M. le che- 
« valier de Ricard les différents sujets dont l’adminis- 
« tration est surchargée et qui sont sans état, quoique 
« sains et robustes. Le chevalier de Ricard leur ayant 
« observé que ses ordres ne portoient de les pren- 
« dre qu a l’âge de dix-huit ans, nous a engagés à 
« nous adresser à Votre Grandeur pour lui repré- 
« senter: la nécessité qu’il y auroit pour cette maison, 
« qui, indépendamment de la surcharge d’enfants bà- 
« tards, orphelins et délaissés, est encore obligée de 
« recevoir les jeunes gens arrêtés pour fait de mendi- 
« cité et détenus à grands frais ; que dans ce nombre il 
« s’en trouve depuis l’âge do quatorze ans jusqu'à 
« vingt-six, qui pourraient servir Sa Majesté utilement, 
« soit en qualité de mousses ou matelots ; Votre 
« Grandeur voulant les agréer pour le service de Sa 
« Majesté, pourrait, dans la suite, avoir dans cet 
« hôpital une pépinière de matelots, qui seroient tous 
« de bonne volonté, » etc. — Lettre à M. Necker dans 
laquelle le Bureau expose à ce ministre : que, depuis 
longtemps, les administrateurs de la Charité cher
chent à éteindre les dettes de leur hôpital ; qu’ils y 
réussiraient en aliénant les objets dont le produit 
offrait de l’intérêt, mais qu’il leur serait plus aisé et, 
en même temps, plus utile pour la maison de vendre
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les terrains qui leur avait été concédés par la Com
pagnie Perrache, ainsi qu’une partie de ceux ac
quis de l’ancien monastère de Sainte-Élisabeth, at
tendu que ces articles ne produisaient qu’un revenu 
insignifiant ; que la vente de ces terrains ayant 
été suspendue à cause de la modicité des offres, 
les recteurs avaient imaginé de partager ces surfaces 
(d’une contenance de quatre-vingts mille pieds en
viron) en un certain nombre de lots, et de les pro
poser au public par la voie du sort, sous forme de 
loterie, qui serait composée de dix-huit mille billets de 
30 livres chacun, sur lesquels il y aurait deux mille 
quarante lots gagnants, savoir : quarante lots de 
terrain et deux mille lots de remboursement, chacun 
de ces derniers étant du prix de la mise ; qu’au moyen 
de cette opération, la Charité bénéficierait d’une som
me de 480,000 livres, qui serait employée au rembour
sement du trésorier et des autres, créanciers de 
rétablissement ; qu’alors on rencontrerait moins d’obs
tacles pour le remplacement de cet administrateur, 
et pour se créer les fonds que réclamaient les acquitte
ments prochains, etc;— réponse de Necker, contenant: 
qu’il recevra volontiers le plan que les recteurs proposent 
de lui adresser, relativement à la vente des emplace
ments désignés dans leur lettre; que les administrateurs 
ne doivent pas douter qu’il ne donne à leur projet 
toute l’attention qu’il peut mériter, et qu’il n’accueille 
avec plaisir tous les moyens convenables, tendant à 
la libération des dettes de la Charité, dont l’adminis
tration est confiée à leurs soins ; — mémoire concer
nant la vente, sous forme de loterie, des terrains pro
venant de la Compagnie Perrache et appartenant à 
l'hôpital de la Charité. — Lettres : au directeur général 
des finances; à M. Berlin, ministre secrétaire d’État; 
à M. de La Michodière, premier commis de finances; 
à MM. de Flesselles et Fay de Sathonnay, le premier, 
intendant, et l’autre, prévôt des marchands de Lyon, 
au sujet de la publication de l’édit du Roi concernant 
la vente des immeubles appartenant aux hôpitaux du 
royaume ; laquelle ordonnance avait jeté le Bureau 
de la Charité dans une perplexité extrême; — lettre 
adressée, en cette conjoncture, à Mme Necker, par le 
Bureau, qui mande ce qui suit à la femme du ministre- 
directeur général des finances : « Tandis que vous vous 
« occupez à améliorer le sort des pauvres malades, dans 
« la capitale, nous cherchons à assurer celui des orphe- 
« lins et des vieillards infirmes que renferme l’hôpital 
« de la Charité, dans la seconde ville du royaume. 
« C’est pour maintenir un établissement dont on a 
« reconnu si souvent l’utilité, que nous chargeons
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« M. Muguet, notre trésorier, de nos représentations 
« auprès de M. le directeur des finances : il va plaider 
« la cause des pauvres et la sienne; vous le verrez 
« par le mémoire que nous prenons la liberté de vous 
« adresser, en vous priant de le présenter vous-même 
« à M. Necker. Nous conservons précieusement dans 
« nos archives une lettre, par laquelle vous voulez 
« bien nous permettre de réclamer votre protection 
« dans nos besoins. Nous avons sous les yeux ce mo- 
« miment de votre bienfaisance; nos besoins sont 
« urgents, et nous ne pouvons avoir recours à vos 
« bontés dans une circonstance plus intéressante que 
« celle dont notre députation est l’objet. » — Mémoire 
justificatif sur le projet de vente de quelques ter
rains provenant de la concession faite à l’hôpital 
de la Charité, par la Compagnie Perrache. Voici la 
fin de ce travail, dans lequel on parle: en premier 
lieu, de l’édit du Roi concernant la vente des im
meubles des hôpitaux, lequel, s’il convenait au régi
me de presque tous les établissements hospitaliers du 
royaume, ne pourrait s’appliquer à la Charité de Lyon, 
sans tourner au désavantage de ses pauvres, ce qui 
n’était pas l’intention du législateur; en second lieu, 
de l’administration de celte maison, qui est unique 
en sa forme et qui s’est toujours vue, non-seulement 
exceptée des règlements généraux, mais proposée 
pour modèle aux villes de France et de l’étranger, 
comme le témoignent onze lettres patentes émanées 
desroi sde France, depuis Charles IX jusqu’à Louis XV. 
« Il est de fait, » conclut le mémoire dont il s’agit, 
« que, depuis plus d’un siècle, l’hôpital de la Charité 
« n’a pas été dans une position aussi favorable qu’elle 
« l’est aujourd’hui (1780) ; sa recette, sa dépense, 
« ses moyens sont connus, et le -meilleur ordre règne 
« dans l’intérieur de la maison. Les citoyens les plus 
« distingués s’empressent à y venir sacrifier leur 
« temps, leurs soins et leur bourse ; mais une caisse 
« embarrassée, l’avance de plus de 600,000 livres, la 
« crainte qu’on ne veuille changer l’ordre de l’adminis- 
« tration retiennent bien des pères de famille, qui, 
« quoique riches, n’osent accepter la trésorerie. Il 
.« est donc essentiel, pour le bien des pauvres, la sû- 
« reté des créanciers et le bonheur public, de se 
« servir des ressources prises dans la chose même, 
« pour rembourser M. Muguet, trésorier depuis trois 
« ans et plus : il est temps de rendre ce citoyen géné- 
« reux et confiant à sa famille et à son commerce. 
« L’administration de la Charité, en projetant d’aliéner, 
« par le sort, une partie du domaine des pauvres, 
« situé hors l’enceinte de l’hôpital, n’a eu d’autre vue



292 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 293« que de tirer 23,000 livres de rentes au lieu de « 7,000 qu’on touche maintenant. A Dieu ne plaise que « son intention ait été d’élever bureau contre bureau, « et de diminuer la quotité des mises de la loterie « royale ! Les deux espèces sont si différentes, que « l’une ne peut prendre sur l’autre; il est inutile de « chercher à le démontrer. L’exécution de ce plan si « simple et si avantageux ne porte aucune atteinte à « la fortune de qui que ce soit : c’est un terrain mis « en valeur par l’entreprise d’un citoyen dont le génie « est aussi vaste que modeste (il est question ici de « Michel-Antoine Perrache, architecte et ingénieur, « mort le 10 octobre 1779). Le quartier où il est « situé, de désert qu’il étoit, va devenir un des « plus beaux de la ville, et tel particulier qui ne songe « pas à y acquérir un emplacement, prendra des ac- « lions, se trouvera possesseur d’une espace quel- « conque et y fera élever des bâtiments. Les locations « des appartements même de la Charité augmenteront « de prix, et tout cela s’exécutera avec la plus grande « célérité. Non, il n’est pas de moyen plus facile de « faire, en moins de temps, plus de bien à cet hôpital, « sans trouble, sans embarras, sans inconvénients. « Les vœux de l’administration seraient comblés, cha- « cun de ses membres, semblable à un père attentif, « qui cherche à affermir la fortune de ses enfants, « voudroit voir s’annuler au plustôt les dettes de la « maison pour assurer la subsistance aux pauvres « qui l’habitent, verser plus d’aumônes chez les ou- « vriers indigents, empêcher l’émigration et conserver « des bras aux manufactures qui rendent notre com- « merce florissant; seroit-ce un excès de zèle? Eh « bien! c’est l’esprit de l’administration, c’est un « esprit de corps ; mais il n’est pas dangereux, puis- « qu’il anime tous les cœurs honnêtes. Qu’on juge de « son influence patriotique par les avances du tréso- « rier actuel! Elles sont de 621,428 livres 4 sous 5 « deniers. C’est cet abandon de ses propres intérêts, « dans un simple négociant, qui étonne Mgr le comte « de Falckenstein; ce grand prince, après avoir vu « l’Allemagne, l’Italie et la France, n’a trouvé l’exemple « d’un pareil dévoùnient au bien public que dans les « hôpitaux de Lyon. Des novateurs ont tenté de les « réunir, il y a douze ans; le moment étoit critique : « l’hôpital de la Charité sollicitoit des secours; mais, « malgré cette circonstance fâcheuse, son député à « Paris, avocat célèbre et magistrat éclairé, démontra « au Conseil que c’étoit détruire les deux établisse- « menls que de les confondre; il fit connoître les « règlements des deux maisons, exposa leur situation, 

« leurs ressources, et elles demeurèrent séparées... « Mme Necker, qui ne fait usage de son pouvoir et de « ses richesses que pour secourir l’infortune, vient de « prouver à tout Paris combien les grands Ilôtels- « Dieu sont pernicieux. Ira-t-on proposer à Lyon, « après un exemple aussi salutaire, de mêler les sains « avec les malades?Les meilleurs établissements sont « parfois critiqués : il s’est élevé des voix contre nos « administrations, mais toujours fidèles à leur consti- « tution, elles ont fait tête à l’ennemi, rien n’a pu les « désunir et il a été repoussé. Comme ils sont tous « égaux, l’harmonie règne entre eux, et leurs censeurs, « ceux qui blâment avec le plus d’emportement, de- « viendraient leurs amis et leurs imitateurs, s’ils « étoient une fois appelés à l’administration et qu’ils « en connussent les principes et l’économie. L’hôpital « de la Charité est bien administré; si le gouverne- « ment daigne agréer son projet de vente par actions, « permettre de terminer les aliénations que l’édit de « janvier a empêché de consommer, et donner sa « sanclion aux privilèges dont il a joui dans les règnes « précédents, l’œuvre, bientôt au pair, sera plus utile « à la patrie, soulagera plus d’indigents et remplira « dans tous ses points l’objet si louable de son insti- « tution. » — Lettres adressées par le Bureau à divers personnages, au sujet de ce qui précède, et notamment à Antoine Fay, baron de Sathonnay, prévôt des marchands de Lyon, alors en mission à Paris, pour témoigner à ce magistrat sa reconnaissance des éclatants services qu’il venait de rendre aux pauvres de la Charité, en obtenant pour eux le renouvellement des lettres patentes qui leur garantissaient leurs privilèges et franchises, en même temps que la liberté d’action qu’ils réclamaient pour la vente de leurs immeubles; conséquence de ces deux faits, qui avait été de rétablir la confiance que les administrateurs de l’hôpital étaient à la veille de voir s’échapper. — Projet d’installation de l’Argue royale, dans les bâtiments de l’hôpital de la Charité, sur la place de ce nom ; — lettre à ce sujet, adressée par M. Joly de Fleury, ministre des finances, à M. de Flesselles, intendant de Lyon, auquel il marque : « Le travail de l’Argue « royale établie à Lyon et la perception des droits de « marque et de contrôle appartenant au Roi, sur les « ouvrages d’or et d’argent, exigent un local assez « considérable et une distribution relative à ce travail. « Depuis très-longtemps l’Argue et les bureaux sont « établis dans une maison dépendante de celle des « Célestins. L'ordre des Célestins ayant été supprimé, « leurs maisons passent en d’autres mains, et d’après 

« les dispositions et les ouvertures des nouvelles rues « qu’on projète, il ne sera pas possible de renouveler « le bail, qui expire au mois d’octobre 1783. Il étoit « difficile de trouver un emplacement convenable : « il faut qu’il soit à la portée des redevables et du « commerce; les droits se perçoivent pour le compte « du Roi, la dépense sera donc à la charge de Sa Ma- « jesté. Ces différentes considérations m’avoient en- « gagé à charger les régisseurs généraux de chercher « les moyens de réunir la commodité à l’économie. « Ils ont trouvé un emplacement parfaitement propre « à l’objet, dans un terrain appartenant à l’hôpital « de la Charité, et sur lequel sont des maisons louées « à des artisans et un hôtel garni (celui de Provence') ; « mais les administrateurs de l’hôpital paraissent se « refuser aux arrangements qui leur sont proposés à « ce sujet ; je vous prierais de vous faire rendre « compte de ces difficultés, d’observer aux adminis- « (râleurs que les arrangements proposés sont pour « le compte du Roi, et de me faire part du succès « de vos démarches ; » — réponse des recteurs, dans laquelle ils exposent longuement les raisons qui mettaient l’administration de la Charité dans l’impossibilité de se prêter à la demande des régisseurs de l’Argue, qui « ne désirent cet emplacement qu’à cause de « leur commodité particulière, plutôt que pour celle « des redevables et du commerce, lesquels sont très- « éloignés des bâtiments de la Charité... L’adminis- « (ration a trop à cœur d’augmenter les revenus des « pauvres pour ne pas se prêter aux vues du gou- « vernement, si l’établissement projeté étoit avanta- « geux ; mais au contraire il détruirait les améliorait lions qu’une sage économie et l’amour de l’ordre « doivent produire dans la suite. Cet hôpital possède « environ quatre-vingts mille pieds de terrain ou « bâtiments sur le quai Perrache et la rue de « la Charité, séparés de son claustral; si l’éloigne- « ment du commerce n’étoit pas un obstacle, il re- « mettrait sur le pied de l’estimation les parties de « terrain que l’on voudroit : c’est tout ce qu’il est en « son pouvoir d’offrir. L’administration s’est vue dans « la nécessité de refuser .les offres qui ont été faites, « d’après les raisons ci-dessus; elle espère avec con- « fiance qu’elles seront approuvées par le ministre des « finances, et qu’elles lui fourniront une nouvelle « preuve de son zèle pour la conservation du patri- « moine des pauvres. » — Députation envoyée par le Bureau chez M. de Flesselles, intendant de Lyon, pour y recevoir, de la bouche même de ce magistrat, communication des ordres du Conseil d’État portant : que ce

Corps désirerait voir l’administration de l’hôpital de la Charité se charger de l’œuvre des enfants trouvés, pour soulager d’autant l’Hôtel-Dieu, qui avait des besoins et réclamait des secours; qu’il serait peut-être nécessaire de réunir l’hôpital de la Charité à l’Hôtel- Dieu; qu’on enlèverait à la Charité la moitié du droit qui lui avait été accordé sur le pied-fourché, pour la donner à l’Hôtel-Dieu ; — lettres adressées à MM. Joly de Fleury et de Vergennes, au sujet des trois points capitaux qui avaient été agités au sein du Conseil d’Etat, et à propos de l’un desquels il est dit : « La « réunion des hôpitaux présenloit trop d’obstacles, et « ce n’est pas d’aujourd’hui que le Conseil en a re- « connu l’impossibilité, dans l’ordre moral comme « dans l’ordre physique. L’ancienneté du monument « qu’on pensoit à détruire, les titres constitutifs, la « nécessité absolue et bien constante de le main- « tenir, l’édit de 1636, qui a ordonné dans tous le « royaume l’établissement d’hôpitaux généraux à « l’instar de l’hôpital général de la Charité de Lyon, « le cri de la patrie, le respect dû aux volontés du « Roi : tout, en un mot, résistoit trop à toute idée de « réunion, de destruction ou d’anéantissement, » etc.— Lettres à MM. de Vergennes, ministre d’État; d’Ormes- son, ministre des finances, et de La Minière, premier commis de ce département, au sujet des changements ci-dessus, et contenant un mémoire sur : l’œuvre des enfants trouvés; la réduction de leur nombre à cent cinquante; la suppression de Bicêtre ; la vente des immeubles de la Charité. « C’est ainsi, » disent les administrateurs, en terminant leur mémoire, « que « nous prévoyons la chute prochaine de notre adnii- « nistration, et toutes les horreurs qui en seront in- « failliblement la suite : on osera la calomnier! Et par « quelle fatalité nous trouverons nous donc exposés à « un traitement aussi cruel, nous qui n’avons fait que « le bien et qui l’avons fait avec tant de zèle et de « désintéressement? Nous qui nous sommes dévoués « sans réserve au bonheur de l’humanité, quand il « s’agit de servir la patrie et notre Roi? Nous qui, « marchant sur les traces de nos prédécesseurs, n’a- « vons jamais eu d’autre intérêt, d’autre prétention « que d’acquérir, par notre activité dans le service « des pauvres, l’estime et la considération publiques? « Nous enfin qui, par nos réductions économiques, « avons mis cet hôpital en état de se soutenir, nous « serions en proie au déshonneur et à l’opprobre? « Celte idée fait frémir! » — Autre lettre à MM. de Vergennes et d’Ormesson, relativement à la suppression de Bicêtre, autrement dit « l’hospice des ci-



.294 ARCHIVES DÉ LA CHARITÉ DE LYON.toyens ; » les recteurs exposent que : « Cet hospice >« ne peut-être considéré comme un dépôt de mendiants « et de vagabonds, ni assimilé avec le dépôt royal ; ce « sont des citoyens, des ouvriers honnêtes et indi- •« genls, qui viennent, dans les suspensions successi- « ves et journalières de diverses manufactures, de- « mander à Bicêtre un asile, du pain et du travail ; il « s’y trouve très-peu de mendiants, parce que la « mendicité est abolie dans cette ville, depuis l’éta- « blissement de cet hospice. Et si nous y avons, » continuent les administrateurs, « quelques citoyens « détenus pour cause de mendicité, nous serons les « premiers à supplier Votre Grandeur d’ordonner « qu’ils soient transportés au dépôt royal. Mais nous « serions peu dignes de nos fonctions honorables, si « nous négligions de vous représenter que ce grand « nombre de malheureux citoyens que les vicissitudes « des manufactures laissent journellement sans travail, « sans asile et sans pain, et qui se jettent eux-mêmes « dans l’hospice, ne doivent point être confondus « avec les mendiants et les vagabonds. 11 est évi- « dent que si l’hospice de ces braves ouvriers est « supprimé, la mendicité renaîtra dans celle ville; et « s’il en est parmi eux qui ne puissent se résoudre à « mendier, ils demanderont bien moins encore un « asile dans le dépôt royal ; mais plutôt ils se laisse- « ront périr, eux et leurs enfants, dans la plus exces- « sive misère. Leur indigence exigera de cet hôpital une « surcharge de distribution de pain dans leur domicile, « sans que cette maison puisse en être indemnisée par « leur travail; ils prendront l’habitude de l’oisiveté et « nous délaisseront leurs enfants. Enfin, la destruction « de l’hospice aggravera encore les malheurs du « peuple et les dépenses de notre hôpital. Mais, en « supposant qu’ils se rendissent au dépôt royal, il est « évident qu’ils coûteraient bien plus au gouverne- « ment que dans notre hospice, puisque, par des « états dont nous attestons de nouveau la fidélité à « Votre Grandeur, les dépenses de l’hospice n’excèdent « annuellement le produit des travaux et des aumô- « nés que de 12 à 1,bOO livres. Il est bien plus évident « encore : que les mœurs de ces braves gens, dont « l’extrême simplicité n’a point de modèle chez aucun « peuple, se pervertiront dans le dépôt royal, parmi « les vagabonds et les mendiants étrangers ; que ren- « trant ensuite dans les travaux de nos manufactures. « ils y rapporteront la crapule, la débauche et l’in- « différence aux crimes; que leur corruption forcera « les chefs des fabriques de les en chasser, et qu’ils « iront alors augmenter le nombre des vagabonds et 

« des scélérats. Nous vous supplions de nouveau de « considérer ces puissants motifs, et d’ordonner la « conservation de notre hospice : cet hospice qui ne « coûte rien à celte maison de la Charité ni au gouver- « nement ; cet hospice qui a paru si utile à des sou- « verains étrangers, qu’ils ont ordonné d’en établir de « pareils dans leurs capitales. Qu’on ne dise point à « Votre Grandeur que c’est donner un asile à la pa- « resse; non, un asile où les travaux les plus péni- « blés commencent avant le lever du soleil et ne « finissent qu’avec le jour, où il n’y a point d’autre « aliment que de la soupe, du gros pain et de l’eau, « ne sera jamais recherché par les ouvriers fainéants « et crapuleux, et l’on n’a point cet abus à craindre « dans un pareil hospice. » — Lettre de M. de Vergennes à l’abbé de Castellas, comte de Lyon, président du Bureau de la Charité, auquel il dit : « Le père « Allard, Capucin au couvent de Dijon, a desservi la « chapelle du palais de France, pendant mon am- « bassade à Constantinople; je dois à ses mœurs et « à son zèle les témoignages les plus honorables. A « son retour de Turquie, il s’est rendu à son monas- « 1ère; il y éprouve les infirmités qu’amène une vieil- « lesse précédée par une vie très-active et très-labo- « rieuse; mais il n’y trouve pas le repos et les « secours dont il a besoin. Je désirerais vivement lui « procurer un asile plus analogue à sa situation; « comme il n’est pas hors d’état de remplir les princi- « pales fonctions du ministère ecclésiastique, je pense « qu’une place d’aumônier dans un hôpital lui con- « viendrait beaucoup. S’il vous éloit possible de la lui « faire obtenir dans celui dont vous présidez l’admi- « nistration, je vous en serois infiniment obligé. Toute « ma famille partage l'intérêt que je prends au sort « de cet honnête religieux; soyez persuadé, je vous « prie, qu’elle partagerait toute ma. reconnoissance ; » — réponse à cette lettre de recommandation de M. de Vergennes, par le Bureau, qui, après avoir pris une délibération à cet égard, annonce au ministre que, désirant entrer dans ses vues : il accorde à son protégé un asile dans l’hôpital de la Charité, avec les moyens d’exercer librement, dans l’église de l’établissement, les fonctions de son ministère, compatibles avec son état de santé actuel ; il vivra à la table des aumôniers, et qu’au moyen des secours annuels que l’administration se propose de lui accorder, il pourra, suivant le vœu de son protecteur, mener une existence douce et tranquille, dans la maison. — Plainte modestement exprimée à M. de Calonne, contrôleur général des finances, au sujet de laleltreque ce ministre avait écrite

SERIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT.à M. de Flesseilcs, intendant de Lyon, relativement aux nouveaux arrangements à faire dans l’intérieur de l’hôpital de la Charité. « Il eût été plus flatteur pour « cette administration, » disent les recteurs, « d’ap- « prendre directement de Votre Grandeur les inten- « fions du Roi; depuis son établissement, elle a joui « du droit avantageux de correspondre avec les mite nistresde SaMajesté: c’est dans le sein de ces hommes « vertueux quelle a toujours déposé sa peine, et jamais « elle n’a cessé d’y trouver l’adoucissement qu’elle « avoit lieu d’attendre de la bonté de leur cœur; un « seul mol de leur part le calme et l’encourage. Ce « n’est pas que M. de Flesseilcs tarde à lui manifester « les ordres qu’il reçoit, et qu’elle n’ait pour lui tout « le respect dû à son rang et à ses qualités... Mais « pour des ordres directs, il n’est jamais venu dans la « pensée de M. de Flesselles d’en donner à l’adminis- « tration, qui, à la forme de l’article II de ses lettres « patentes de 1729, enregistrées au parlement, est « affranchie de toute supériorité, visite et juridiction « autres que celles du souverain. Les opérations faites « jusqu’à présent ne l’ont donc été qu’en exécution « des lettres patentes et arrêts du Conseil, nouvelle- « ment intervenus, et celles qui restent à faire et dont « l’administration s’occupe entièrement, le seront de « la même autorité. » — Autre lettre à M. de Calonne, dans laquelle les administrateurs exposent au contrôleur général la situation éminemment critique où se trouvait l’hôpital de la Charité, en 1781, etc.
E. 121. (Registre.) — In-folio, 82 feuillets, papier; un répertoire alphabétique, en tête du volume.

— Correspondance. — Copie de lettres du Bureau d’administration de l'hôpital général de la Charité, etc. — Continuation et aggravation de la crise financière où l’hôpital de la Charité se trouvait engagé depuis plusieurs années; — lettres adressées au comte Gravier de Vergennes, ministre secrétaire d’État, à M. de Chaumont de La Minière, intendant des hôpitaux du royaume, au comte de Cordon, recteur-président et député du Bureau, à Paris, relativement à cet objet. — Jean-Baptiste-Marie Ravier, avocat-recteur, expose, de la manière suivante, à l’abbé de Cordon, les souffrances qu’endurait l’hôpital de la Charité : « M. de « La Minière a paru désirer que notre Bureau donnât « un état certifié de ce qu’il faut payer dans le cou- « rant de ce mois (mars 1784), ainsi que des avances

29S« de notre trésorier... Nous en joignons un ici pour « vous, dans lequel vous trouverez une infinité de « motifs, tous plus pressants les uns que les autres, de « solliciter avec la plus vive instance les secours dont « nous avons besoin. Vous avez vu, par la lettre du « Bureau, que M. Baroud (recteur-trésorier) ne paie « plus les dettes échues, ne rembourse plus rien, pas « même les avances que chaque recteur est dans « l’usage de faire pour sa partie, pendant le mois ; « d’où il résulte que personne n’ose plus rien avancer, « qu’il n’y a plus dans la maison ni grains, ni vin, ni « draps, ni linges, ni provisions quelconques : en un « mot, que nous manquons absolument de tout ce qui « est de première et indispensable nécessité. Telle est « donc la position de cet hôpital, que s’il n’est secouru « le plus promptement possible, il est perdu sans « ressource. Jugez par là de tout notre désespoir et si « nous pouvons sans frémir penser à un événement « pareil, qui, en détruisant l’œuvre des citoyens, « ruinerait peut être une partie des créanciers de « l’hôpital. Nous allons être assignés, de leur part, « dans cette semaine : il nous ont prévenus; leurs « poursuites et, plus encore, leurs clameurs vont « achever le discrédit qu’avoit commencé la vente « affichée des immeubles ; l’administration sera mé- « prisée, (peut-être insultée, tandis qu’elle est faite « pour jouir de l’estime et de la considération publi- « ques. On ne trouvera plus d’administrateurs dans « la première classe des citoyens, et déjà M. Ménard « nous en fournil la preuve convaincante, par le refus « obstiné qu’il a fait et dans lequel il persiste, de servir « les pauvres ; refus que nous vous prions d’annoncer « aux ministres et surtout à M. de Vergennes, par ce « que nous serons incessamment dans le cas de lui écrire, « pour avoir de lui des ordres qui surmontent toute « résistance et toute opiniâtreté. Vous devez croire « qu’il en coûte à nos cœurs de nous livrer à une sem- « biable extrémité, contre un de nos concitoyens ; mais « le Bureau a jugé que ce parti, quelque rigoureux « qu’il fût, étoit indispensable dans la circonstance « présente. Si nous ne montrions pas quelque fermeté « et que le ministre ne nous aidât de son autorité, il « pourrait arriver que nous ne trouvassions pas de « successeurs, et cependant notre intention n’est pas de « rester perpétuellement dans l’administration, » etc. — Réponse des administrateurs de la Charité au mémoire du sieur Vial, écuyer de l’académie d’équitation de la ville de Lyon, auquel l’administration de l’hôpital avait refusé, pour des raisons péremptoires qu’on avait fait valoir auprès de l’autorité supérieure, de
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mentionnées ci-dessus, 3,840 livres; habillement et 
entretien des employés des deux sexes, au nombre de 
dix-sept personnes, 400 livres; — Dépenses faites ou 
à faire pour l’établissement d’une crèche dépendante 
de la salle d'accouchement : constructions, agence
ments, serrurerie, etc., 8,300 livres; ameublement, tel 
que lits, tables, placards, vaisselle et autres accessoi
res s’y rattachant, 5,460 livres : 13,460 livres ; ces 
dépenses n’étant pas susceptibles de se renouveler 
annuellement, on avait évalué l’entretien à 4,346 livres 
paraît, à raison du dixième, et pour six mois, à 673 
livres; somme totale : 407,603 livres 40 sous ; dépense 
des six premiers, 407,603 livres 40 sous; produit du 
cas fortuit à déduire, 44,542 livres 3 sous; reste 
96,091 livres 7 sous. — Lettre par laquelle M. de La 
Minière, intendant des hôpitaux, informe le Bureau: 
qu’il vient d’écrire, de la part du contrôleur général, 
aux prévôt des marchands et échevins de Lyon, relati
vement à la répartition du premier million versé dans la 
caisse municipale par les fermiers des octrois de la ville; 
qu’il marque au consulat que, aux termes des lettres 
patentes du mois d’août 4783, il doit être remis dans 
la caisse de la Charité les deux cinquièmes de cette 
somme, soit 400,000 livres ; mais que les intentions du 
contrôleur général sont que, sur la même somme, on 
rembourse les 400,000 livres prêtées à la Charité sur 
les fonds du trésor royal. — Mémoire justificatif, adressé 
au comte de Vcrgennes, sur la conduite tenue par le 
Bureau de la Charité, relativement à la nomination du 
sieur Ménard, aux fonctions de recteur de cet hôpital; 
texte de la lettre par la quelle Ménard cherche à se dis
culper, auprès du ministre, du reproche, qui lui était fait, 
de ne pas vouloir servir les pauvres. — Réponse du Bu
reau aux objections faites par le sieur Merello, en pré
sence des frères Cambiaso, banquiers à Gênes, sur la 
proposition de proroger l’emprunt de l’hôpital de la Cha
rité, etc. — lettres adressées à ces capitalistes, au sujet 
de la même affaire. — Lettre du Bureau au contrôleur 
général des finances, concernant la contribution de5,694 
livres que l’hôpital était tenu de fournir annuellement 
à la Maison des Recluses de Lyon, aux termes du traité 
du 24 janvier 4724. Celte requête contient, entre 
autres, les passages suivants : « Notre premier traité 
« avec les directeurs des Recluses est du 6 octobre 
« 4702 ; il contenoit les mêmes obligations que celui du 
« 9 janvier 1724, excepté qu’il avoit un terme : sa durée 
« étoit fixée à vingt-cinq ans. Cependant, après l’hiver 
« rigoureux de 4709, dont les désastres augmentèrent 
« les charges des hôpitaux, les deux administrations 
« suspendirent d’une manière indéfinie leur accord, et

29(> ARCHIVES DE

louer divers locaux et emplacements dans l’enceinte de 
l’établissement, à l’effet d’y établir le manège de l’acadé
mie du Roi. — Dépêche adressée au Bureau par M. de 
Galonné, contrôleur général des finances, et contenant 
ce qui suit : J’ai reçu votre lettre, par laquelle vous 
« me témoignez des craintes sur ce que le trésorier de 
« l’hôpital paroit déterminé à cesser toute espèce de 
« fonctions et de payement, si le gouvernement ne lui 
« envoie des fonds ; il seroit très-blâmable de prendre 
« cette résolution au moment même où, après lui avoir 
« faitdonner un premier secours, je lui ai annoncé qu’il 
« seroit incessamment pourvu au remboursement de 
« ses avances ; mais je sais qu’un banquier très-riche 
« avec lequel il est ici en correspondance ne se refuse 
« pas de se procurer des fonds, d’après les assurances 
« que je luy ai données qu’il le pouvoir avec toute 
« sûreté, je crois que vos alarmes à cet égard seront 
« bientôt calmées. Au surplus, je ne tarderai pas à 
« prendre les mesures nécessaires pour faire cesser 
« cet embarras. » — Envoi au comte de Cordon, 
député du Bureau, à Paris, d’un état général de la dé
pense de l’œuvre des enfants trouvés, pendant six 
mois, depuis le 1er octobre 1783, époque où elle fut 
remise à l’hôpital de la Charité, jusqu’au 1er avril 
de l’année suivante. Le présent travail se décom
pose ainsi : — État des enfants depuis la naissance 
jusqu’à six ans et sept mois : trois mille trois cent 
quarante-quatre, placés à la campagne, à différents 
prix, pour six mois, 60,411 livres 11 sous; cent cin
quante-quatre infirmes, à 42 livres, pour six mois, 
3,192 livres ; quinze infirmes, à 48 livres, pour six 
mois, 360 livres; en tout : trois mille cinq cent 
onze enfants, ayant coûté 63,963 livres 11 sous; — 
trente-deux enfants rendus à leurs parents etqui avaient 
coûté 468 livres7 sous; cinq cent trente-sept enfants 
décédés à la charge de l’hôpital, et qui avaient coûté 
4,695 livres 12 sous : 5,163 livres 19 sous, pour ces 
quatre mille quatre-vingts assistés ; — Habillement des 
susdits enfants, à 14 livres 1 sou 6 deniers par an, 
pour un semestre, 28,713 livres; — Frais occasionnés 
par la régie de ces enfants : voyages pour la visite 
générale d’un prêtre et d’un Frère, 2,000 livres ; frais 
de bureau, papier, registres, etc., 1,100 livres; gages 
de quatre employés aux écritures, 240 livres : 3,350 
livres;_Gages, médicaments et frais journaliers de la
crèche, de la salle d’accouchement, des lessives, etc., 
1,500 livres; note contenant que le traitement vé
nérien pour les filles et les enfants n’a point encore 
été appliqué, et qu’il devra former un nouvel article de 
dépense ; — Nourriture et chauffage dans les divisions
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« n’en reprirent l’exécution que six ans après, par acte 
« du 31 juillet 4716... Le traité de 4724 fut calqué sur 
« celui de 4702; quand nos prédécesseurs le signè- 
« rent, l’Hôtel-Dieu avoit un patrimoine, ses biens 
« étoient loin d’être absorbés par ses dettes, il renfer- 
« moit trois centslits de moins qu’aujourd’hui,Ies enfants 
« trouvés, qui, depuis, ont consommé une partie de 
« ses capitaux, n’entroient pas dans son enceinte au 
« nombre de quatre cents par année, ses bâtiments 
« n’avoient pas été reconstruits, les denrées étoient 
« moins chères des deux tiers; il en étoit à peu près 
« de même de la Charité. L’œuvre des Recluses n’étoit 
« pas ancienne ; d’abondantes aumônes n’avoient pas 
« encore formé le fonds de son établissement, la masse 
« du peuple n’étoit pas appauvrie et corrompue par 
« un luxe effrenée, la débauche marchoit d’un pas 
« timide et le front voilé; alors il étoit nécessaire de 
« lui enlever les victimes dont l’exemple pouvoit in- 
« fluer sur les mœurs publiques; mais la dépravation, 
« parvenue à son comble, les a multipliées au point 
« qu’elles sont actuellement comme d’une à cent, en 
« sorte que cette œuvre n’est plus que d’une utilité 
« particulière; elle pourrait sans inconvénient se res
te treindre et même se soutenir par ses propres forces; 
« sans d’onéreuses constructions, elle aurait au moins 
« les 6,000 livres de rentes portées au traité, pour 
« opérer la cessation des contributions des hôpi- 
« taux, » etc. ; — réponse du ministre, contenant, 
qu’il a rendu compte au Roi de la réclamation des 
recteurs au sujet de la contribution annuelle qui fait 
l’objet de la lettre précédente ; mais que les motifs sur 
lesquels ils se sont fondés pour ne plus acquitter cette 
charge n’ont point paru admissibles à Sa Majesté, qui 
lui a prescrit, en conséquence, de prévenir les admi
nistrateurs que son intention était qu’ils se conformas
sent sans délai à la décision qu’il leur avait notifiée pré
cédemment. — Mémoires : pour servir de réponse à la 
question faite au Bureau, par les ministres du Roi, sur 
les causes qui éloignaient, en ce moment (4784), les ci
toyens de Lyon, soit de la trésorerie, soit des fonctions 
du rectorat de l’hôpital de la Charité; — sur la re
constitution de l’emprunt de deux millions de livres, 
dû aux Génois, par l’établissement ; réponse des rec
teurs de la Charité au présent mémoire, qui avait été 
dressé par les banquiers génois. — Lettre à M. de 
Calonne, pour rappeler à ce ministre l’exécution d’une 
promesse qui avait été faite à l’administration de la 
Charité, et qui tardait beaucoup trop, vu l’urgence, à 
se réaliser, d’assigner une dotation solide et suffisante 
à l’œuvre des enfants trouvés de l’hôpital. Les recteurs

Lyon. — La. Charité. — Série E. — Tome III.

297 
exposent, à l’appui de leur supplique, que « l’œuvre 
« des enfants trouvés s’accroît ici, tous les jours, d’une 
« manière effrayante; ce ne sont pas seulement, » 
ajoutent-ils, « les enfants trouvés de la ville et de sa 
« généralité, mais ceux de toutes les provinces voi
ci sines : l’Auvergne, le Vivarois, le Mâconnois, le 
« Bugey, le Dauphiné, la Suisse et même la Savoie nous 
« viennent surcharger. Il est de notre devoir d’en pré- 
« venir Votre Grandeur, et de lui demander ses ordres 
« sur la conduite que nous avons à tenir provisoire- 
« ment, envers les provinces et seigneurs des pays hors 
« de cette généralité, de la part desquels il est fait 
« souvent des propositions à ce Bureau. Par exemple, 
« les fermiers du prince de Soubise, à Tournon en 
« Vivarois, font en ce moment des tentatives pour nous 
« engager à recevoir les enfants trouvés de ses terres 
« et seigneuries, offrant de traiter avec nous à un prix 
« fixe, par tête d’enfant; mais ce prix étant toujours 
« très-modique et beaucoup au-dessous de ce que 
« chaque individu coûte à l’hôpital, nous demandons à 
« Votre Grandeur si nous devons rejeter cette proposi- 
« lion ou telle autre, équivalente, venant d’autre part, 
« ou si l’humanité et le bien de l’Etat, à qui tous les en- 
« fants appartiennent, exigent que nous consentions à 
« de semblables traités. Nous devons faire observer à 
« Votre Grandeur que si le prince de Soubise a, comme 
« on peut le présumer, laissé les enfants trouvés à la 
« charge de ses fermiers, ceux-ci ou leurs ayants 
« cause ne manquent point, sans qu’il y ait de traité, 
« de les faire apporter et exposer à Lyon, ce qu’ils 
« exécutent facilement et pour une modique somme, 
« par les conducteurs de bateaux qui remontent le 
« Rhône. Ceci n’arriveroit pas s’il y avoit des élablisse- 
« ments convenables pour les enfants trouvés, dans 
« chaque province ; mais comme il est digne de Votre 
« Grandeur de réaliser en France un projet si intéres- 
« sant, nous devons lui observer que ce recours des 
« provinces voisines à l’hôpital des enfants trouvés de 
« la seconde ville du royaume augmente à proportion 
« de la misère publique et de la dépravation des 
« mœurs, et nous la supplions de vouloir provisoire- 
« ment nous diriger, par ses ordres, sur ce que nous 
« devons, dès à présent, faire, tant relativement aux 
« dites propositions, que pour les enfants et filles en- 
« ceintes qui nous viennent des provinces voisines et 
« même de la Suisse et de la Savoie. » — Lettre du 
contrôleur général, en réponse à l’envoi qui avait été 
fait, par le Bureau, d’un état de dépense des enfants 
trouvés pour la première année de l’application du 
système introduit par les lettres patentes du mois de 

38.



298 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON. SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 299septembre 1783. « Je m’occupe très-essentiellement, » dit, entre autres choses, le ministre, « d’un plan, « dont l’effet sera de procurer à votre maison le rem- « boursement de l’excédant de dépenses que lui occa- « sionneront les enfants trouvés; j’ajouterai que je « prends toutes les mesures convenables pour qu’il soit « incessamment exécuté, et je pense que cela suffit « pour dissiper toutes vos inquiétudes. Mais ce qui « doit surtout soutenir votre zèle, ce sont les bontés du « Roi, dont la Charité a reçu depuis quelque temps des « preuves réitérées ; elles doivent également exciter la « confiance de vos concitoyens, et les convaincre qu’un « établissement aussi essentiel ne peut manquer d’ob- « tenir de la bienfaisance et de la protection de Sa « Majesté les moyens de maintenir son existence et son « crédit. Il en est un, dans le moment présent, qui « consiste à faire reconstituer les capitaux échus des « emprunts faits à Gènes, et pour faciliter cette opé- « ration, je me propose de déterminer Sa Majesté à « vouloir bien, s’il en est besoin, garantir les engage- « ments que l’hôpital prendra à cet égard. D’après les « différentes assurances que je viens de vous donner, « j’ai lieu de croire que les difficultés momentanées « que vous avez éprouvées pour le remplacement du « sieur Baroud (recteur-trésorier) ne subsisteront plus, « et j’espère qu’incessamment vous parviendrez à « vous procurer un nouveau trésorier. » — Lettre adressée à M. de Souligné , directeur des fermes du Roi, à Lyon, pour détromper ce fonctionnaire sur l’existence d’une démarche, d’ailleurs inadmissible, que le public de la ville avait faussement attribuée au Bureau de la Charité, et qui était d’avoir provoqué le transfèrement de la douane locale, dans les bâtiments de l’hôpital. Les administrateurs démontrent à leur correspondant que, fort éloignés d’avoir conçu cette idée, ils l’ont au contraire combattue par les raisons suivantes, fournies au comte de Cordon, leur député à Paris, pour les communiquer à M. de Vergennes, qui réclamait leur avis à ce sujet : « Le projet sur lequel M. le comte de Vergennes a « bien voulu vous charger de prendre notre avis de « placer la douane dans nos bâtiments inutiles, nous « donne une preuve non équivoque de ses soins pâte ternels envers cet hôpital, et nous nous félicitons « tous les jours d’avoir obtenu la protection d’un si « grand ministre, et de ce qu’il nous permet de nous « expliquer devant lui, sans détour, sur les objets qui « concernent notre administration. En vous priant, « M. le comte, de lui témoigner, sur ce projet, notre « profonde reconnoissance, nous n’hésiterons pas à lui 

« proposer (sic) les obstacles qui doivent empêcher de « le réaliser : 4° Les emplacements de la maison sont « à l’extrémité de la ville, opposée aux quartiers du « commerce ; si la douane y étoit placée, les transports « des ballots et le temps qu’il faudroit prendre pour « s’y rendre seraient extrêmement onéreux ét dispen- « dieux au commerce, ce qui ferait murmurer contre « l’hôpital, et aliénerait de nous tous les négociants ; 
« 2° nos bâtiments sont, il est vrai, sur les bords du « Rhône ; mais toutes les voitures, coches, diligences, « bateaux de transport ont leur navigation sur la « Saône, et les coches du haut Rhône abordent au quai « Saint-Clair, au-dessus des ponts, à l’extrémité opte posée. Ces deux motifs rendent impraticable un « projet qui ne peut être précieux à ce Bureau, que « par ce qu'il nous est proposé par un ministre qui veut « bien prendre à cœur les intérêts de cet hôpital, » etc. — Plainte portée à M. de Vergennes, par le Bureau, contre une innovation dangereuse, produit d’une influence occulte, et qui intervertissait l’ordre, établi depuis fort longtemps et consacré par l’usage, de ne regarder comme éligibles aux diverses charges municipales de Lyon que les citoyens ayant servi dans l’un ou l’autre des hôpitaux de la ville ; inauguration de ce principe pernicieux, par la nomination de M« Bertholon à l’emploi de conseiller de ville, sans avoir préalablement passé le temps réglementaire au service des hôpitaux. « Cette élection, » disent les recteurs, à cette occasion, «non seulement est irrégulière et a étonné tous « les citoyens, mais elle est encore injuste et injurieuse « à M. Burtin, recteur-avocat de l’Hôtel-Dieu, qui y a « fait quatre ans de service pénible et utile, avec « l’approbation de Votre Grandeur. Quoi ! au moment « où Sa Majesté accordoit au sieur Granier, trésorier de « l'Hôtel-Dieu, des lettres de noblesse pour récompen- « ser son zèle et son service dans ledit hôpital, on « enlève au sieur Burtin, son confrère, qui n’a pas « montré moins de zèle dans le rectorat, une récom- « pense méritée, la seule qui puisse se comparer aux « faveurs du souverain, savoir : le témoignage public « de la reconnoissance de ses concitoyens ! A qui doit- « on attribuer ce renversement des règles de l’ordre « et de l’équité? Personne ne peut le dire, mais tous « les citoyens en sont dans l’étonnement, comme d’une « chose inouïe, crue impraticable, insolite et abso- « Jument imprévue. Celte élection est encore injuste, « mais d’une injustice qui concerne en particulier « cette administration , en lui liant plus fortement « les bras sur une opération si désirée par le minis- « 1ère, par vous-même, et qui fait l’objet des vœux 

« les plus ardents de ce Bureau : l’élection des admi- « nislrateurs qui doivent nous remplacer, » etc. — Annonce à MM. de Vergennes et de Calonne, de l’heureux succès de la négociation que les administrateurs avaient reprise avec les banquiers génois, pour terminer la reconstitution de l’emprunt de deux millions, à laquelle le Bureau avait été autorisé par l’arrêt du Conseil, du 13 février 4781. — Permission demandée à MM. de Vergennes et de Calonne de faire placer leurs portraits dans la salle d’assemblée du Bureau de la Charité. — Requête, accompagnée d’un projet d’arrêt, présentée au contrôleur général des finances, et par laquelle les administrateurs demandaient le renvoi de la demande d'un droit d’amortissement relatif à une fondation qui venait d’être faite dans leur hôpital (par Mlle Répond : une messe basse, à perpétuité, moyennant la somme de 6,000 livres), bien que cette œuvre de charité fût affranchie de toute espèce de droit d’amortissement, quelles que fussent les acquisitions que l’hôpital de la Charité pût faire, soit à titre onéreux, soit autrement, et cela en vertu des lettres patentes octroyées à l’établissement, en 1729. — Correspondance suivie avec les sieurs Cambiaso, Lamande, André et Compagnie, banquiers à Gênes, au sujet de l’emprunt fait dans cette ville par l’administration de la Charité. — Mémoire pour les administrateurs de la Charité, concernant le droit qui était dû à l’établissement sur le péage du pont à construire à la Mulatière, où aboutissait la chaussée Perrache. Voici les premières lignes du présent travail : « En 1770, une Compagnie, à la tête « de laquelle étoit le sieur Perrache, obtint de Sa « Majesté, d’après une délibération de l’assemblée des « notables de la ville de Lyon, la cession du broteau « (ile ou îlot du Rhône) Mogniat et d'un terrain très- « considérable, situé à l’extrémité de la ville, entre le « Rhône et la Saône ; à la charge d’exécuter un plan, « dont l’objet étoit de reculer la jonction de ces deux « rivières, et de procurer à la ville un nouveau et meil- « leur chemin pour le Languedoc. Celle concession, « qui comprenoil tous les droits... (lacune) de directe « et de lods et ventes, ne fut accordée que sauf, néan- « moins, le droit d’autrui, et à la charge de dédomma- « ger ceux à qui elle pourrait nuire, et il est dit, par « l’article III, que l’indemnité qui pourroit être due à « la Charité serait payée par le sieur Perrache. Ce fut « pour remplir les vues du souverain que le Conseil su- « périeur, alors existant à Lyon, à qui la Compagnie « Perrache s’adressa, en 4771, pour l’enregistrement « de sa concession, ordonna, par un préambule, que « les lettres patentes seraient communiquées aux ci- 

« toyens notables, aux officiers municipaux, aux sei- « gneurs de la justice desquels dépendoient les terrains « concédés, pour, leurs avis et consentement rappor- « tés, être ordonné ce qu’il appartiendrait. Sur la signi- « fication qui fut faite à l’administration de la Charité, « des lettres patentes, elle répondit que l’exécution de « ce projet étoit subordonné nécessairement à des de- « mandes en indemnité de sa part, soit relativement « aux moulins placés sur le Rhône et sur la Saône, ap- « partenant aux pauvres et qui alloient en souffrir con- « sidérablement, soit par rapport aux droits de péage « sur le pont d’Ainay, qui leur appartient également « et qui alloit devenir presque nul, parla construction « du pont de la Mulatière, soit enfin par le change- « ment que ce projet apporterait au lit du Rhône. « L’administration ajouta que, persuadée que le sieur « Perrache procureroit aux pauvres l’indemnité qui « leur étoit due, elle se contenta de requérir acte de « ses réserves dans tout ce qui pouvoit l’intéresser, et « de former dans la suite telles demandes qu’il appar- « tiendrait, » etc. — Lettre de M. de Vergennes aux administrateurs, en réponse aux remercîments qu’ils avaient adressés à ce ministre pour l’envoi de son portrait : « Je suis infiniment flatté des sentiments avec « lesquels vous avez bien voulu recevoir mon portrait; « je ne le jugeois pas dans le cas de pouvoir vous être « offert. J’ai cédé avec plaisir à la demande qui m’en a « été faite sous votre nom, et je vous prie de recevoir « mes remercîments de la lettre très-obligeante par « laquelle vous m’en avez accusé la réception. Mais « vous ne devez pas perdre de vue que l’important éta- « bassement que vous dirigez avec tant de zèle n’a que « le Roi pour protecteur; je m’estimerai heureux de « pouvoir, dans votre administration, vous procurer « des marques de la bienveillance de Sa Majesté. » — Mémoire adressé au comte de Vergennes, au sujet du transfèrement de la douane dans les bâtimens de la Charité, près des travaux Perrache ; énoncé des propositions que les administrateurs développent dans ce travail: 4° Motifs du silence que le Bureau de la Charité a gardé jusqu’à présent, sur le transport de la douane dans ses possessions ; 2° nécessité de rendre les administrateurs participants du traité à passer pour le transport de la douane ; 3° motifs de préférer, pour le placement de la douane, les terrains de Sainte- Élisabeth aux bâtiments de Bicêlre. — Observations du Bureau de la Charité sur la dernière nomination de quatre conseillers de ville, par l’assemblée des notables de Lyon (4785) ; citation, à propos de cette affaire, d’un article des lettres patentes du 31 août 4764, por-
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tant règlement sur l’administration de la même ville, et 
conçu en ces termes : « Au nombre des douze conseil- 
« 1ers de ville seront toujours quatre anciens échevins. 
« Les derniers conseillers de ville seront élus dans une 
« assemblée de notables et ils exerceront leurs fonc- 
« lions pendant six années, en telle sorte, néanmoins, 
« qu’il y en ait, chaque année, deux qui sortent dudit 
« Corps de ville, dont un pourra être remplacé par 
« celui des trésoriers des hôpitaux qui aura achevé le 
« temps de son administration dans lesdits hôpitaux, 
« et l’autre sera élu en la forme portée par les articles 
« précédents, » etc.; — transmission des observations 
ci-dessus au comte de Vergennes, en priant ce ministre 
de les prendre en considération, comme n’étant et ne 
pouvant être dictées que par le seul et unique intérêt des 
pauvres.—Demande des administrateurs de la Charité et 
Aumône-Générale de Lyon, tendante à obtenir du gou
vernement la concession de l’octroi des 10 sous par li
vre, qui se percevaient sur les droits de pied-fourché 
et d’entrée des vins, pour le soutien des hôpitaux; 
— lettre par laquelle les recteurs annoncent au comte 
de Cordon, président du Bureau et son député à Paris, 
l’envoi du mémoire énoncé ci-contre, et lui mandent, en 
outre, qu’ils voient avec chagrin MM. de Vergennes et 
de Calonne persister dans leur projet d’installer la 
douane dans les bâtiments de Bicêtre, plutôt que dans 
les terrains occupés par le sieur Hugand; qu’ils sont 
tellement convaincus de la sincérité des vues de bien
faisance qui animent ces ministres à l’égard des pauvres 
de l’hospice désigné ci-dessus, et qu’en même temps 
la vérité des faits qu’ils leur ont exposés est si évidente, 
qu’ils ne peuvent douter que si MM. de Vergennes 
et de Calonne avaient la facilité de jeter, en personne, 
un coup d’œil sur le local dont il s’agit, ils ne reconnus
sent aussitôt que, loin d’offrir le moindre avantage aux 
pauvres, la préférence donnée aux bâtiments de Bicêtre 
leur portera au contraire le plus grand préjudice;
■— quant aux trésoriers de France, « nous ne savons, » 
continuent les recteurs, « que penser de l’empressement 
« de leur député à Paris, pour faire agréer leurs pré- 
« tentions, tandis qu’ici nous sommes instruits qu’ils 
« ont arrêté, en plein bureau, qu’ils ne feroient aucune 
« démarche, et qu’il ne leur convenoit point de solli- 
« citer l’admission au service de notre hôpital ; d’un 
« autre côté, nous savons aussi que MM. de l’élection 
« et de la sénéchaussée demandent à être admis con- 
« curremment avec eux, ce qui se concilieroit avec le 
« droit qu’a toujours eu l’administration de choisir le 
« recteur, officier du Roi, dans tous les Corps de ma- 
« gistrature ou de finance, » etc. — Autre lettre au 

comte de Cordon, pour le prier de mettre sous les 
yeux de M. de Vergennes le trait de générosité de 
Jean-Claude Legoux, administrateur sortant d’exercice, 
envers les pauvres de l’hôpital, et de représenter à ce 
ministre combien il était important de conserver la bien
veillance que le public témoignait à la maison, et, en 
même temps,combien ses administrateurs s’exposeraient 
à être blâmés de tous ceux qui s’y intéressaient, si les 
recteurs acceptaient la rentrée des trésoriers de France, 
avec cette condition injuste qu’ils ne feront aucune 
avance aux pauvres, tandis qu’ils venaient prendre la 
place de ceux qui en faisaient et y ajoutaient encore 
des libéralités considérables.—Lettre du comte de Ver
gennes, relative aux trésoriers de France et qui tranche 
définitivement la question agitée ci-dessus : « J’ai rendit 
« compte au Roi, » dit le ministre, « des motifs qui 
« ont fait interrompre le service de MM. les trésoriers 
« de France, dans votre administration, et du désir 
« qu’ils ont de le reprendre. Sa Majesté approuve le 
« zèle qui les porte à concourir avec vous au bien d’un 
« établissement pour lequel différents bienfaits annou- 
« cent, de leur part, un véritable intérêt. Son intention 
« est: qu’un officier du bureau des finances rentre dans 
« l’adminislration de votre hôpital; qu’il y reprenne la 
« seconde place et le litre d’officier ; qu’il continue à 
« être dispensé de toute avance de deniers, et que 
« lorsqu’il s’agira de nommer son successeur, il se con- 
« forme aux règlements généraux de la maison, sur le 
« fait des élections, en présentant trois sujets de la 
« Compagnie au Bureaude l’adminislration. » —Lettre 
adressée au garde des sceaux de France, pour le re
mercier de la grâce que, sur la recommandation de 
M. Vidaud de La Tour, conseiller d’État, il avait bien 
voulu faire aux enfants Bellion, adoptifs de la Charité, 
en assujétissanlles concurrents au privilège de l’impri
merie de leur père à payer cet établissement sur le pied 
de l’estimation qui en serait faite. « Nous osons vous 
« supplier, » ajoutent les administrateurs, « d’achever 
« votre ouvrage et de faire délivrer l’arrêt de conces- 
« sion du privilège au sieur Le Roy, qui, dans le con- 
« cours, vient d’en obtenir la préférence, pour que nous 
« puissions liquider promptement la succession des 
« mineurs Bellion. » — État comparatif du nombre des 
décès et de celui des naissances, survenus, les uns et 
les autres, à l’hôpital, pendant l’année 1785, fourni sur 
sa demande, à M. Terray, intendant de la ville et géné
ralité de Lyon, pour comprendre le dénombrement dont 
il s’agit dans le tableau général que Sa Majesté se fai
sait présenter, chaque année, pour tout le royaume. — 
Observations des administrateurs de l’hôpital de la Cha- 

rite, sur un projet d’arrêt du Conseil, qui avait pour objet 
la suppression des ateliers d’ouvriers, pouvant exister 
dans les hôpitaux. Voici quelques-unes de ces considé
rations : « Les administrations des hôpitaux de Lyon, 
« depuis leur existence, qui remonte aux siècles lesplus 
« reculés, ont été confiées aux citoyens que l’on a 
« jugés les plus capables ; commentpourroil-on penser 
« que des administrateurs d’un pareil choix et qui n’ont 
« jamais pu accepter cette charge que par des motifs 
« de charité et de bien public, eussent laissé subsister 
« pendant si longtemps des ouvriers, s’ils n’eussent pas 
« reconnu que c’étoit véritablement un avantage et une 
« économie pour les hôpitaux? Mais c’est une vérité à 
« laquelle M. Colombier (inspecteur général des hôpi- 
« taux civils) a rendu lui-même hommage, puisque, par 
« une délibération faite (30 novembre 1783), d’après 
« un arrêté entre lui et les commissaires du Bureau et 
« en vertu de l’arrêt du Conseil, du 9 du même mois, 
« le nombre des ouvriers qui dévoient rester à la 
« Charité a été fixé, savoir : à deux charpentiers, 
« deux serruriers, trois maçons, un menuisier pour 
« réparer les meubles, deux benniers ou tonneliers, 
« et un ferblantier, poëlier ou étameur, ce qui fait en 
« tout onze personnes. L’utilité de ces ouvriers est dé- 
« montrée par quelques raisons également simples et 
« décisives... Il y a donc économie de la main- 
« d’œuvre, de fournitures et d’abus de tous genres, 
« attachés aux comptes des ouvriers. Mais, outre 
« l’économie, il y a nécessité, par rapport aux incendies 
« qui peuvent survenir dans les maisons ou dans les 
« bâtiments de l’hôpital : sur qui pourroit-on compter 
« pour donner des secours prompts et fidèles, si l’on 
« n’avoit pas des ouvriers à ses ordres ? Ils sont donc 
« indispensables, quand même ils ne seroient destinés 
« que pour ces tristes événements. D’ailleurs, l’hôpital 
« entretient des pompes, qui marchent dans tous les 
« incendies ; elles sont même, par les soins qu’on en 
« prend, les plus utiles. S’il n’éloit pas permis d’avoir 
« des ouvriers dans la maison, il ne seroit plus possible 
« de conserver au public cette ressource et l’espérance 
« des secours que ces pompes de la Charité ont tou- 
« jours apportés. L’on ne doit pas oublier de dire que 
« l’existence de ces ouvriers est peu coûteuse : la plu- 
« part sont au nombre des gens attachés à l’hôpital ; 
« lorsqu’ils n’ont pas de l’ouvrage dans ses bâtiments, 
« ils vont travailler chez les bourgeois, et alors ils se 
« nourrissent de leurs salaires. Quand ils ont bien servi 
« la maison, on les reçoit Frères, on leur donne la 
« plaque et ils n’ont qu’un gage très-modique, » etc. 
— Mémoire adressé aux ministres, par l’intermédiaire 

du comte de Cordon, recteur, député à Paris, concer
nant la nécessité de modifier les dispositions des arrêts 
du Conseil d’État, des 28 septembre 1783 et 4 février 
1784, relatifs à la manière de procéder à la vente des 
immeubles appartenant à l’hôpital de la Charité, et 
de régler l’emploi du prix qui en proviendra. Le pré
sent travail comprend deux paragraphes, intitulés : 
1° Inconvénients des ventes par la voie et les formes de 
la Commission établie par les arrêts ci-dessus ; 2° in
convénients résultant de la disposition des mêmes 
arrêts du Conseil, qui ordonne que le prix des immeu
bles sera uniquement employé à payer les créanciers 
hypothécaires. — Arrêt du Conseil d’État, portant qu’il 
sera procédé à l’aliénation, au profil de Sa Majesté, 
d’une partie du claustral de la Charité, pour l’établis
sement de la douane, du grenier à sel et de l’entrepôt 
des tabacs, moyennant 326,480 livres, suivant l’estima
tion consignée à la suite du présent arrêt, et faite par le 
sieur Dupoux, architecte, commis, à cet effet, par l’in
tendant de Lyon, etc.

E. 122. (Registre.) — In-folio, 112 feuillets, papier ; un réper
toire alphabétique, en tête du volume.

HîSG-flî'90. — Correspondance. — Copie de 
lettres du Bureau d’administration de l’hôpital général 
de la Charité, etc. — Lettre des prévôt des marchands 
et échevins de Lyon, aux administrateurs de l’hôpital, 
et contenant ce’ qui suit : « Nous sommes instruits, 
« par les bouchers qui occupent la boucherie des Ter- 
« reaux, que : sur les avis que vous avez fait afficher 
« pour l’adjudication à l’enchère de la location de cette 
« boucherie, ils se sont déterminés à vous faire collec- 
« tivement, entre eux, une soumission de porter le 
« prix de cette location à la somme de 22,000 livres, 
« qui avoit paru vous satisfaire ; que cependant vous 
« ne pensez pas, dans ce moment, pouvoir accepter 
« leur offre et leur passer bail; par ce que vos règle- 
ci ments vous prescrivant la formalité de l’adjudication 
« au plus offrant et dernier enchérisseur, vous crain- 
« driez que le gouvernement ne désapprouvât le bail 
« que vous passeriez à l’amiable aux bouchers. Cepen- 
« dant la location dont il s’agit nous paroît dans le cas 
« d’une exception : les bouchers étant obligés, par les 
« ordonnances de police, de résider dans l’enceinte des 
« boucheries, il seroit injuste qu’ils se vissent exposés 
« à être rançonnés par un adjudicataire étranger, qui 
« pourroit porter le prix de la totalité au-delà de sa vé-



302 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.« rilable valeur, et leur faire, sur le prix des sous- « locations, mit loi qu’ils seroient forcés de subir. « L’exemple de ce qui s’est passé relativement au der- « nier bail que vous aviez adjugé au sieur Fillion, et « des difficultés aux quelles celte adjudication a « donné lieu est bien propre à faire sentir tout le « danger de suivre, dans ce moment, la même for- « malilé. Nous vous prions, en conséquence, de vou- « loir bien suspendre l’adjudication à laquelle vous « vous proposiez de procéder, et de nous faire con- « noître incessamment vos dispositions à cet égard, « pour que nous puissions adresser aux ministres les « représentations que les circonstances paroissent « exiger ; » — réponse à ce qui précède, de la part des recteurs, qui adressent, sur le même sujet, une lettre à M. de Vergennes, ministre secrétaire d’État; —lettre de M. de La Minière, intendant des finances (département des hôpitaux), contenant que, sur le rapport fait au Roi par le contrôleur général des finances, de la demande par laquelle les administrateurs de la Charité, de concert avec le consulat, désiraient être dispensés de faire l’adjudication aux enchères de la boucherie des Terreaux, appartenant à l’hôpital, et être autorisés à en passer un bail volontaire aux bouchers de cet établissement, moyennant la somme de 22,000 livres, portée en leur soumission, et autres conditions y mentionnées, Sa Majesté a bien voulu faire rendre un arrêt, qui accorde aux recteurs la dispense et l’autorisation dont il s’agit, et qu'en conséquence il leur envoie une expédition de cette pièce, sur parchemin. — Dispositions menaçantes des ministres, à l’égard des administrateurs de la Charité, qui résistaient à l’exécution des ordres du Roi pour le transfèrement de la douane de Lyon dans les bâtiments de Bicêlre. Voici comment s’exprime à ce sujet le comte de Cordon, député du Bureau, à Paris: « J’ai été à Versailles; j’ai vu « MM. de Vergennes et de Calonne ; j’ai eu avec ces deux « ministres une conférence très-longue et très-dé- « taillée, sur toutes les affaires de l’hôpital de la Cha- « rité. Je ne peux et je ne dois pas vous dissimuler « que l’un et l’autre sont très-mécontents : ils s’allen- « doient que le Bureau leur marqueroit plus de conte fiance, après avoir fait tout ce qu’il falloit pour l’ins- « pirer et pour la mériter. Ils ont été aussi surpris « qu’indignés du mémoire et du contenu, et surtout « de la délibération que vous avez cru devoir prendre « de ne pas obtempérer à l’arrêt du Conseil : c’est ce « mot qui a cassé les vitres. Ils m’ont dit qu’il n’appar- « tenoit pas à une administration précaire de singer les « parlements; ils regardent comme le fruit de la 

« cabale et de l’intrigue le parti que vous avez pris « d’adresser votre mémoire aux différents membres du « Conseil d’État ; ils vous accusent d’avoir voulu son- « ner le tocsin et ameuter contre eux. J’ai dit tout ce « que l’amitié que j’ai pour mes confrères a pu me suggé- « rer;j’ai fait valoir tout ce que j’ai fait pour les pauvres; « je leur ai rappelé l’intérêt qu’ils m’ont toujours montré « pour l’administration; il ne m’a pas été possible decal- « merle ressentiment de ces deux ministres : nous devons « nous attendre à tout ce qu’il y aura de plus rigoureux. « L’affaire sera de nouveau portée au Conseil des dépê- « ches; elle sera traitée et jugée devant le Roi ; il en « sortira un arrêt qui sera foudroyant; nous serons « obligés de faire par force ce que nous n’avons pas « voulu faire de bonne grâce ; nous avons perdu le « mérite du sacrifice et des circonstances : quel « malheur pour l’administration! » etc. — Défauts du plan conçu par M. Colombier, inspecteur général des hôpitaux, pour la répartition des administrés de la Charité, dans les diverses parties de la maison, par suite de la suppression de l’hospice de Bicêtre; — inhumanité avec laquelle on procéda à celte opération, sous les yeux mêmes des administrateurs affligés : « Les infirmes, les mourants ont été enlevés de leurs « lits pour les placer sur des chaises, pendant peut-être « vingt-quatre heures qu’il faudra pour les mettre dans « leurs lits. L’on vouloit, dès aujourd’hui, faire cou- « cher les vieux dans la chapelle de l’intérieur (étroite, « basse, humide, et où plusieurs corps étaient en- « terrés), s’il n’y avoit pas eu des défenses de Mgr l’ar- « chevêque, jusqu’à ce que les cadavres des bienfai- « teurs eussent été exhumés. » — Dépêche de M. de Vergennes, relative aux travaux d’appropriation commandés par M. Colombier, et contenant ce qui suit : « D’après le compte rendu au Roy des nouvelles cons- « tractions et dispositions qui viennent d’être faites « sous la direction de M. Colombier, dans l’hôpital de « la Charité confié à vos soins, Sa Majesté m’a chargé « de vous mander que son intention est qu’il n’y soit « rien changé, sous quelque prétexte que ce soit, « après le départ de M. Colombier, sans que vous m’en « ayez informé et que vous ayez obtenu la permission « de Sa Majesté , qui veut même qu’à cet effet cette « lettre soit inscrite sur vos registres. » — Lettre par laquelle le comte de Cordon, après avoir accusé réception aux recteurs, d’un projet de règlement que ceux-ci lui avaient adressé pour le communiquer à MM. de Vergennes et de Calonne, l’abbé de Cordon ajoute : « J’ai profité de cette occasion pour entretenir « ces deux ministres du désir et du besoin que l’admi-

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ETABLISSEMENT.« nistration avoit d’être justifiée dans leur esprit : j’ai « dit tout ce que je croyois pouvoir y contribuer. Je « crois pouvoir vous assurer que l’un et l'autre m’ont « paru revenir des impressions fâcheuses qu’ils avoient « contre nous; M. de Vergennes, surtout, m’a protesté « que jamais l’administration ne se ressentirait de la « peine que sa conduite lui avoit faite; qu’il saisirait « toutes les occasions de faire du bien à nos pauvres, « et que nous pouvions compter sur lui. Je me félicite « d’avoir celte bonne nouvelle à vous donner ; elle est « d’autant plus agréable pour moi, que j’ai encore été « obligé de vousjustifier pour une saisie que vous avez « voulu faire sur vos locataires... Il ne sera plus ques- « lion du passé ; travaillons pour l’avenir; prenons bien « garde : on a les yeux fixés sur nous. Je sais positi- « vement qu’on ne demanderait qu’un prétexte pour « changer la constitution de l’administration, et en forci mer une supérieure ; je ne peux pas vous dissi- « muler que j’ai paré le coup ; mais je ne saurais ré- « pondre des vues du gouvernement : faisons notre « profit de cette ouverture, » etc. — Réponse des administrateurs à la lettre précédente ; on y remarque les passages suivants, qui ont particulièrement trait à la conduite tenue par M. Colombier, en celte circonstance : « Ce que vous nous dites pourrait relever notre cou- « rage, si les effets des ordres dont M. Colombier est « chargé n’eussent été portés, en peu de temps, aux « dernières extrémités, et si ce délégué du Conseil « n’eût appesanti son bras, avec la dernière rigueur, sur « les pauvres et l’administration. Nous ne vous dirions « rien de ce qui nous regarde personnellement, si « vous n’étiez vous-même un des membres du « Bureau, aussi intéressé que nous à l’honneur « de celle administration ; mais si les intentions « du ministère ont été connues (vous nous le faites en- « trevoir) d’en changer la constitution et les bases, « ce que nous ne pouvons présumer, pourquoi ceux « qui en ont formé le plan y procèdent-ils par des « humiliations et des outrages envers les administrateurs « actuels, tandis que l’autorité souveraine y pouvoit « suffire? Pourquoi ces bruits injurieux, ces railleries « amères, semés avec affectation dans la ville, contre « des citoyens zélés qu’on opprime et qui n’étoient « connus du peuple que par leur bienfaisance ? Pour- « quoi M. Colombier, qui n’a jamais dû douter de la « véracité de nos états et de nos réponses, a-t-il eu « des ordres pour venir personnellement, avec ses « secrétaires, compulser les registres des départements « et y faire relever les mêmes comptes qu’il avoit au- « paravant exigés et reçus du Bureau, nous ca-

303« lomniant ainsi, par cette seule démarche, en pré- « sence des officiers et pauvres de l’hôpital? Pourquoi, « au milieu des calamités de cette maison, s’est-il « permis l’ironie envers l’administration, et des cen- « sures particulières contre les administrateurs ?... « Le Bureau étant informé que M. Colombier, pour « justifier sans doute ce qu’il y a de répréhensible dans « ses opérations, répand dans le public que les admi- « nistrateurs lui ont refusé le concours de leurs lu- « mières ; et comme il est vraisemblable qu’il a fait « les mêmes plaintes aux ministres, nous devons vous « faire connaître, à cet égard, ce qui s’est passé. Dès « son arrivée et en remettant au Bureau l’arrêt définitif « du Conseil, M. Colombier mit sous nos yeux un « projet de replacement, en nous invitant à lui faire, « à l’instant même, nos observations; les administra- « teurs, convaincus par leur propre examen, que ces « replacements étoient impossibles par défaut de « local, sans morceler l’œuvre et sans entasser les « pauvres, lui firent réponse qu’ils ne croyoient pas « que ces replacements, ainsi faits, pussent avoir lieu « sans les plus grands inconvénients, et ils le prouvè- « rent par quelques observations verbales. M. Colombier « les méprisa et dit qu’il avoit des ordres pour le tout ; « que, le surlendemain, il enverrait des ouvriers. « D’après cela, comment le Bureau auroit-il pu se « porter pour servir de guide à une pareille exécution ? « Mais ce qui prouve que M. Colombier ne vouloit « faire aucun usage de nos observations, c’est le fait « suivant : dans une seconde assemblée, il proposa au « Bureau de faire diverses constructions dans la cour « de l’église, aux frais du gouvernement, si les admi- « nistrateurs le demandoient, quoique cette partie ne « dépendit pas de l’opération dont il étoit chargé, « et, le lendemain même, sans attendre l’avis du « Bureau, il envoya à cet effet démolir et construire « dans ladite cour. Avertis de cette précipitation, les « administrateurs, y voyant autant d’inconvénients « que d’inutilité, en délibérèrent et envoyèrent copie « de leur délibération à M. Colombier. Nous pou- « vous vous dire que, dans une assemblée qu’il « avoit demandée, il traita notre avis avec hauteur, se « permit d’accuser le Bureau d’exagération, de faux « exposé, et méprisa enfin tout ce qui lui fut dit à « ce sujet ; en effet, il a continué ce travail, » etc. — Bruits calomnieux répandus et peut-être perfidement entretenus, dans une certaine classe du public lyonnais, contre la pureté de l’administration de l’hôpital de la Charité ; origine de ces imputations odieuses, qu’on attribuait, avec quelque fondement,



304 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.aux recherches faites, en personne, par M. Colombier, dans les registres de l’établissement, pour vérifier l'exactitude des états qui lui avaient été remis par les recteurs, et contrôler ces documents ; explications demandées sur ce fait à M. Colombier, qui proteste aux administrateurs que la démarche qu’il avait faite, en venant prendre des notes dans les registres dont il s’agit, n’avait rien d’injurieux pour l’honneur de l’administration ;— charge donnée, à ce sujet, au comte de Cordon de prendre, auprès des ministres, la défense des administrateurs, de manière à mettre la loyauté de ceux-ci en évidence, et à confondre leurs détracteurs. — Arrêts du Conseil d’Élat (13 septembre 1786), relatifs : l’un, à la recette intérieure et à la dépense ; aux dépôts de mineurs; à la boulangerie et à la direction particulière des enfants trouvés; — l’autre, à la location du collège de chirurgie ; — mécontentement causé par ces deux ordonnances aux administrateurs, dans la personne de MM. de Cordon et Bertholon, leurs députés, qui reçoivent, de la bouche même de M. Colombier, revenu à Paris, le conseil suivant, à propos des réclamations qui allaient s’élever contre certaines dispositions des arrêts précités. Voici d’abord comment s’expriment les deux députés : « Nous avons « témoigné vivement combien nous étions affectés « de la nouvelle de ces arrêts; nous avons dit qu’ils « présentoient beaucoup d’objets de réclamations. « Alors M. Colombier, convenant qu’il y en avoit de « fondées, a repris les dispositions de ces arrêts, dont « il avoit note, et il nous a indiqué lui-même les « observations qu’il falloit faire; mais il nous a dit « que la seule, l’unique manière de les faire adopter « et de rentrer en grâce (nous vous rendons ses « expressions) auprès des ministres, étoit de leur « écrire, à la réception de ces arrêts, que le Bureau, « plein de soumission pour les ordres de Sa Majesté, « obéirait, et qu’il espéroit que les observations qu’il « étoit autorisé à faire seroient accueillies; qu’il alloit « s’en occuper ; que si celte lettre étoit dans des ter- « mes agréables, M. de Vergennes y répondrait de « manière que la correspondance se lierait comme « auparavant ; que dans le cas contraire, c’est-à-dire, « si le Bureau opposoit de la résistance, c’en était « fait : l’humeur s’aggraveroit et les choses iraient plus « loin qu’on ne voudroit. Il a tranché le mot et nous « a dit qu’il y avoit un plan, tout prêt, d’une nouvelle « forme administrative que M. de Vergennes paroissoit « goûter, et que certainement le gouvernement saisi- « roit cette occasion pour la mettre à exécution, » etc. — Lettre par laquelle M. Terray, intendant de Lyon, an

nonce aux adminisl râleurs l’envoi des deux arrêts du mois de septembre, mentionnés plus haut, et les invite à lui faire part des mesures qu’ils prendront pour l’exécution de ces ordonnances, dont il est chargé de rendre compte au Conseil d’Etat. « L’article IX d’un de ces arrêts, » continue l’intendant, « ordonne particulièrement que « la somme à laquelle est montée, pendant l’année « révolue le 1er décembre dernier (1786), la dépense « qu’occasionne la distribution du pain aux pauvres de « la ville soit à l’avenir remise à MM. les curés des « différentes paroisses, pour que la distribution en « soit faite par eux, sous votre inspection. Vous « voudrez bien vous occuper sans délai des mesures « à prendre pour effectuer ce nouvel arrangement, « mais, en même temps, prendre toutes celles qui sont « nécessaires pour que ce secours n’éprouve aucune « suspension, et le continuer jusqu’à ce que MM. les « curés puissent le distribuer eux-mêmes; » — réponse des administrateurs, disant à l’intendant que, suivant son désir, le Bureau a pris un arrêté portant que les distributions de pain aux pauvres de la ville seront continuées dans les cinq quartiers, jusqu’à ce qu’elles puissent être remplacées par les distributions dans les paroisses. — Objections auxquelles donne lieu, de la part des administrateurs, l’exécution des articles des arrêts du 43 septembre 1786, relatifs aux achats, notamment à ceux des draps et des toiles pour l’habillement des pauvres, et à la fourniture du pain nécessaire à leur alimentation et qui devait être faite par un boulanger de la ville. » Le Bu- « reau, » disent, sur ce dernier point, les administrateurs, « ne fera qu’une observation sur la fourniture « du pain dans l’hôpital, par un boulanger : cette ville « s’est vue exposée à des émeutes pour le pain ; tout « est pillé et dispersé dans ces moments terribles ; « les boutiques des boulangers sont inabordables. « Que deviendroit la subsistance de six à sept cents « personnes renfermées dans les murs de la Charité? « Le Bureau observe, en conséquence, qu’il convient « qu’un changement sur un article aussi essentiel ne « soit effectué qu’après un examen. » — Requêtes, mémoires, lettres aux ministres et aux députés du Bureau, se rattachant tous aux arrêts du 4b septembre, dont les administrateurs voulaient absolument obtenir la révision. — Lettre par laquelle M. de La Millière, intendant des finances, informe le Bureau que, sur le compte rendu au Roi, par le contrôleur général, des services du sieur Neyron, économe de la Charité, Sa Majesté a cru devoir témoigner sa satisfaction à cet officier, en lui accordant une pension de 500 livres, sur

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT.le trésor royal; le Roi, prévenu, en même temps, des nouvelles fonctions attribuées à l’abbé Neyron, a décidé, en outre, que les appointements de 600 livres dont il jouissait, sur les revenus de l’hôpital, seront augmentés de 400 livres et portés à 4,000 livres, à compter du 1er octobre 4786. (L’économe de la Charité venait d’être chargé des recettes et dépenses de l’intérieur de l’établissement.)— Lettre de M. de La Bove, intendant du Dauphiné, qui mande aux administrateurs de la Charité : « M. Terray, intendant de Lyon, m’a prévenu vous « avoir écrit pour vous prier de condescendre à ma « demande ; elle consiste à obtenir de l’administration « de l’hôpital général de la Charité de cette ville un « nombre indéterminé de jeunes filles, depuis l’âge de « sept ans jusqu’à douze ans, confiées à ses soins pour « être employées dans une manufacture de blondes « établie, depuis seize ans, à- Sassenage, près Grenoble, « sous la direction du sieur Ducoin, qui en est l’enlre- « preneur. Quant aux conditions, je vous prie de vous « entendre avec ledit sieur Ducoin; il espère qu’el- « les seront les mêmes que celles que vous êtes « en usage de faire avec les autres personnes à qui « vous remettez ces enfants. Les connoissances parli- « ticulières que j’ai de cette manufacture, que je « fais surveiller exactement, et mon zèle pour le bien « de l’humanité m’engagent à vous faire cette de- « mande. » (Voy. pour la suite de celte affaire, E. 79.) — Annonce au Bureau, par MM. de Cordon et Bertholon, députés, d’un arrêt du Conseil d’État, rendu d’après les observations des administrateurs de la Charité, et faisant droit, de la manière suivante, sur les principaux objets de leurs observations: 4° Justification pleine et entière, donnée à l’administration, des reproches de négligence qu’on lui avait adressés; 2° intention manifestée par Sa Majesté de maintenir les administrateurs dans leurs droits et prérogatives ; 3° confirmation, à jamais, de l’existence de l’ancienne œuvre ; 4° rétablissement de l’économe dans ses véritables fonctions; 3° adoption du plan proposé par le Bureau pour la distribution du pain ; 6° changements opérés sur tous les points contenus dans les réclamations du Bureau. Après l’énoncé des résultats ci-dessus, les députés disent : « C’est là tout ce que nos sollicitations réité- « rées ont pu obtenir ; si, comme nous avons lieu de « le penser, les dispositions de l’arrêt vous sont « agréables, nous vous invitons à écrire à MM. de « Vergennes (ce ministre, dont le nom revient si sou- « vent dans ces pages, était, comme on sait, chargé « du département de Lyon), de Calonne et de La « Millière. Ils pensent tous que le préambule de l’ar-Lyon. — La Charité. — Série E. — Tome III.

303« rêt (l’un de ceux du 43 septembre 4786) et l’accueil « qu’ils ont fait à vos observations forment la réponse « que vous pouviez attendre d’eux; nous regardons « cette démarche comme le point de ralliement et du « rétablissement de l’administration dans son premier « état, vis-à-vis du ministère. Ils nous ont chargés de « vous l’annoncer, et de vous dire que vous pouviez être « sûrs de leur protection auprès de Sa Majesté. » — Lettre de congé, adressée au Bureau par messire Henri de Cordon, précenteur de l’Église, comte de Lyon, etc., recteur-administrateur de la Charité, sortant de charge, dont le zèle infatigable et le dévoûment sans bornes pour le service des pauvres de l’hôpital, dans les circonstances les plus difficiles, les plus périlleuses même, le tout uni à un rare esprit de modération et de sagesse, lui avaient mérité les sympathies respectueuses des ministres du gouvernement eux-mêmes, et rendaient sa retraite, bien qu’inévitable et d’ailleurs réglementaire, l’objet des regrets unanimes de ses collègues du Bureau d’administration. — Accusé de réception, transmis par le Bureau au comte de Vergennes, d’un arrêt du Conseil d’État du Roi (21 décembre 4786), par lequel Sa Majesté approuvait le zèle pur qui avait toujours guidé les administrateurs dans leurs fonctions, et faisait droit à plusieurs observations respectueuses qu’ils avaient cru devoir se permettre, sur l’arrêt du Conseil du 43 septembre de la même année. « Mais, » remarquent les recteurs, « il est un objet qui « semble ne pouvoir éprouver aucun retard : c’est « celui qui concerne la distribution du pain aux pau- « vres ouvriers de la ville; l’article IV de l’arrêt du « 21 décembre ayant statué que la dépense de cette « œuvre demeurera fixée à la somme employée pence dant l’année 4786, nous avons l’honneur de vous « faire observer qu’en faisant faire le pain chez le « boulanger, la somme qu’il en a coûté, en 1786, ne « saurait produire la même quantité, à beaucoup près; « ce qui nécessiterait une suppression de pain à un « nombre trop considérable de pauvres, pour ne pas « faire une sensation parmi le peuple. Nous sommes « fondés à croire que l’intention de l’arrêt a été qu’il « soit distribué la même quantité de pain, poids pour « poids, qui a été donnée en 4786, et que c’est par « erreur que le rédacteur de l’arrêt a pris pour base « la somme dépensée en 4786; car il est évident « qu’en établissant une somme de dépense fixe pour cet « objet, au lieu d’une quantité de poids fixe, il en résulte teroit que le pauvre ouvrier recevroit d’autant moins « de pain d’aumône que les blés seroient plus chers, « et qu’ainsi ce seroit dans les époques de son plus 39.
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306 ARCHIVES DE LAgrand besoin qu’il se verroit retrancher le pain. En conséquence, nous osons espérer de Votre Grandeur qu’elle voudra nous autoriser, en interprétation dudit arrêt, à prendre pour base de cette œuvre la quantité de pain, poids pour poids, qui a été délivrée en 1786. Nous osons encore, relativement au changement dans la forme de celte distribution, faire observer à Votre Grandeur que le peuple, toujours dirigé par ses habitudes, ne verra pas avec indifférence la nouvelle forme prescrite pour cette distribution; nous supplions Votre Grandeur de surseoir à toute innovation sur cet objet, pour être mise à exécution dans d’autres temps plus heureux. » — Lettre à M. de La Minière, intendant des finances, au sujet d’un article de l’arrêt du Conseil, du 21 décembre 1786, portant réduction du traitement des commis aux écritures, attachés à l’hôpital de la Charité ; les administrateurs font valoir que l’ancienneté des services de ces employés, leur honnêteté, le travail considérable dont ils sont chargés les recommandent à la justice et à la bienveillance des ministres de Sa Majesté, qui voudront bien autoriser l’administration à conserver à ces modestes mais utiles collaborateurs les mêmes appointements que ceux dont ils avaient joui jusqu’alors. « Permettez-nous, » ajoutent les administrateurs, « de réclamer vos bontésen faveur de ces bons pères de famille, qui n’ont pas d’autre étal pour se soutenir et élever leurs enfants, et qui ne sont plus d’un âge à entreprendre d’autre carrière. Nous osons espérer que vous voudrez bien être leur appui ; nous partagerons leur recon- noissance. » — Dépêche du baron de Breteuil,secrétaire d’État, qui écrit au Bureau, pour M. de Vergennes, alors gravement malade : « Le sieur Ménardayant refusé, eu 1784, de remplir une place de recteur à laquelle il étoit nommé, je vous ai marqué, de la part du Roi, de faire constater son refus sur vos registres, pour qu’il fût à jamais privé des honneurs et avantages municipaux ; mais Sa Majesté voulant bien révoquer cet ordre, d’après les marques de zèle que donne aujourd’hui ce citoyen et les témoignages avantageux qui se réunissent en sa faveur, j’écris au consulat pour que la nouvelle décision de Sa Majesté soit constatée sur les registres de l’Hôtel-de-Ville ; vous aurez soin de la constater aussi sur les vôtres. » — Le Bureau écrit au baronde Breteuil qu’il lui a adressé des représentations sur les réductions que l’arrêt du Conseil, du 13 septembre, avait prescrites pour les appointements des teneurs de livres, secrétaire, archiviste, agent et caissier de l’hô-
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CHARITÉ DE LYON.pital ; que le rédacteur de cette ordonnance a certainement méconnu la nature et l’importance du travail de ces officiers, et les honoraires qu’il est d’usage d’accorder, dans le commerce de Lyon, à des employés de cet ordre; que les administrateurs se voient, par suite de cette disposition économique, à la veille d’être privés des services de leurs officiers, « d’autant plus « nécessaires à l’administration de l’hôpital, » ajoutent les recteurs, « qu’ayant été élevés, par les soins de nos prédécesseurs, dans ces emplois, ils en sont plus instruits, les exerçant depuis nombre d’années, et que pour les remplacer d’une manière efficace le Bureau ne pourroit y parvenir que par des honoraires beaucoup plus considérables que ceux mêmes qui leur sont attribués. Le Bureau ose se flatter que, considérant la qualité des administrateurs de cet hôpital, le zèle, l’ordre et l’économie dont ils ont toujours donné des preuves si distinguées au ministère et à leurs concitoyens, vous voudrez bien leur accorder la confiance de croire que les appointements ci-devant payés aux susdits officiers n’avoient été réglés, que d’après la connoissance Bureau de la nature et de service, et de la comparaison avec les honoraires en usagemaisons de commerce. » — Dérangement du plan formé par les administrateurs pour le succès de leurs réclamations contre quelques-unes des dispositions de l’arrêt du Conseil, du 21 décembre 1786, causé par la mort du comte de Vergennes, ministre des affaires étrangères, dont la bienveillance marquée à l’égard du Bureau n’existant plus, il en résultait pour les administrateurs la nécessité de taire leur doléances, jusqu’à ce qu’il se présentât une circonstance plus favorable pour l’exécution de leur projet, qui portait principalement sur le traitement des employés de l’administration de l’hôpital. — Avis donné au Bureau, par M. Berlholon, avocat-recteur, député à Paris, que M. de Montmoriri venait d’être nommé au ministère des affaires étrangères,et que M. de Breteuil avait les départements des villes dont M. de Vergennes était précédemment chargé; qu’il fallait, en conséquence, se hâter de rédiger, dans les termes les pins concis, une lettre à l’adresse de M. de Breteuil, relativement aux objets pour lesquels les administrateurs se proposaient de réclamer, et de lui transmettre les mémoires concernant les teneurs de livres et l’archiviste de la Charité.Il y a apparence, » continue Bertholon, « que tout va« prendre un autre régime ; j’attendrai, la semaine prochaine, vos lettres (cet envoyé se disposait a
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parfaite qu’avoit le l’importance de leur qui en avoit été faite dans les principales
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SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT.« rentrer à Lyon) tant à M. de Breteuil qu’à M. de « Calonne, et je me présenterai à leur audience pour « leur faire ma cour. » — Envoi au Bureau, par M. Berlholon, d’une copie certifiée de l’écrit contenant l’assurance donnée à l’administration de la Charité que les appointements des officiers de l’établissement pouvaient être continués sur le même pied que précédemment; motif de l’envoi de la copie ci-dessus, au lieu de l’original lui-même, qui est, dit l’avocat-recteur, que « M. de Breteuil, à qui j’ai remis la lettre du Bu- « reau, ne put me dire qu’un mot : il me demanda si « M. l’archevêque n’étoit pas le chef de l’administra- « tion, et sur ce que je lui ai répliqué que nous avions « pour président un de MM. les comtes, etqueFœu- « vre étoit faite par des citoyens, qui faisoient en faveur « des pauvres des sacrifices de temps et d’argent, je « lui dis que s’il avoit un moment d’audience à me « donner je tâcherois de lui développer, en peu de « mots, la nature de notre administration. Il me « répondit qu’il étoit accablé, qu’il falloit que je re- « vinsse ; je me propose en conséquence de faire un « voyage à Versailles... et, quelle qu’en soit l’issue, « je partirai aussitôt après, sauf à faire connoître au « nouveau ministère notre œuvre plus en détail, lors- « que l’occasion s’en présentera. » — Lettre de M. de Breteuil, accusant réception de celle que le Bureau venait de lui adresser, et disant aux recteurs qu’il sait combien l’établissement dont l’administration leur est confiée est important et précieux pour les manufactures de Lyon ; qu’il ne doute pas du zèle qui les anime et de la sagesse qui les dirige. Le ministre ajoute qu’il sera charmé de pouvoir en favoriser les effets, de contribuer >avec les administrateurs à la prospérité d’une œuvre si digne de l’attention du gouvernement, et de lui donner de nouvelles marques de la bienveillance et de la protection du Roi. — Dépêche de M. de La Minière, intendant des finances, qui mande aux administrateurs que Sa Majesté ayant bien voulu avoir égard à la plupart de leurs observations, a décidé, en conséquence : 1° qu’on continuerait de fournir aux pauvres du dehors la même quantité de pain que par le passé, laquelle demeurerait, néanmoins, fixée à sept milliers de livres par an, sauf à la réduire successivement, s’il y avait lieu ; 2° que les employés actuels de l’hôpital continueraient de jouir du traitement qui avait été attribué à leurs fonctions, avant l’arrêt du 13 septembre 1786, et que ce qui en avait été retranché par cette ordonnance leur serait remboursé, sons forme de gratification; 3° que la disposition de l’ar

307rêt du 21 décembre suivant, relative à l’ancien aumônier de Bicêtre, serait exécutée selon sa forme et teneur : les prêtres de l’hôpital étant en nombre suffisant pour confesser les femmes enceintes, et leur administrer les autres secours spirituels ; 4° qu’il serait loisible aux administrateurs de disposer d’une partie des greniers de l’hôpital, pour remplacer le local qu’ils tenaient à loyer dans le bâtiment de Bicêtre, en désignant préalablement la portion qu’il leur conviendrait d’affecter à cette destination, et à la charge, ainsi qu’ils le proposaient eux-mêmes, d’en payer la location et de faire, à leurs frais, tous les arrangements jugés nécessaires. — Envoi à M. de La Minière, conformément à une disposition de l’arrêt du 21 décembre 1786, d’un mémoire relatif à des plans de réforme et d’amélioration, concertés et arrêtés avec M. Colombier, conseiller d’Etat et inspecteur général des hôpitaux, pour satisfaire aux vues du gouvernement. — Arrêt du Conseil d’État (13 février 1788), qui autorise le receveur général de la ville de Lyon à payer annuellement au trésorier de la Charité la somme de 1,000 livres pour le loyer de remplacement qu’occupait l’école de chirurgie, dans les bâtiments de l’hôpital. — Mémoire adressé par les administrateurs de l’hôpital de Belleville-sur-Saône à leurs confrères de la Charité de Lyon, relativement aux enfants que le premier de ces établissements était autorisé à envoyer auBureau, en exécution de la fondation de David Comby. Les administrateurs de l’hôpital de Belleville proposent à ceux des deux hôpitaux généraux de Lyon : « de convenir ensemble, « par une transaction à l’amiable, d’un moyen capable « d’entretenir douze pauvres orphelins ou autres, aux « termes de la fondation; de leur faire apprendre des « métiers convenables, mais dans leur patrie, chez « leurs parents; de pourvoir et de veiller à leur ins- « traction, et de les mettre à même de gagner leur « vie honnêtement, par un métier au choix des enfants, « après leur première communion, et d’en faire, autant « qu’il sera possible, des citoyens et des chrétiens. Pour « cet effet, il est nécessaire de combiner ce qu’il peut « en coûter aux deux hôpitaux de Lyon pour lesdits « enfants, soit pour les entretenir, nourrir et instruire « journellement jusqu’à l’apprentissage, et ce qu’il en « doit coûter pour l’apprentissage et l’entretien pour « les mettre en état de gagner leur vie. Ce considéré, « MM. les administrateurs desdits hôpitaux de Lyon « sont priés de vouloir bien faire part au Bureau de « celui de Belleville, de leurs dispositions et de ce « qu’ils auront arrêté à cet égard; » — réponse des
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administrateurs delà Charité, lesquels se bornent à dire 
qu’ils continueront, comme par le passé, à remplir, 
aussi bien que possible, les intentions du fondateur. — 
Renseignements fournis, sur sa demande, au contrôleur 
général des finances, relativement à l’exécution des 
différents articles des délibérations prises par le Bu
reau, les 7 et 44 novembre 4787, et au sujet desquels 
ce ministre avait donné ses instructions. —• Statistique 
des individus, tant vieillards qu’enfants des deux sexes, 
admis à l’hôpital de la Charité pendant une période de 
trois ans (4783 à 4787). — Mémoire sur les secours 
promis par le Roi pour l’œuvre des enfants trouvés de 
f Aumône-Générale de Lyon (25 octobre 4788). Après 
avoir rappelé sommairement l’origine de celle institu
tion et le but que ses fondateurs s’étalent proposé en 
la créant, On ajoute que : « Cette source de bienfaits 
« a été regardée malheureusement comme inépuisable; 
« non seulement les œuvres primitives ont été singu- 
« fièrement étendues, mais l’hôpital s’est encore char- 
« gé des enfants trouvés; dans le principe, il a partagé 
« cette œuvre avec l’Hôlel-Dieu : ces deux hôpitaux 
« recevoient l’un et l’autre les enfants trouvés; ensuite 
« le dernier, après les avoir gardés depuis la naissance 
« jusqu’à sept ans, les remeltoit, à cet âge, à la Cha- 
« rité, qui en avoit soin jusqu’à ce qu’ils eussent atteint 
« seize années ; les hôpitaux de Lyon étant les seuls 
« établissements qui réunissent les enfants trouvés 
« dans une étendue de pays très-considérable, il en 
« est résulté que le nombre s’est accru à l’infini : on y 
« en a envoyé de toutes parts, même de l’étranger, la 
« Savoie et la Suisse, et, depuis bien des années, il en 
« entroit à peu près deux mille par an; les frais im- 
« menses qu’une œuvre aussi étendue occasionnoit aux 
« deux hôpitaux a insensiblement absorbé le produit 
« des charités publiques ; ces établissements se sont 
« endettés, le gouvernement s’est convaincu qu’il étoit 
« important de les soutenir, et il a accordé des secours 
« sur les octrois de celte ville; mais il a voulu, en 
« même temps, inspecter celte administration et y faire 
« des changements et des réformes; au mois de sep- 

.« tembre 4783, il est émané du Conseil de Sa Majesté 
« un arrêt, qui a ordonné que l’hôpital de la Charité 
« seroit chargé de tous les enfants déjà reçus à l’Hôtel- 
« Dieu, et de ceux qui, dans la suite, auroient été dans 
« le même cas; cette nouvelle œuvre a exigé un sur- 
« croit de dépense annuelle de 260,000 livres, et, pour 
« y faire face, l’hôpital n’a trouvé que 25 à 30,000 
« livres, d’une part, dans le produit des cas for- 
« luits , et 40,000 livres d’intérêts , d’autre part , 
« dans le capital de 800,000 livres, dont la ville s’est

« chargée sur les octrois; il s’en falloit donc d’environ 
« 200,000 livres que l’hôpital pût soutenir la charge 
« des enfants trouvés ; cependant le gouvernement ne 
« lui a promis que 400,000 livres par an, et cette 
« somme n’a été payée exactement que les deux pre- 
« mières années...; dans cette position, l’on conçoit 
« que la réclamation de l’hôpital est juste, et que le 
« retard à l’exécution des engagements qui ont été 
« pris seroit très-funeste à cet établissement ; la ré- 
« clamation est juste : en effet, l’œuvre des enfants 
« trouvés est de droit à la charge du fisc; elle ne peut 
« ni ne doit être supportée par une administration 
« fondée et destinée par les citoyens pour un tout 
« autre objet; cependant l’administration a fait déjà, 
« en grande partie, la dépense, soit parce qu’elle four- 
« nit annuellement 100,000 livres de son propre fonds, 
« soit parce qu’elle continue de prendre également 
« dans sa caisse pour les enfants depuis l’âge de sept 
« ans jusqu’à seize ; il est vrai que les secours 
« accordés par le souverain sur les octrois de la ville 
« forment aujourd’hui une partie considérable du re- 
« venu ; mais si l’on comparait la dépense que l’œuvre 
« des enfants trouvés, depuis sept ans jusqu’à seize, a 
« coûté, il seroit aisé de prouver que la dette n’est 
« pas, à beaucoup près, acquittée par la concession 
« de cet octroi ; sur le tout, les 400,000 livres ont été 
« prescrites pour chaque année; depuis que l’œuvre 
« entière a été confiée à l’hôpital de la Charité, il n’y a 
« eu que deux années d’acquittées exactement, la trai
te sième (4787) est en arrière, et il s’agit actuellement 
« du payement d’une somme qui aurait dû être effec- 
« tué l’année dernière ; le retard seroit très-funeste : 
« il s’agit de l’existence de dix mille enfants répandus 
« dans les campagnes ; si l’administration suspendait 
« un instant le payement des gages et pensions, elle 
« jetterait l’alarme dans toutes les campagnes, les 
« individus dont les paysans sont chargés seraient 
« renvoyés, et la plupart périraient de misère et de 
« faim et ils augmenteraient le nombre des vagabonds 
« et des malfaiteurs, » etc. — Menace faite par la 
régie des domaines du Roi de mettre à exécution un 
arrêt qu’elle avait obtenu du Conseil d’État, à l’effet 
de contraindre le Bureau au payement de l’indemnité 
de mainmorte, due pour les immeubles qui avaient été 
donnés aux pauvres de la Charité ; avis transmis à M. de 
La Millière que l’administration de l’Hôtel-Dieu de Lyon 
qui, possédant plus d’immeubles que l’Aumône-Générale, 
était encore plus intéressée que cette dernière à se 
mettre à l’abri d’une telle demande, avait rédigé à ce 
sujet un mémoire dont les recteurs de la Charité
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adressaient une copie à cet intendant des hôpitaux, en 
le priant d’intervenir en leur faveur, dans celte cir
constance désagréable. ■— Lettre du Bureau au même 
M. de La Millière, concernant les ponts de Serin et 
d’Ainay, situés sur la Saône, dans la traversée de 
Lyon: « Nous venons, » lui disent les administrateurs, 
« de nous occuper de ce dernier article, et nous pen
ce sons que le seul moyen de dédommager notre hôpi- 
« tal des dépenses qu’il a faites récemment et qui mon- 
« lent à près de 260,000 livres, c’est d’en conserver 
« la jouissance telle qu’elle existe, pendant vingt-cinq 
« ou trente années qu’ils peuvent encore durer, sauf, 
« à l’expiration et lorsqu’il faudra les reconstruire, à 
« les rendre à la ville. Tout autre parti présente des 
« inconvénients : si on en demandoit la propriété pour 
« les vendre, la ville s’y opposerait, et quand nous 
« aurions vaincu cette première difficulté, l’on n’en 
« trouverait qu’un prix médiocre, attendu que les 
« acquéreurs seraient obligés de se soumettre aux 
« frais de reconstruction, et de donner caution pour 
« sûreté de leur engagement à cet égard. Il est vrai 
« que dans vingt-cinq ou trente années la ville fera 
« peut-être la même difficulté à l’hôpital ; mais nos suc- 
« cesseurs pourront, d’après le compte du produit et 
« des dépenses, démontrer que les pauvres ont perdu 
« au marché et qu’ainsi la ville ne peut pas les obliger 
« à fournir aux frais de reconstruction. Ce sera le 
« moment de se débarrasser de cette propriété, parce 
« qu’alors l’hôpital se sera à peu près récupéré de la 
« perte qu’elle lui a occasionnée. » —On écrit àM. Nec- 
« ker, ministre d’État, directeur général des finances : 
« Les calamités publiques nous imposent l’obligation 
« de solliciter la permission d’augmenter la distribu- 
« lion de pain que nous faisons chaque semaine aux 
« pauvres, et qui forme une des principales œuvres de 
« notre hôpital. Elle avoit été modérée à sept mille 
« cinq cent une livres (poids) en 1787 ; l’année der- 
« nière (la présente lettre est datée du 4 janvier 
« 4789), M. le contrôleur général nous permit de la 
« porter à huit mille cinquante livres ; mais la misère 
« s’étant accrue, par sa durée, par les besoins de la 
« saison et par la cherté des denrées de première né- 
« cessité, nous osons vous assurer qu’il nous es t im- 
" possible de subvenir aux cris des malheureux, si 
« vous ne nous permettez pas d’aller à quinze cents 
« livres déplus. Nous espérons avec raison un accrois- 
« sement que les circonstances rendent indispensable, 
*' d’un ministre qui, en manifestant les sentiments 
" d’humanité dont il étoit animé, a dit que l’on ne par- 
« donnoit au gouvernement le retranchement des actes
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de charité, malentendu, qu'autant qu’il parait occupé 
d’étendre, d’une autre manière, les actes de sa bien
faisance. » — Destruction du pont de Serin (47 jan

vier 4789), annoncée à MM. de La Millière, intendant 
général des hôpitaux, Necker, Colombier, et de Ville- 
deuil, ministre de la maison du Roi. Voici en quels, 
termes cet accident est rapporté, dans la dépêche 
adressée au directeur général des finances : « La des- 
« traction entière du pont de Serin, emporté par les 
« glaces de la Saône, nous pénètre de la plus vive 
« douleur; l’ingénieur de la province et l’architecte 
« du Bureau, effrayés de la quantité des glaces, de 
« leur épaisseur et des funestes effets de leurs prê
te miers efforts, avoient, dès la veille, prévu cet événe- 
« ment et l’impuissance de l’art contre le choc qu’ils 
« présageoient. Leur avis est constaté par un procès- 
« verbal dressé sur les lieux, par le consulat et le 
« Bureau, qui s’y étoient réunis. La sensibilité de votre 
« âme, votre zèle éclairé pour l’indigence... nous sont 
« un sûr garant que vous n’apprendrez pas sans émo- 
« tion que l’anéantissement de cette propriété enlève à 
« nos pauvres 49,000 livres de rente, dans un temps 
« où leurs besoins augmentent par l’accroissement du 
« nombre des malheureux de tous les âges, et que vous 
« voudrez bien solliciter pour eux, de la bienfaisance 
« du Roi, une indemnité de cette perte. » — Autres 
lettres à MM. de La Millière, de Villedeuil, Colombier, 
Terray, intendant de Lyon, ainsi qu’aux prévôt des 
marchands et échevins de la ville: toutes relatives à 
la chute du pont de Serin, et aux mesures à prendre 
pour rétablir provisoirement cette voie de communi
cation, au moyen de bacs à traille, tant pour les voi
tures pesamment chargées que pour les chevaux de 
main et les piétons, etc. — Lettre à Me Champagne de 
Bermont, procureur au parlement de Paris (46 mai 
4789), dans laquelle il est dit, au nom du Bureau, 
que : la Compagnie Perrache qui, par trois traités 
successifs, a cédé à l’hôpital de la Charité plusieurs 
terrains et différents droits utiles très-importants, 
a obtenu du Roi des lettres patentes, dont elle se 
propose de poursuivre avec activité l’enregistrement; 
le Bureau ne connaît pas précisément les dispositions 
de cet acte; mais que,d’après le rapport qu’on lui en a 
fait, il y a lieu de craindre qu’elles ne portent préjudice 
aux droits qui lui sont acquis par les traités ci-dessus. 
« En conséquence, » poursuivent les administrateurs, 
« le Bureau vous prie de former, à la requête de MM. les 
« recteurs et administrateurs de l’hôpital général de la 
« Charité, Aumône-Générale et enfants trouvés de 
« Lyon, opposition à l’enregistrement de toutes lettres
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« patentes obtenues ou à obtenir par les associés et 
« intéressés à l’entreprise du sieur Perrache pour 
« l’agrandissement de la ville de Lyon, à la partie mé- 
« ridionale, en motivant ladite opposition aux. fins que 
« lesdiles lettres patentes ne puissent être enregistrées 
« qu’à la charge de l’exécution pleine et entière des 
« trois traités faits entre lesdits recteurs et administra
it leurs, d’une part, le feu sieur Perrache (qui était 
« décédé le 10 octobre 1779), et ses associés, d’autre 
« part : le premier, sous seing-privé, du 22 janvier 
« 1772; le second, de même, sous seing-privé, du 
« 22 mai 1776, lesdits deux traités remis et dépo
te sés, savoir : les deux doubles, desdits sieurs réc
it teurs, aux protocole et minutes de Me Delhorme, 
« conseiller du Roi, notaire à Lyon, et ceux des sieurs 
« Perrache et Compagnie, aux protocole et minutes de 
« Me Guyot, par actes, en doubles minutes, restés aux 
« deux susdits notaires, en date du 8 octobre 1777; 
« le troisième, passé entre les mêmes parties et aussi 
« en double minute, le 18 août 1779, par devant lesdits 
« deux susdits notaires: lesdits trois traités dûment 
« contrôlés et enregistrés partout où besoin a été ; et à 

>« la charge encore qu’aucune stipulation ou énoncia- 
« tion desdites lettres patentes ne pourra nuire ni prê
te judicier aux clauses, cessions et stipulations con- 

■« tenues dans lesdits traités, les altérer ni restreindre 
« en quoi que ce soit, etc... Le Bureau vous prie en- 
« core de ménager, autant qu’il sera possible, les 
« frais, et, en conservant exactement tous les droits 
« qui appartiennent aux pauvres, d’avoir tous les 
« égards et tous les procédés d’honnêteté pour les 
« citoyens intéressés à celte entreprise, avec lesquels 
« nous serons véritablement affligés d’avoir une con- 
« testation, si l’intérêt de l’hôpital nous y oblige. » — 
Considérations présentées à M. de La Minière, par les 
administrateurs, pour justifier l’adoption qu’ils avaient 
faite du dernier des deux projets dressés par le sieur 
Buisson, architecte, pour servir à la reconstruction du 
pont de Serin ou d’Halincourt : « 1° Le pont de Serin 
« rendoit 17,000 livres par année à notre hôpital; 
« il est donc important, dans sa position, de répa- 
« rer cette perte ; 2° ce pont est très-essentiel au 
« public, et nos bacs, souvent arrêtés par les grosses 
« eaux, peu accessibles par l’état actuel des ports, 
« redoutés par une foule de personnes pour les- 
« quelles le bateau le plus sûr paroît toujours 
« un danger évident, ne peuvent remplacer un pont 
« pour le service public ; 3° les bacs nous rendent jus- 
« qu’à présent peu de chose; nous ne les maintenons 
« que pour remplir les vues du gouvernement, pour 

« prévenir des plaintes et pour maintenir votre privi- 
« lége, qui doit durer jusqu’en 1809; pour élever 
« leur produit au plus haut point dont ils sont sus- 
ci ceptibles , il faudrait les multiplier et faire des 
« frais desquels la ville veut nous charger, et il seroit 
« douteux si la recette donnerait un bénéfice, outre 
« l’indemnité de tant de dépense : tous ces motifs nous 
« déterminent à désirer un pont ; 4° personne ne s’est 
« présenté pour nous demander de lui céder, comme 
« vous paraissiez le désirer, la propriété de ce pont, 
« moyennant une rétribution annuelle; il nous est donc 
« impossible d’en tirer parti de celte manière, et, par 
« conséquent, nécessaire de trouver un autre moyen 
« pour arriver au même but; 5» nous croyons avoir 
« réalisé, dans la soumission du sieur Buisson, ce 
« moyen difficile, et même d’une manière avanta- 
« geuse : il se charge, à ses périls et risques, de la 
« construction, de l’entretien etde tous les événements 
« du pont, de manière que, conformément à vos 
« vues , nous ne risquons jamais de rien perdre 
« et de rien dépenser , puisque les débris de 
« l’ancien pont ne sont rien ; et comme il ne demande, 
« pour prix de la construction et de l’entretien, que les 
« onze vingtièmes du produit, il nous reste neuf 
« vingtièmes net de ce produit annuel : nous disons net 
« quoique nous soyons chargés de la recette, par ce 
« que, comme vous le savez, elle se fait par une Sœur 
« et deux infirmes, et, par conséquent, elle ne nous 
« coûte rien ; ces neuf dixièmes forment donc précisé- 
« ment la somme annuelle liquide que vous désirez 
« pour notre hôpital; mais ils ont encore l’avantage de 
« lui laisser la perspective de la totalité du produit, en 
« 1809, si le Roi veut bien alors lui continuer la con- 
« cession... ; 6° nous ne sommes point arrêtés par les 
« observations qui vous ont été faites, et que vous nous 
« avez envoyées, sur le projet de M. Buisson ; nous 
« joignons à cette lettre sa réponse, qui nous a paru 
« satisfaisante ; d’ailleurs, sans entrer dans les débats 
« des deux artistes (M. Madinier était le concurrent 
« de Buisson), nous nous décidons par l’engagement 
« que M. Buisson prend de courir tous les risques delà 
« construction et des événements postérieurs : engage- 
« ment qu'il ne prendrait pas, s’il avoit le plus léger 
« doute sur la solidité; engagement qui, d’ailleurs, met 
« nos pauvres à l’abri de toute espèce de risques ; de 
« manière que tout ce qu’il peut résulter de sa propo- 
« sition est que le public ait un pont et nos pauvres un 
« revenu, et que si l’artiste s’étoit trompé dans son 
« projet, lui seul seroit victime de son impéritie... ; 
« 7° nous sentons et nous convenons qu’un pont en 

« pierre seroit préférable à un pont en bois ; mais nos 
« pauvres sont hors d’état de faire une construction 
« pareille; son produit d’ailleurs ne pourrait jamais 
« indemniser de sa dépense ; il ne paraît pas que, 
« dans l’élat actuel des finances, la ville, dont le pont 
« de Bellecour est à peine commencé, ni la province, si 
« elle vouloit s’en charger, puissent s’en occuper bien- 
« tôt; et quand on s’en occuperait, lorsque nous réflé- 
« chissons au temps qu’il faut pour déterminer le 
« local, arrêter les projets, faire les fonds, rassembler 
« les matériaux et faire la construction d’un pont de 
« pierre, nous pensons encore qu’avant qu’un pont en 
« pierre fût fini dans ce local, les dix-neuf années 
« de jouissance partielle que demande M. Buisson se- 
« raient certainement expirées, et le public aura joui 
« d’un pont dont il sera peut-être privé dans vingt ans, 
« s’il est réduit à attendre la perfection d’un pont de 
« pierre ; » — lettre sur le même sujet, adressée à 
M. Necker, par le Bureau, à l’effet d’obtenir de ce mi
nistre l’autorisation de conclure avec l’architecte Buisson 
un traité pour la reconstruction du pont de Serin, si, 
toutefois, le projet de l'artiste est agréé.—Négociations 
relatives à la traite des blés, dans les généralités de 
Bourgogne et de Franche-Comté, qui désormais, sui
vant l’opinion des administrateurs de la Charité de 
Lyon, ne devait plus rencontrer aucun obstacle, puisque 
une loi récente, qui était en pleine vigueur, assurait la 
libre circulation des grains dans tout le royaume. — 
Lettre circulaire, adressée aux municipalités d’Irigny, 
Ouliins, Saint-Genis-Laval, la Croix-Rousse et la Guillo- 
lière, et contenant que : les décrets de l’Assemblée-Natio- 
nale n’imposant que les privilégiés, ont paru aux adminis
trateurs laisser subsister l’indemnité des pauvres de la 
Charité, qui n’est point un privilège, mais une aumône ; 
persuadés qu’elle n’est pas exécutive, que sa conserva
tion est conforme aux principes de bienfaisance et de 
charité qui animent l’Assemblée-Nationale ; qu’elle est 
d’ailleurs utile au trésor public, qui serait obligé de 
leur rendre ce qu’il en recevrait, les administrateurs 
ne peuvent envoyer aux municipalités susdites le dé
nombrement des biens que l’hôpital possède dans leur 
paroisse. (Il y a lieu de rappeler, ici même, que l’an
cienne administration de la Charité et Aumône- 
Générale de Lyon fut maintenue jusqu’en juillet 1792, 
époque à laquelle on lui substitua une nouvelle admi
nistration, organisée sur des bases différentes.) — 
Lettre à M. Necker (7 mars 1790), auquel les adminis
trateurs mandent : « Nous fumes instruits, le 25 fé- 
« vrier dernier, qu’il étoit arrivé, sur la Saône, dans 
« un bateau couvert, une grande quantité d’enfants à la 

« mamelle, qu’on avoit placés, par entrepôt, dans une 
« auberge, au bas de la ruette de Caluire, à trois quarts 
« de lieue de Lyon; on ajoutoit même qu’on étoit dans 
« l’intention de les exposer. Le Comité, sur le compte 
« que nous lui rendîmes, manda un chirurgien de 
« Tournus (appelé Brunet), conducteur de ce singulier 
« convoi; il prétendit qu’il étoit en usage de se charger 
« des enfants naturels qui naissoient dans son voisinage 
« et à les envoyer à Paris; mais que les communica- 
« tions avoient été interrompues depuis quelques mois, 
« par les circonstances actuelles... Nous crûmes que 
« nous devions à l’humanité de nous charger d’abord 
« de ces malheureux, dont il falloit assurer l’état et la 
« vie : ils furent reçus dans notre hôpital, au nombre 
« de onze. Nous espérons que vous approuverez notre 
« conduite, et nous vous supplions de nous faire savoir 
« si nous devons exiger un payement quelconque de 
« ce chirurgien ou de la commune de Tournus ou de 
« la province de Bourgogne, ou si ces enfants doivent 
« rester purement et simplement à notre charge, » etc. 
— Mention de l’envoi, fait au premier ministre des 
finances, de deux mémoires : l’un, sur les enfants 
trouvés, nés dans les justices seigneuriales; l’autre, sur 
les impôts auxquels on vouloit assujétir les biens des 
pauvres de la Charité. — Envoi à M. Perisse-Duluc, 
député à l’Assemblée-Nationale, de quatre états de
mandés par lui et contenant : 1° le dénombrement des 
enfants reçus à la Charité, pendant les six ans qui 
s’étaient écoulés depuis la réunion des enfants trouvés 
dans cet établissement, avec la distinction, pour cha
que année, des différentes classes et l’indication des 
sexes, dans chacune d’elles ; 2° le nombre des indi
gents reçus à l’hospice de Bicêtre, pendant les quatre 
dernières années, avec la distinction des mendiants qui 
y avaient été renfermés, et des pauvres qui s’y étaient 
rendus volontairement ; 3° le nombre des personnes 
ayant reçu le pain de l’aumône, dans les années 1786 à 
1789, avec les remarques sur l’insuffisance des états 
de l’administration pour fixer exactement le chiffre des 
indigents, dans les années malheureuses ; 4° le nombre 
des vieux hommes ainsi que des vieilles femmes admis à 
l’hospice des vieillards, et inscrits pour y entrer, depuis 
quatre années. Les administrateurs terminent leur lettre 
d’envoi par les lignes suivantes : « Nous vous sommes 
« infiniment obligés delà justice que vous avez rendue 
« à l’ordre des registres de notre hôpital ; nous espé- 
« rons que vous ferez tout ce qui sera possible pour 
« soutenir et améliorer son œuvre. Vous connoissez son 
« importance pour votre patrie que vous aimez, et la sa
it gesse de son administration, qui conserve et conser-



312 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON. SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 313« vera à jamais la plus vive reconnoissance de votre « zèle, de vos soins et de vos travaux, dont elle ressent « les heureux effets. » — Lettre dans laquelle le Bureau expose au premier ministre des finances que : au nombre des ressources de l’hôpital de la Charité, figurent, pour un chiffre d’environ 30,000 livres, les sommes payées par ceux qui sont déclarés pères des enfants trouvés, ou par ceux qui, lorsque les pères sont inconnus, doivent pourvoir à la subsistance de ces infortunés ; cette obligation était une charge de la haute justice, dans les paroisses du Lyonnais et du Beaujolais ; la loi qui accordait aux seigneurs les épaves et les successions des bâtards les assujétissait, par réciprocité, à pourvoir à leur nourriture ainsi qu’à leur entretien, jusqu’à ce qu’ils fussent en état de gagner leur vie ; depuis la publication des décrets des 4 et 11 août (1789), certains seigneurs, qui ont vu dans ces actes la suppression de leur justice, ont cru y trouver aussi leur libération de la charge des enfants naturels, nés sur leurs terres ; quelques juges seigneuriaux de la province ont même rendu des ordonnances, portant que tel enfant né dans leur justice serait transféré à la Charité, pour y être élevé et entretenu aux frais de la nation; bien que les juges dont il s’agit n’eussent aucune juridiction sur l’hôpital, ses administrateurs se sont crus dans l’obligation de recevoir les enfants, parce qu’il fallait, avant tout, conserver l’existence de ces pauvres créatures, mais en se réservant, contre les seigneurs, tous leurs droits, s’ils subsistent encore; les administrateurs prient le ministre de leur indiquer la conduite qu’ils devront tenir : forceront-ils, comme autrefois, les seigneurs à payer? suspendront-ils seulement les demandes jusqu’à de nouveaux décrets de l’Assemblée- Nationale ? ou devront-ils renoncer pour jamais à tout recours contre les seigneurs, et recevoir sans payement actuel et sans protestations tous les enfants des campagnes de la province ? Les administrateurs ajoutent que, à cet égard, ils s’en rapportent absolument à ce que la sagesse du ministre général des finances voudra bien leur prescrire, et ils concluent en lui faisant observer seulement que la suppression de ce droit diminuerait peut-être de plus d’un tiers le cas fortuit (qui est précisément la chose dont il est parlé au début de cette affaire), et qu’il est impossible que l’hôpital de la Charité supporte, sans compensation, aucune diminution de ses secours, puisque, comme ne l’ignore pas le ministre, ils auraient grand besoin d’être augmentés , etc. — Réclamations pressantes, adressées à M. Necker, au sujet: des 200,000 livres qui étaient 

dues à l’hôpital, pour les deux années, 1788 et 1789, du secours que le Roi avait bien voulu accorder à l’établissement, en faveur des enfants trouvés; — du refus que le receveur du grenier à sel de Lyon faisait de livrer à l’administration de la Charité les cent minots (quintaux) de sel que l’hôpital recevait annuellement de la ferme générale, en vertu de différents titres et sans autre formalité que celle de payer les frais de voiture, revenant, année commune, à 360 livres environ. Le ministre répond, sur ce dernier point : « Ce refus est « fondé sur ce que la suppression des gabelles étant ar- « rétée, dès le commencement de cette année, il n’a « point été arrêté, au Conseil d’État, de francs-salés. « Cette suppression entraînant nécessairement celle des « privilèges qui procuraient l’exemption de cet impôt, « 1 hôpital de Lyon se trouve, dans les circonstances « présentes, dans le même cas que les autres maisons, « communautés et particuliers, qui, au moyen de la « liberté donnée au commerce du sel, ont celle de s’en « approvisionner où bon leur semble et au prix le plus « favorable ; mais si vous préférez de le prendre au « grenier où la vente s’en fait au profit de l’Élat, au « moyen de ce que le prix en a été fixé dernièrement « à 11 livres 3 sols le quintal, vous n’aurez à payer pour « les cent minots nécessaires à la consommation de « l’hôpital que 1,125 livres et non pas 1,500 livres, « comme vous le présumez. » — Remercîments adressés à M. de La Minière, qui avait obtenu, en faveur de la Charité, un acompte de 100,000 livres, sur ce qu’il lui restait du du secours annuel accordé par le gouvernement aux enfants trouvés de l’hôpital; états de compte présentés à cet intendant des finances (qui avait dans ses attributions le département des hôpitaux du royaume), et de l’une desquelles pièces il résultait que l’acompte des 100,000 livres étant payé, 1 État devrait encore 135,000 livres sur les annuités échues jusqu’au 1er janvier 1790, etc.; exactitude des calculs précédents, que le Bureau croyait de nature à éclairer la justice du ministre général des finances et de son intendant, sur la légitimité de la créance dont il s’agit, et à l’égard de laquelle l’un et l’autre semblaient avoir conçu des doutes. — Notice adressée au Comité de mendicité institué dans le sein de l’Assemblée-Natio- nale, concernant l’établissement, l’objet, l’administration et les dépenses de l’ancien hospice des mendiants, appelé Bicêtre, qui avait existé dans l’hôpital général de la Charité et Aumône-Générale de Lyon ; énoncé des six pièces jointes au présent mémoire, dont le texte est fort étendu. — Mémoire adressé, par le Bureau de la Charité, à l’Assemblée-Nationale, sur la suppression 

absolue des octrois de Lyon, qui privait, du même coup, l’hôpital susdit d’un revenu annuel de plus de 300,000 livres, tant sur les vins que sur les bestiaux entrant dans la ville ; — lettre écrite à M. Necker et dans laquelle, après avoir exprimé au ministre l’effroi terrible où les jetait l’abolition des octrois, « événe- « ment inconcevable, sur lequel notre qualité de repré- « sentants des pauvres nous réduit au silence, » et imploré la protection de ce personnage bienfaisant, pour en obtenir le payement immédiat des 100,000 livres qui leur avaient été promises depuis moins de deux mois, les administrateurs ajoutent : « Vous sentez, « vous à qui nos charges et nos ressources sont con- « nues, que le crédit de notre hôpital doit s’anéantir « par ce coup aussi affreux qu’inattendu ; que notre « trésorier étant en avance de plus de 260,000 livres, « il nous est impossible , malgré notre courage et « notre zèle, qui redoublent avec le danger, de soute tenir notre oeuvre par nous-mêmes. Vous savez cornet bien de maux résulteraient de sa suspension, même « d’un seul jour ! Nous vous conjurons donc, par tout « ce qu’il y a de plus sacré, surtout par les sentiments « qui vous animent, de nous tirer de celle crise, la plus « affreuse où se soit trouvé notre hôpital, et dans lait quelle, hélas! il n’y a pas un moment à perdre. Nous « recourons aussi à l’Assemblée-Nationale pour qu’elle « veuille bien décréter , d’abord un remplacement « provisoire, pour le moment, et l’assurance d'un remit placement fixe, pour l’avenir... Avec les 100,000 ii- « vres que M. de La Minière nous avoit promises, on « peut aller ; avec l’assurance d’un remplacement, nos « créanciers se rassurent, nos fournisseurs se tranquil- « lisent et l’œuvre se soutient. Si ces ressources man- « quent, malgré tous nos efforts, nous ne pouvons « répondre de rien... Jamais votre bienfaisance et « votre sagesse ne souffriront l’anéantissement du plus « beau monument que l’humanité ait jamais consacré « à la nature, du plus bel établissement qu’une poli- « tique éclairée ait jamais opposé aux maux de la soit ciété ; jamais elles ne souffriront que cette foule « d’infortunés soient exposés aux horreurs de la faim, « du désespoir, peut-être d’une mort certaine ; » — lettres par lesquelles le premier ministre des finances et M. de La Minière informent le Bureau de la Charité que des ordres sont donnés pour que, sur la somme de 100,000 livres, promise aux administrateurs, 60,000 livres leur soient payées comptant, et le reste en effets à courte échéance. — Lettre adressée aux administrateurs par MM. Millanois, Perisse-Duluc, Couder et Gou- dard, députés de Lyon à l’Assemblée-Nationale. « NousLyon. — La Charité. — Série E. — Tome III.

« avons reçu, » disent ces députés, « par M. Périsse, « notre collègue, communication des dépêches que « vous lui avez adressées. Nous étions déjà informés, « par MM. les officiers municipaux, de l’égarement dans « lequel ont été jetés nos chers concitoyens, par les « ennemis secrets de la patrie et de la constitution. « Ceux qui viennent de déshonorer notre ville aux « yeux de tous les bons Français, en portant le peuple à « la suppression des barrières, au mépris des lois dont « ils avoient, depuis quelques jours seulement, juré « l’observation avec tant de solennité, seront trouvés « bien coupables dans l’Assemblée-Nationale. Vos dé- « putés joignent ici à leur vive et profonde douleur la « confusion d’avoir sous les yeux l’indignation des « bons citoyens, et ils n’ont d’autres moyens de tem- « pérer la sévérité qui en serait nécessairement la « suite, que d’attester la bonne foi et le patriotisme du « peuple trompé, la surcharge dont il est grevé et sa « misère actuelle, par le défaut de travail que l’état « politique de l’Europe occasionne dans nos manufac- « tures. Mais ces raisons paraîtront bien foibles aux « yeux des législateurs, convaincus du dangereux « exemple d’un pareil délit et qui, en prescrivant (dé- « cret du 28 janvier 1790) la continuation des percep- « lions d’octroi jusqu’à ce qu’il y ait été autrement « statué, et en annonçant qu’ils s’occupent d’un mode « général d’imposition moins onéreux au peuple, ne « dévoient pas s’attendre à des infractions violentes et « illégales. Nous frémissons des maux qui vont acca- « hier nos malheureux concitoyens, s’ils ne se hâtent « de rentrer dans le devoir. Votre lettre, en nous an- « nonçant que la suppression des octrois vous mettrait « dans la cruelle nécessité d’abandonner vos pauvres, « vos vieillards, vos enfants en nourrice, et de laisser « périr ces infortunés, à défaut de moyens d’y pourri voir, est d'autant plus effrayante, qu'il ne paraît que « trop vraisemblable que la même cause influerait, en « même temps, sur le sort de l’Hôtel-Dieu et des pau- « vres malades, en les privant de cet asile de la pau- « vreté souffrante , et que tous les domestiques, « ouvriers et autres personnes peu favorisées de la foret tune, qui ont placé dans les hôpitaux le foible fruit « de leurs économies et de leurs sueurs, resteraient « sans ressource. Par ces considérations, nous conju- « rons MM. les administrateurs des hôpitaux, nous « vous supplions de faire connoître paternellement au « peuple égaré par de perfides conseils, l’abîme où il « se jette et l’affreuse destruction à laquelle notre « malheureuse ville va être exposée, par l’acte illégal « auquel elle s’est livrée. Ah ! combien nous désire-40.
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« rions que, à noire voix, nos concitoyens veuillent 
« (sic) se hâter de rentrer dans le devoir, en rétablis- 
« sant, en protégeant eux-mêmes les perceptions, 
« avant que la loi provoque la force pour les contrain- 
« dre ! » etc. — Succession de messire Lazare-Victor 
de Jarente, abbé commandataire d’Ainay de Lyon, qui 
était mort récemment, après avoir institué les pau
vres des hôpitaux généraux de la ville ses héritiers 
universels ; correspondance à laquelle donne lieu cette 
hoirie, qui était considérée comme ne devant produire 
que 15,000 livres environ, à répartir entre les deux 
établissements ci-dessus. — Réponse de M. Necker, 
premier ministre des finances, à la demande que les 
administrateurs lui avaient faite de son portrait, au 
moment où, pour la troisième fois, il quittait le pou
voir : « Je sens tout le prix et aussi le bon goût de la 
« nouvelle demande que vous me faites en ces cir- 
« constances; j’y déférerai, et, méfiant à la vérité des 
« témoignages d’estime et d’intérêt que vous me por- 
« tez, je me trouverai bien avec vous de la manière 
« que vous le souhaitez, et je croirai jouir du spec- 
« lacle habituel de vos bonnes actions. » (La présente 
missive est datée de Coppet, 5 octobre 1790.)— Envoi 
aux président et membres du Directoire du district de 
Lyon : 1» d'une copie du traité existant entre les admi
nistrateurs de la Charité et les adjudicataires actuels 
de la boulangerie de l’hôpital; 2° d’un mémoire intitulé: 
Calcul sur l’approvisionnement de la Charité, et frais aux
quels on peut établir le pain - 3° d’un autre mémoire sur 
les conditions proposées par les mêmes adjudicataires 
pour le prix du pain, en l’année 1791. Les administra
teurs terminent leur lettre en disant : « Nous ne vou- 
« Ions, surtout à cause des assignats, rien déterminer 
« sur cet objet très-important pour notre hôpital, sans 
« avoir votre avis. Les changements survenus depuis 
« dans celui (le prix) des grains, et la beauté des se- 
« mailles nous font espérer une diminution sur le prix 
« de chaque qualité de pain. Nous vous prions de voû
te loir bien prendre cette affaire en considération, et 
« nous mander, aussitôt qu’il vous sera possible, ce 
« que vous jugerez convenable. » — Le Bureau écrit 
(27 octobre 1790) aux membres du Directoire du dé
partement de Rhône-et-Loire : « Nous avons besoin, 
« pour payer des intérêts et un capital considérable 
« que nous remboursons chaque année aux Génois, 
« de nous procurer des ressources prochaines; l’une 
« des plus faciles et des plus sûres seroit la vente du 
« Perron, dont le capital, dans ce moment-ci, pourroit 
« s’élever beaucoup au-dessus du produit annuel que 
« les pauvres en retirent. Nous espérons que vous ap- 

« prouverez le projet de cette vente que nous soumet- 
« tons à votre sagesse; mais dans le cas où vous l’a- 
« dopteriez, vous serez affligés comme nous d’un 
« obstacle que feu M. Giraud a mis à cette vente que le 
« mémoire ci-joint vous fera connoîlre ; obstacle que 
« MM. les curés de la ville auroient aisément pu lever, 
« mais qu’ils s’obstinèrent à maintenir, il y a environ 
« vingt-deux ans. Les circonstances actuelles, la sur
et charge de pauvres que nous éprouvons depuis trois 
« ans, l’augmentation qui s’est faite dans les distribu- 
« lions de pain et dans le nombre des vieux, les be- 
« soins de notre hôpital, sans cesse renaissants, de 
« ces secours qui tournent à la décharge de MM. les 
« curés : tout nous paroît concourir à faire dispenser 
« notre hôpital de payer à MM. les curés les GO,000 li
ce vres que M. Giraud l’a assujetti à leur compter, en 
« cas de vente du Perron. Il nous paroît qu’il vous 
« seroit possible de lever cet obstacle par un arrêté 
« en administration, qui, attendu les besoins de notre 
« hôpital, la surcharge des pauvres qu’il éprouve, nous 
« autoriseroit à vendre, sans compter à MM. les 
« curés les GO,000 livres; ou bien que votre médiation 
« pourroit nous faire obtenir de la municipalité ac- 
cc tuelle ou de MM. les curés la renonciation qu’ils 
c< refusèrent en 17G8 ; ou enfin que vous pourriez 
« étayer, par votre médiation et votre autorisation 
« expresse, la demande que nous eu ferions à l’Assem- 
« blée-Nationale, » etc. — Lettre dans laquelle les 
administrateurs de la Charité marquent aux membres 
du Directoire du district de Lyon : « L’une des res- 
cc soui ces de notre hôpital etoit, comme vous l’avez 
« vu, le cas fortuit, c’est-à-dire les sommes payées 
« pour les enfants trouvés, par différentes personnes, 
cc et notamment par les seigneurs hauts justiciers. Le 
cc chapitre de (l’Église de) Lyon avoit fixé le prix de la 
« réception de chaque enfant de ses hautes justices à 
« 144 livres ; il payoit ordinairement à la fin de chaque 
ce année, pour tous les enfants reçus pendant son 
« cours. En 1789, la suppression des hautes justices a 
c< engagé le chapitre de Lyon à suspendre ce paye- 
« ment, même de cc qui étoit dû pour les enfants 
« qu’il avoit envoyés dans les dix derniers mois de 1789. 
cc Cette dette du chapitre de Lyon est devenue une 
cc dette de la nation, et nous osons dire qu’il n’en est 
« pas de plus sacrée. Nous devons vous (faire) obser- 
« ver que, depuis le 2 décembre 1789, époque de la 
ce dernière réception, la garde nationale a apporté 
cc dans notre hôpital tous les enfants trouvés dans le 
cc cloître Saint-Jean, que les seigneurs de la campagne 
cc ne veulent plus payer, parce qu’ils n’ont plus de

« justice ; qu’ainsi le produit du cas fortuit diminue 
cc prodigieusement, s’il n’est pas anéanti. » — Mémoire, 
en forme de lettre, adressé à M. de La Minière, inten
dant des finances, ayant le département des hôpitaux, 
et qui avait pour objet de faire payer au plus tôt à 
l’administration de la Charité la somme de 235,000 li
vres, qui lui restait due pour solde du secours annuel 
que le Roi avait accordé à l’hôpital, en faveur des en
fants trouvés ; — Lettres écrites dans le même sens à 
Perisse-Duluc, député de Lyon à l’Assemblée-Nationale, 
ainsi qu’aux administrateurs du département de Rhône- 
el-Loire. — Mémoire dans lequel le Bureau expose les 
besoins urgents de l’hôpital général de la Charité, 
Aumône-Générale et enfants trouvés de Lyon, et des 
moyens d’y parvenir. ■— Lettre par laquelle les admi
nistrateurs de la Charité remercient avec effusion 
M. Perisse-Duluc d’avoir véritablement sauvé l’hôpital, 
en lui assurant le payement des 235,000 livres, dont 
la rentrée était indispensable à cet établissement pour 
se soutenir, etc.

E. 123. (Boîte.) — 22 pièces, papier.

— Correspondance. — Lettres ori
ginales et autres, adressées au Bureau de la Cha
rité et Aumône-Générale de Lyon, par : MM. Achard ; 
d’Aguesseau; d’Aligre; d’Alincourt (c’est ainsi que 
celui-ci orthographie son nom) ; les administrateurs de 
l’hôpital général d’Amiens ; d’Angervilliers ; Anisson ; 
d’Argouges, intendant de la ville et généralité de Di
jon; Arnaud, aumônier de la Résidence, à Genève ; 
Jean-Baptiste Aude, directeur des fermes du Roi, à 
Tarascon ; d’Audignac, directeur des octrois de Lyon; 
Auriol, recteur et administrateur de la Charité de la 
même ville, etc., relativement aux objets qui suivent. 
— cc Je vous ai écrit plusieurs fois, » dit le chancelier 
d’Aguesseau, ce pour vous marquer de recevoir dans 
ce la maison de la Charité-Générale de Lyon, la 
« nommée Philippe Mareschal, dont la peine de mort, 
« à laquelle elle a été condamnée, a été commuée 
« en celle d’être enfermée dans un hôpital général. 
« Vous m’avez marqué que vous la feriez recevoir, 
« quand mon substitut au bailliage de Villefranche vous 
<c l’envoieroit; cependant cet officier me mande que 
<c vous refusez cette malheureuse, pareequ’il ne vous 
« remet pas d’ordre sur ce sujet. Je lui envoie 
« cette lettre afin qu’il vous la fasse remettre, en 
« même temps que la nommée Mareschal, et je 

cc compte fort, après cela, que vous ne fero» n’— j.. 

ce difficultés dp ..=—'«■> cette misérable dans vostre 
cc hôpital. » — Remercîments faits : par M. d’Aligre aux 
administrateurs, pour la part qu’ils prenaient aux choses 
intéressant ce personnage, et pour les sentiments qu’ils 
lui témoignaient personnellement; — aux mêmes admi
nistrateurs, parle marquis d’Halincourt (26 mars 1G94), 
qui s’exprime ainsi : ce Je suis très-obligé de votre 
ce Compagnie, de la grâce qu’elle me fait de s’intéresser 
cc dans mon mariage, et à l’honneur que le Roy m’a 
c< fait de donner son agrément à la démission de 
cc mon père, de son duché. Je vous en rends très- 
cc humblement grâces, » etc ; — aux recteurs, par un 
autre d’Halincourt (20 octobre 1729), qui leur marque 
ceci : ce C’est avec toute la sensibilité possible que 
cc je reçois les témoignages de votre joye, au sujet 
cc de la dignité de duc dont le Roy a bien voulu 
cc m’honorer, et je m’estimerois très-heureux si je 
cc pouvois, comme toute ma famille, être de quelque 
ce utilité à un établissement aussi utile que l’hôpital 
cc général de la Charité, dont vous êtes les recteurs 
cc et administrateurs de l’Aumône, avec une intégrité 
cc si reconnue... » — Prière adressée au Bureau, par 
les administrateurs de l’hôpital général d’Amiens, 
de leur expédier un exemplaire du recueil des privi
lèges et franchises de la Charité de Lyon, cc Par ce 
cc que, » disent-ils, ce nostre hospital général a esté 
cc eslably ad instar du vostre, nous croyons devoir 
cc jouir de vos privilèges et immunités. Avant d’en 
cc faire la tentative, nous vous serons infiniment 
cc obligés si vous voulez bien nous informer eu quoi ils 
cc consistent, et même nous envoyer de quoi les jus- 
cc tifier. Nous vous demandons celte grâce à l’bcca- 
cc sion du logement des gens de guerre, dont on ne 
cc veut pas nous exempter : la chose est de consé- 
cc quence, puisque, si point d’exemption pour nous, 
cc nous serions obligez de cesser notre administration 
cc et les pauvres seroient ainsi abandonnez. Nous espè
ce rons de vostre honnesleté que vous ferez diligence 
cc pour nous accorder la grâce que nous vous deman- 
cc dons avec confiance, » etc. — Lettre écrite par 
M. d’Angervilliers à M. Poulletier de Noinville, inten
dant de Lyon, pour être communiquée aux recteurs 
de la Charité, qui avaient adressé à ce ministre, sans 
doute par inadvertance, une dépêche relative aux 
mendiants, qui rentraient plutôt dans les attributions 
du contrôleur général des finances ; M. d’Angervil
liers renvoie provisoirement les recteurs à la décla
ration du Roi, contenant règlement sur le fait des 
mendiants. On lit en marge de la présente missive :



316 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON. SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 317« 11 n y « —,.,r. Hpciaration que celle rendue en« 1724; mais, suivant les ordres de la ov„, »„,1C iAS « mendiants arrestës par les maréchaussées doivent « être reçeïis dans les hôpitaux, et les vagabonds « valides nourris au pain et à l’eau, pour le temps « que MM. les administrateurs jugent à propos de leur « faire subir celte pénitence. » — Annonce aux recteurs, par M. Anisson, député du Bureau à Paris, d’un arrêt du Conseil d’État (août 1706), portant exemption, en faveur de l’Aùmône-Générale, du nouveau droit sur les aides, de celui des insinuations pour les actes, et de la restitution de l’un et de l’autre. — Démarches faites auprès des élus de Bourgogne, par M. d’Argouges, intendant de Dijon, pour obtenir de ces magistrats le passage sur la Saône, en franchise des octrois qui y avaient été nouvellement rétablis, des blés tirés de celte province et qui étaient destinés à l’hôpital de la Charité de Lyon. — Envoi à la Charité de Lyon, pour être élevé dans cette maison, d’un jeune garçon orphelin que messire Arnaud, prêtre, aumônier de la Résidence de Genève, avait recueilli sur le pavé de cette ville etqui, vu sa misère et l’abandon où il se trouvait, n’aurait pas manqué d’être élevé dans le protestantisme. — Assurance donnée parle sieur Aude, préposé en chef des fermes du Roi, à Tarascon, que l’entrepreneur des transports du vin destiné à l’hôpital de la Charité de Lyon, pouvait passer librement sur le pont dudit Tarascon, sans être inquiété par les intéressés de la ferme ou leurs commis, qui ne refusaient de faire l’ouverture de ce pont à personne, encore moins aux privilégiés, excepté pourtant dans le cas où le temps et les eaux ne le permettraient pas, et où le pont courrait du danger. — Envoi au Bureau, par M. d’Audignac, directeur des octrois de Lyon, d’un état de tous les droits de pied-fourché exercés dans le faubourg de la Guillotière, pendant l’espace de dix ans : ladite pièce contenant une colonne où étaient inscrits les droits de la Charité ; objet de cet envoi, qui était d’informer les administrateurs que : sur la proposition faite au fermier des octrois par le sieur Stou- der, boucher à la Guillotière, d’affermer le produit de tous les droits de pied-fourché de cette localité, en ajoutant un tiers au produit moyen de dix années, le fermier des octrois goûtait cette proposition pour ses droits et se trouvait sur le point de transiger, sur ce pied, avec le sieur Stouder, qui avait préalablement chargé le-correspondant de faire part de la situation aux administrateurs, afin qu’ils pussent, ou faire régir leurs droits par le dit Stouder, ou prendre le même parti que le fermier des octrois, d’affermer ces droits au | 

sieur Stouder, en proportion de leur produit et sous les mêmes conditions. — Lettre du même d’Audignac, en réponse à celle que les administrateurs lui avaient adressée pour l’engager à diriger les perceptions qui s’opéraient à l’entrée de la ville, au profit de l’hôpital général de la Charité : « Je vous remercie bien sincé- « renient et votre Bureau, » dit-il, « de m’avoir procuré « cette occasion de servir les pauvres ; je le ferai d’au- « tant plus volontiers que j’ai toujours aimé et res- « pecté votre administration, et que je n’exigerai « jamais d’elle, pour prix de tous mes soins dans cet « objet, que ma bienveillance et la vôtre, et je consi- « dérerois comme une offense l’offre de la moindre « rétribution pour récompense de tout cela, » etc.
E. 124. (Boite.) — 97 pièces, papier.

Ê®94-fl78S. — Correspondance. — Lettres originales et autres, adressées au Bureau de la Charité et Aumône-Générale de Lyon,par:MM. Peysson deBacot; de Bâillon, intendant de la ville et généralité de Lyon ; Bally, conseiller au parlement de Grenoble; l’abbé Baluze; de Barbesieux, ministre d’État ; de Barentin, garde des sceaux de France ; Basset, lieutenant-général de police, à Lyon; Christophe de Beaumont, archevêque de Paris ; Benoît, curé de Venterol-sur-TalIard, en Provence ; Berger, curé de Chuyes, en Lyonnais ; Bertholon, avocat, et de Cordon, chanoine-comte de Lyon, tous deux recteurs de la Charité et députés du Bureau, à Paris; Berlin, ministre d’État; Besson, procureur aux Cours de Lyon ; Boilleau et Boin, subdélégués de l’intendant, de Lyon ; Blond, avocat- recteur, député du Bureau, à Paris ; Mme de Bol- lioud-Quinson ; Bonichon, procureur à Lyon; Bonne- main, solliciteur des procès de l’Aùmône-Générale, à Paris ; Bouchage, recteur, envoyé en Bourgogne et en Franche-Comté pour acheter des blés dans ces deux provinces); Bouché, notaire, à Dijon; Boudet, avocat ; de Bouillé, chanoine-comte de Lyon, président du Bureau ; de Boullongue, conseiller d’État et intendant des finances; Louis-Auguste de Bourbon, duc du Maine, avec une dépêche de M. de Torpanne, chancelier du prince. —- Envoi aux administrateurs de l’Aùmône-Générale par M. de Bâillon, intendant de Lyon, d’une lettre de M. de Maupeou, vice- chancelier de France, dans laquelle on lit que : il a été rendu, en la maréchaussée de Bourg en Bresse, deux jugements prévôtaux, par l’un desquels Jeanne

Foulet fut condamnée à être enfermée pendant cinq ans dans une maison de force, et, par l’autre, que Françoise Roche fut condamnée à y être détenue sa vie durant; ces jugements n’ont pu être mis à exécution, faute d’existence de pareils établissements dans la province de Bourgogne, en sorte qu’on a été obligé de garder les condamnées dans les prisons de Bourg; le procureur du Roi en la maréchaussée ayant fait observer au vice-chancelier que le séjour prolongé de ces deux créatures dans les prisons ci-dessus y causerait beaucoup de désordre, M. de Maupeou prescrivit à cet officier de s’adresser à l’intendant de Lyon, pour faire recevoir les femmes Roche et Foulet à l’hôpital de la Charité de celle ville; le procureur de la maréchaussée marqua au vice-chancelier qu'il résultait de la réponse que l’intendant lui avait faite à ce sujet, que les administrateurs de la Charité prétendaient n’y avoir point de place pour recevoir ces condamnées. « Je suis surpris, » dit le vice-chancelier, en terminant sa dépêche, « d’un refus aussi sec de leur part ; j’avois « lieu de croire qu’ils se seroient prêtés de meilleure « grâce aux vues de Sa Majesté. Ayez agréable de « leur faire connoître la nécessité de se conformer au « plan de la nouvelle loi, et de m’informer de leur « réponse à la proposition que vous leur ferez, de ma « part, de recevoir ces deux femmes. » — Compte rendu par M. Bally, conseiller (?) au parlement de Grenoble, de la marche des procès pendants au parlement de cette ville, entre le Bureau et la communauté d’Amblagnieu en Dauphiné, et encore entre les recteurs de la Charité et le vice-bailli devienne, au sujet de Mlle Morel, pupille de l'hôpital.—M. de Barentin mande aux administrateurs de la Charité : « J’ai reçu votre lettre et l’exemplaire, « qui y étoit joint, des règlemens observés dans votre « hôpital; je vous suis très-obligé d’avoir eu l’intention « de me les faire passer. Il m’a paru, au premier « aperçu, contenir des règles très-sages, et je ne « doute pas que l’examen plus approfondi que j’en ferai « ne m’en découvre de plus en plus futilité. » —Réclamations transmises au Bureau, dans les termes suivants, par M. Basset, lieutenant général de police, à Lyon (31 janvier 1787) : « Plusieurs citoyens se sont " plaints d’une nappe d’eau considérable, qui se forme « devant l’église de la Charité et qui, se gelant très- « souvent dans cette saison, rend ce passage dange- « reux et même impraticable. J’ai été informé que « cette nappe d’eau provenoit de l’écoulement qui se « faisoit de la cour de l’hôtel de Provence, et que c’é- « toit le résultat des eaux de la cour de vos archives, « de la pompe, des bains et des éviers de l’hôtel. Je 

« m’empresse de vous en prévenir, bien convaincu, « d’après votre amour pour le bien public, que vous « y remédierez. J’aurai même l’honneur de vous (faire) « observer que j’ai appris qu’il y a un canal qui règne « sous les boutiques, tout le long du bâtiment ; que « ce canal sert de décharge pour le sac des latrines. « Ne seroit-il pas possible d’y conduire, par des ca- « naux souterrains, les différentes eaux qui passent « par la porte cochère de l'hôtel, ce qui faciliteroit « l’écoulement des matières et diminuerait la niante vaise odeur? Ce n’est qu’une idée que je n’ai pas « été à même d’approfondir; mais votre sagesse trou- « vera sûrement le véritable moyen de faire cesser « les plaintes fondées de nos concitoyens. » — Lettre de remercîments, adressée au Bureau par Mgr Christophe de Beaumont, archevêque de Paris, auquel les recteurs avaient envoyé un exemplaire des règlements de la Charité. — Messire Berger, curé de Chuyes en Lyonnais, écrit aux administrateurs : « La charité que « vous avez toujours eue pour les pauvres m’oblige « d’interrompre des moments aussi précieux que les « vôtres pour vous supplier de remédier à un malheur « arrivé, dans ma paroisse, à une fille de la Charité « de Lyon. Il y a environ deux ans que ladite fille « sert dans une maison de ma paroisse, chez un veuf ; « laquelle s’est imaginée, par les bontés qu’on avoit « pour elle, de se servir de cette occasion pour venir « à bout des mauvais desseins qu’elle avoit. En effet, « elle sut si bien persuader à ce vieux homme, qu’elle « l’a fait succomber; de sorte qu’elle s’en trouve au- « jourd’hui embarrassée. Après avoir bien examiné « l’affaire, j’ay connu que de s’épouser c’estoit courir « tous les deux à leur perte, soit par l’aversion que « le veuf paroît avoir pour elle, l’inégalité d’âge, et « qu’il a des enfants à qui la plus grande partie des « biens, qui ne sont pas fort considérables, appar- « tient..., soit parce que le frère du susdit a des « hypothèques assez considérables pour le déposséder « de ce qui peut lui rester. Ainsy je pense que pour « le bien de la fille il serait à propos qu’elle prit la « somme de 300 livres, qui sera remise entre les mains « de MM. les recteurs, ensemble les frais de ses « couches, et, par là, elle sera en état de trouver « un party plus avantageux que celuy-là. Comme le « coupable est hors d’état de fournir la somme, les « parents et les enfants se soumettent de donner « de leur propre, pour assoupir une affaire qui ne « pourrait causer que des grands désordres. On sait « que l’homme ne peut se dispenser de l’épouser, « si on le veut absolument ; mais on voit souvent des
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« suites malheureuses de mariages semblables, c’est 
« ce qui m’a obligé de vous supplier de vous servir de 
« vostre autorité pour terminer cette affaire, » etc. 
— Lettres collectives ou séparées de MM. le comte 
de Cordon, président, et Bertholon, avocat-recteur 
du Bureau et ses députés , dans le même temps , 
à Paris, touchant les conférences qu’ils avaient eues 
avec M. Colombier, inspecteur général des hôpitaux, 
au sujet des changements ordonnés par le gouver
nement dans la distribution intérieure de d’hôpital 
de la Charité et Aumône-Générale de Lyon ; — appré
ciation, faite par M. Bertholon, du procès-verbal que 
les administrateurs avaient adressé à M. de Vergennes, 
sur ce qui précède, et qui, suivant lui, contenait des 
réflexions très-judicieuses et non moins précises, sur 
chacun des objets qu’on y avait traités; — « J’ai mis 
« sous les yeux de M. le comte de Vergennes, » dit 
M. de Cordon, dans une dépêche postérieure, « le 
« procès-verbal et autres observations que vous m’a- 
« vez adressés. Ce ministre, après en avoir pris lec- 
« ture, vouloit envoyer le tout à M. l’intendant, qui 
« doit être à Lyon; je lui ai répondu que M. Terray 
« ayant, pour ainsi dire, dirigé les opérations de l’ins- 
« pecteur des hôpitaux, c’éloit nous renvoyer à une 
« partie intéressée; il a bien voulu me laisser le maître 
« de traiter celte affaire comme je le jugerais à pro- 
« pos, et il m’a conseillé de voir M. Colombier. Je ne 
« répugne point à faire des démarches, quand elles 
« tendent au bien des pauvres et de l’administration... 
« Je traiterai article par article, et je rendrai compte 
« au ministre des dispositions dans lesquelles j'aurai 
« trouvéM. Colombier; comme je ne fais aucun doute 
« que l’intendant ne soit consulté sur tous les articles 
« qu’on voudrait interpréter, changer ou supprimer, 
« je crois que vous feriez bien de le voir et de le 
« mettre dans vos intérêts. Le gouvernement a mis 
« en lui la plus grande confiance ; vous ne sçauriez 
« trop le ménager et le caresser même, pour le rendre 
« favorable à tout ce (pie vous pourriés désirer et 
« demander, » etc. — « J’y ai assisté, » dit M. Ber
tholon, faisant, à son tour, allusion aux conférences 
dont il s’agit, « d’autant plus volontiers que je dési- 
« rois avec impatience de connoître qu’elles étoient 
« les raisons que l’on pouvoit opposer à un procès- 
« verbal qui me paroissoit contenir des faits sans 
« réplique ; mais j’ai été singulièrement frappé de la 
« promptitude et de la facilité avec lesquelles M. Co- 
« lombier a réfuté chaque article : il est on ne peut 
« pas mieux au fait de toute l’affaire; il a fait dresser 
« un plan de l’état actuel des bàlimens de l'hôpital, 

« où il a marqué toutes les nouvelles constructions 
« et les changements, dans le plus grand détail. Il 
« place ce plan à côté de celui que le Bureau a envoyé 
« au ministre, contenant l’état ancien des bàlimens 
« et il se flatte de porter, au moyen de ce rapproche- 
« ment, jusqu’au dernier degré d’évidence la certitude 
« de ses assertions. J’aurois bien voulu qu’il me remît, 
« par écrit, ses réponses, mais il s’y est refusé; se 
« réservant sans doute de leur donner tout leur déve- 
« loppement, s’il étoit dans le cas de traiter cette 
« affaire ministériellement, » etc. — Remercîments 
(12 décembre 1759) de M. Bertin, contrôleur géné
ral des finances, à la lettre de félicitations que les 
administrateurs de la Charité lui avaient adressée, 
sur sa nomination à ce ministère : « Je saisirai avec 
« plaisir, » ajoute à ce propos M. Bertin, « les occa- 
« sions de faire connoître à Sa Majesté combien l’éta- 
« bassement de la Charité et le zèle et le désintéres- 
« semenl avec lesquels vous l’administrez méritent sa 
« protection. » — Le même ministre écrit au Bureau 
(2 juin 1772) : « J’ai reçu la lettre que vous avez pris 
« la peine de m’écrire, au sujet de la demande que 
« M. l’intendant de Lyon vous a faite; de la part de 
« M. le contrôleur général (qui était alors l’abbé Ter- 
« ray), de lui remettre, à la fin de chaque mois, un 
« état, fait d’après les registres des concierges de 
« l’hôpital de la Charité de Lyon, contenant le nombre 
« des renfermés qui y ont été détenus et les mouve- 
« mens qui s’y opèrent, d’un mois à l’autre. J’aurai 
« soin de mettre sous les yeux du ministre les obser- 
« valions que vous voulez bien me faire ; mais ce qu’il 
« désire de vous à ce sujet tient tellement à l’ensem- 
« ble de l’opération de la mendicité, que je ne dois 
« pas vous dissimuler que je doute qu’il se prête à 
« vous affranchir de celte formalité que MM. le inten- 
« dans des différentes provinces du royaume remplis- 
« sent. Vous devez sentir, en effet, que les captures, 
« que font vos préposés, des mendians domiciliés, 
« ayant la même fin que celles que fait la maréchaussée 
« et qui est de détruire la mendicité dans Lyon, il 
« est indispensable que le ministre en ait connois- 
« sauce pour pouvoir juger des progrès de l’opéra- 
« tion. Je ne conçois pas d’ailleurs qu’il puisse y avoir 
« d’inconvénient pour vous à faire former ces états, 
« ni que cela louche en rien à votre administration 
« en elle-même. » — Dépêche de M. Bertin, accusant 
aux administrateurs réception de l’exemplaire d’un 
mémoire qu’ils lui avaient adressé, et dans lequel 
M. Tabareau préconisait le plâtre comme un excellent 
engrais pour les terres et principalement les prairies.

SÉRIE E. - ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT.

« Je vois avec plaisir, » ajoute le ministre, « que les 
« expériences multipliées qui en ont été faites ne lais- 
« sent aucun doute sur la bonté de cet engrais, qui 
« peut devenir une ressource précieuse pour les campa- 
« gnes. » — M. Bertin annonce au Bureau (30 juin 1776) 
qu’il est instruit de la situation fâcheuse de l’hôpital 
de la Charité et des embarras financiers où il se 
trouve; il ajoute que les administrateurs ne doivent 
pas douter de tout l’intérêt qu’il porte à cet établis
sement; mais que c’est au contrôleur général qu’ils 
doivent s’adresser pour obtenir des secours, et qu’il 
en conférera bien volontiers avec lui ; qu’au surplus il 
lui semble bon que les recteurs puissent se concerter 
avec les prévôt des marchands et échevins de la ville ; 
— copie de la lettre écrite dans cette circonstance, 
par M. Berlin, aux prévôt des marchands et échevins 
de Lyon. — Réponse de M. Bertin concernant l’envoi 
d’une requête que les administrateurs lui avaient 
présentée, aux fins d’obtenir la permission d’aliéner 
une maison appartenant à l’hôpital de la Charité, 
moyennant 26,000 livres. « Je vois, » poursuit le mi
nistre, « par les éclaircissements que j’ay pris, que 
« vous n’avés pas attendu la permission du Roy pour 
« faire celte aliénation, et qu’elle étoit déjà consom- 
« niée lorsque vous m’avez adressé votre requête; que 
« d’ailleurs la maison dont il est question produisoit 
« 1,350 livres de loyer, et que, par conséquent, la 
« vente n’est pas avantageuse à l’hôpital, et vous ne 
« me marqués point quel employ vous avez fait du 
« prix qui en est provenu. Vous ne devés pas perdre 
« de vue que tous les biens de l'hôpital étant affectés 
« à un emprunt (celui de 2,000,000 de livres) que 
« celte maison a fait, elle ne peut les aliéner que pour 
« rembourser quelque partie de ces emprunts, et ce 
« ne sera que sous cette condition que le Roy se por- 
« tera à autoriser les ventes que vous pourras faire. » 
— Lettre dans laquelle M. Boilleau, subdélégué de 
l’intendant de Lyon, expose aux administrateurs de la 
Charité : qu’ils ont adressé une requête au Conseil 
d’Etat pour obtenir l’autorisation d’emprunter de 
l’étranger les sommes dont l’hôpital pourrait avoir 
besoin ; que cette requête ne s’expliquait pas sur 
le chiffre des sommes à emprunter ; mais que, par un 
mémoire particulier qui s’y trouvait joint, il semblait 
qu’il s’agissait d’un million; qu’ils ont produit des états 
de situation pour constater la nécessité de l’emprunt, et 
Que ces pièces ne paraissaient pas suffisantes pour mettre 
le Conseil en mesure de se prononcer sur la légitimité 
et l’opportunité de leur demande. « En premier lieu, » 
continue M. Boilleau, « vous comprenez dans ces états
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« la valeur de l’emplacement des bàlimens de l’hô- 
« pital : c’est un fonds mort, qui ne produit rien ; 
« il est nécessaire que vous donniez un état du re- 
« venu annuel et en détail qu’il (l’hôpital) est obligé 
« de faire, tant pour les besoinsjournaliers que pour le 
« payement des intérêts des rentes viagères : le revenu 
« doit consister en loyers de maisons, en différentes 
« rentes sur la ville et autres ; en droits ou impôts dont 
« vous avez obtenu la concession, et en aumônes jour- 
« nalières ou annuelles. L’état de votre recette doit 
« contenir tous ces objets, et celui de la dépense tou
te tes les sommes en détail que vous payez pour les 
« charges et entretien de la maison; il faut encore 
« un état des capitaux des rentes viagères et des 
« sommes qui sont nécessaires pour en servir les 
« intérêts. H est indispensable, d’ailleurs, que vous 
« vous expliquiez précisément sur le montant do 
« l’emprunt, pour quel temps, sur le taux de l’intérêt 
« et la provision qu’on vous demande pour négocier, 
« tant pour l’emprunt du capital que pour le paye- 
« ment des intérêts. Il est aussi à propos de savoir 
« si vous prenez une échéance fixe pour le rembourse- 
« ment du montant de l’emprunt, ou si vous voulez 
« être les maîtres de l’effectuer quand vous le jugerez 
« convenable. Le ministre désire encore de connoître 
« les intérêts des rentes viagères qui ont été payées 
« depuis dix ans, et je vous supplie d’en faire former 
« pareillement un état. » — Autres lettres du même 
fonctionnaire, relatives aux mendiants étrangers. «Des 
« vues d’humanité et de bienfaisance, » dit-il à ce 
sujet, « avoient fait consentir le Roi à l’évacuation 
« des dépôts de mendicité, et à décider que les ma- 
« réchaussées n’arrêteroient plus que les seuls men- 
« dians de profession, qui seraient dénoncés comme 
« dangereux, par personnes dignes de foi ; mais les 
« vols multipliés dont on se plaint, les assassinats 
« même qui ont eu lieu depuis la suspension des cap- 
« tures des mendiants, enfin les attroupements de 
« vagabonds qui effrayent et mettent à contribution 
« les fermiers, ont fait sentir la nécessité d’intimider 
« au moins les gens qui s’abandonnent au libertinage, 
« à la vie oisive et aux crimes qui en sont la suite, 
« et Sa Majesté a ordonné de mettra en activité les 
« ordres qui avaient été donnés, en 4768, pour la 
« capture de tous les mendians et vagabonds. J’ai, en 
« conséquence, marqué, en l’absence de M. l’intendant 
« et de M. de Pierrefilte, prévôt général de la maré- 
« chaussée, de faire continuer, par ses brigades, l’opé- 
« ration de la mendicité, et je vous supplie de vouloir 
« bien recommander à vos bedeaux ou archers de



320 ARCHIVES DE LA« mettre dans cette partie du service, pour ce qui les « concerne, toute la vigilance et l’attention que son « importance exige; » — au renvoi d’une requête présentée au Conseil par le consulat de Lyon, et tendante à demander qu’il soit défendu de louer à d’autres qu’à des bouchers les maisons et boutiques situées dans l’enceinte de la boucherie des Terreaux, qui appartenait à l’hôpital de la Charité, ou que les bouchers soient subrogés au bail général que les recteurs avaient passé à Benjamin Fillion. « Il paroit effectivement de la bonne « police, » dit le subdélégué, « de ne pas souffrir que « les bouchers ne soient pas répandus dans les diffé- « rents quartiers delà ville; mais avant que de prendre « aucun parti sur cet objet, il a paru juste que vous « soyez entendus. J’ai cru, en conséquence, devoir « vous communiquer cette requête ainsi que les pièces « qui y étaient jointes; je vous prie de vouloir bien me « les renvoyer le plutôt possible, avec votre réponse, « pour mettre à portée M. de Flesselles (intendant de « Lyon) de donner son avis au Conseil, sur les objets « qu’elle contient, » etc. —Lettres de M. Boin, subdélégué de l’intendance de Lyon (avant M. Boilleau), contenant que : le Roi désirant connaître les établissements de charité qui existaient dans les villes, bourgs et paroisses de la généralité de Lyon, sous quelque dénomination que ce fût, tels que: hôpitaux, Hôtels-Dieu, maisons de Charité, fondations de bouillons des pauvres, aumônes, distributions manuelles, et généralement tout ce qui avait été créé pour aider au soulagement des malades et des pauvres; l’intention de Sa Majesté est qu’il en soit dressé des états, qui devront contenir les lieux où existent ces établissements, la mention des fondations qui, originairement destinées à une paroisse, auraient été, depuis, réunies à des hôpitaux, et tous les renseignements qu’il était possible de recueillir sur la nature et les revenus de ces établissements et fondations, sur la forme de leur administration, sur les charges dont ils étaient grevés par les litres originaux, etc.; afin de pouvoir remplir les vues du Roi sur ces divers objets, le subdélégué envoie aux administrateurs de la Charité de Lyon un état dont il les prie de vouloir bien remplir, en ce qui concerne la maison qu’ils dirigent, les colonnes avec la dernière exactitude et la plus grande célérité possible, l’intendant ayant hâte de rendre compte à qui de droit de l’opération dont il était chargé; —le contrôleur général des finances a mandé à l’intendant de Lyon qu’il lui avait paru juste de modérer la fixation du droit de marc d’or que les hôpitaux étaient assujétis à payer pour la concession et prorogation des octrois dont ils

CHARITE DE LYON.jouissaient; il a décidé, en conséquence, que cette fixation, précédemment établie à raison du quarantième du produit des années pour lesquelles la concession ou prorogation était accordée, n’aurait plus lieu désormais qu’à raison du centième denier; que si l’hôpital de la Charité se trouvait dans le cas d’avoir à payer ce droit de marc d’or, le subdélégué susdit se trouvait fort heureux d’avoir à prévenir les administrateurs de la Charité de la réduction qui venait d’être faite de ce droit; — l’intendant lui a fait passer la requête (qu’il adresse aux administrateurs) du sieur Dagron de La Motte, entrepreneur du service de la petite poste de Lyon, tendante à obtenir l’exemption, en faveur des facteurs chargés de la distribution des lettres, des droits qui se percevaient sur les ponts dont la Charité était propriétaire, pour demander aux recteurs les raisons de leur refus à ce sujet; — invitation aux administrateurs de la Charité de vouloir bien se conformer à une lettre ministérielle, qui prescrivait l’établissement du bureau de l’argue royale, sur un terrain appartenant à l’hôpital et qui était, disait-on, très- propre à celte destination (l’emplacement de l’hôtel de 
Provence), etc. — Lettres de Marc-Antoine Bloud, avocat-recteur de la Charité et député du Bureau, à Paris, relatives : à la nécessité de venir au secours d’un recteur trésorier de l’hôpital, qui était en avance de 1,400,000 livres, et qui avait compromis sa fortune dans l’intérêt des pauvres; — à la prorogation des octrois et à l’exemption du droit de marc d’or; à la cession des ponts appartenant à la Charité, regardée comme plus avantageuse pour les pauvres de l’hôpital que les droits de passage qu’on en tirait, etc. — États des affaires laissées parM. de La Chapelle, avocat-recteur, député à Paris, aux soins du sieur Bonnemain, agent de la Charité, en celte ville. — Traite des blés en Bourgogne, pour le compte de l’Aumône-Générale de Lyon (1695). Antoine Bouchage, l’un des recteurs chargés de l’opération susdite, écrit à ce sujet: « L’affaire de « MM. de la Charité a été discutée au Conseil, et comme « leur arrêt n’a pas été enregistré au parlement de « Toulouse comme en Bourgogne, les passeports qu’ils « demandoient ont esté refusés. J’ay représenté le plus « justement qu’il m’a esté possible, à M. de Pontchar- « train, l’importance dont il estoit de soutenir cette « maison pour l’utilité publique ; il m’a dit qu’il en con- « venoit, mais que le Roy ne pouvoit leur donner si « promptement les mêmes privilèges en Languedoc « qu’ils avoient ailleurs, sans examiner plus particu- « fièrement leur prétention, » etc. — Lettres (1748- 1754) de messire Nicolas de Boitillé de Saint-Geron,

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 321sacristain de l’Église et comte de Lyon, président du Bureau de la Charité, relatives : aux entraves que M. de Saint-Contest, intendant de la ville et généralité de Dijon, mettait à l’exportation des blés de celte province, pour servir à l’alimentation des pauvres de l’Aumône- Générale de Lyon; — aux droits imaginaires que les secrétaires du Roi prétendaient s’arroger dans le Bureau de la Charité ; — à l’exemption du droit d’indemnité, sollicitée au profit des hôpitaux de Lyon, et des démarches réitérées faites à cette occasion; — à la recommandation, faite au Bureau, de la personne du sieur Bugnet, maître charpentier, qui, travaillant depuis plus de vingt ans pour le compte de l’hôpital, se croyait à la veille de perdre la confiance des recteurs de l’établissement; — au dédommagement réclamé pour les soins que la Charité donnait aux enfants trouvés, dont la dépense regardait la ville et ne pouvait, suivant la déclaration du garde des sceaux, « tomber en aucune « façon sur le Roi, » etc. — Avis donné au Bureau par M. de Boullongne, intendant des finances, qu’il a fait signer (août 1771) l’arrêt du Conseil dEtat, portant homologation de l’emprunt de 720,000 livres que les administrateurs de l’hôpital faisaient à Gênes. — Levée du refus que le directeur et le receveur principal des octrois de la ville de Lyon faisaient de remettre le produit des octrois appartenant à l’hôpital général de la Charité au directeur des aides, qui était chargé d’en faire désormais la perception. — Lettre de Louis- Auguste de Bourbon, duc du Maine, prince souverain de Dombes, contenant ce qui suit : « Le sieur Brossetle « (recteur et député du Bureau, à Paris) m’a remis la « lettre que vous avés pris la peine de m’escrire, et «.l’acte de fondation, à perpétuité, de deux messes, « qui seront célébrées chaque semaine dans votre « église : l’une pour les souverains de Dombes, vivans, « et l’autre pour ceux qui sont décédés, conformément « à mes lettres patentes, portant exemption de mes « péages pour les provisions de l’Aumône-Générale. « Mon intention a été exactement remplie, et les priè- « res des pauvres payeront au centuple la charité que « je leur fais. C’est donc à moi à vous remercier de « vostre acceptation, qui me seroit plus agréable si les « termes en estoient plus simples et moins flatteurs; « n’ayant eu d’autre vue que le soulagement d une « maison que vous administrés avec autant de sagesse « que de zèle, et de vous marquer, en celte occasion, « à quel point je suis essentiellement votre très-affec- « tionné amy; » — dépêche de M. de Torpanne, chancelier du duc du Maine, relative à cette même affaire, etc.Lyon. — La Charité. — Série E. — Tome III.

E. 125. (Boîte.) — 146 pièces, papier.

1789-1 7 §9. — Correspondance. — Lettres originales et autres, adressées au Bureau de la Charité et Aumône-Générale de Lyon, par : MM. François Brac, avocat-recteur, député à Paris ; le baron de Breteuil, ministre d’État; Charles-Claude Briasson, avocat-recteur, député à Paris; Bronod, avocat au conseil d’État, chargé de la poursuite des procès et affaires de l’hôpital; Bronod de Lisle, frère du précédent, avocat au Conseil, agent d’affaires de la Charité; Pierre Bron- Bedot, galérien, ancien suisse de l’hôpital; le baron de Brosse, à Beaujeu; Claude Brossette, avocat-recteur, député du Bureau, à Paris; François Buisson, recteur; Bussat, receveur et directeur-général des domaines; Mme la duchesse de Brissac, etc. — Envoi, par l’avocat Brac, de mémoires périodiques sur la situation des affaires de l’hôpital, qu’il était chargé de poursuivre, à Paris. Ces documents traitent, entre autres choses: de l’inopportunité des démarches que le Bureau se proposait de faire, à cette époque (1733), pour obtenir la réformation d’un arrêt de la Chambre des comptes, sur la restriction apportée à l’article deux des lettres patentes accordées par le Roi à l’hôpital de la Charité, en septembre 1729;— de la loterie que les administrateurs voulaient établir au bénéfice des pauvres de l’établissement; le député Brac, dit à ce sujet : « J’ay eu l’hon- « neur de voir M. le contrôleur général et de luy « présenter un nouveau mémoire pour la loterie; il « m’y a paru très-opposé et m’a dit qu’il étoit surpris « que nous nous engageassions dans de nouvelles dé- « penses, pendant que nos revenus ne suffisoient pas, « ni près de là, pour l’entretien de notre hôpital. J’ay « pris la liberté de luy représenter que le besoin des « malheureux étoit la règle de la dépense d’un hôpital « général; que la Providence avoit pour luy des res- « sources... Il m’a dit que la ville de Lyon étoit alors « en état de nous donner du secours, et qu’il ne pou- « voit permettre qu’elle contractât de nouveaux enga- « gemens ; je suis revenu à l’article de la loterie qu’il « prétend n’être point un bien pour les communautés « et être une charge pour l’État; je luy ai dit que « l’expérience avoit prouvé le contraire. Après avoir « lu mon mémoire, il me l’a rendu, l’a repris un mo- « ment après et remis sur son bureau; il me paroit « que s’il accorde, malgré sa répugnance, la loterie, « il nous en fera part, » etc.; — l’un des frères Bronod,41.



322écrit à M. de La Chappelle, avocat-recteur de la Charité : « J’ay eu l’honneur de vous mander que, depuis qua- « rante ans et plus que mon père et moy avons été « chargés des affaires de la ville de Lyon, nous nous « sommes fait honneur et plaisir d’avoir la confiance « de MM. les recteurs des deux hôpitaux de la Charité 
« et de Notre-Dame-de-Pitié du pont du Rhosne, et que « jamais nous n’avions voulu prendre aucun honoraire; « je serois bien fâché que' votre Bureau de la Charité « voulût rien changer à un usage si constamment pra- « tiqué. Permettez et priez, je vous en supplie, MM. les « recteurs, vos confrères, de permettre que mon frère « et moy nous demeurions associés, par ce petit ente droit, à la bonne œuvre,que vous faites tous les jours « avec tant de noblesse et de désintéressement. » — Bronod de Lisle marque aux recteurs qu’ils sont déjà informés que son frère et lui suivent de concert les affaires qui intéressent la ville et spécialement celles de l’hôpital, ayant pour objet la construction des deux ponts sur la Saône, dans la traversée de Lyon ; qu’il ci oit, en 1 absence de son frere, devoir donner avis au Bureau que le duc de Villeroy lui a écrit une lettre, dans laquelle il lui marque de s’entendre avec son intendant pour la procuration qui devait servir à l’acquisition, projetée par le Bureau, d’un terrain et d’un batiment appartenant à ce seigneur, et que cette formalité ne tarderait pas à être accomplie; que rien ne devait, en conséquence, détourner les administrateurs de faire commencer les travaux de construction des deux ouvrages, parce que rien ne devait changer, soit en ce qui concernait la parole que le duc leur avait donnée pour la vente, soit par rapport au prix dont il était convenu avec eux; — autres lettres des deux frères Bronod, mentionnant: la réception d’une caisse de thon et de fromages qu’on avait envoyée, en présent, al un d’eux, ainsi que d’un exemplaire des statuts et règlements de la Charité et Aumône-Générale, qu’il était juste que chacun de ceux qui étaient chargés de la défense des pauvres, eût entre les mains; — l’opposition du Bureau à l’arrêt du Conseil d’État, du B mai 4750, portant revente des droits qui se percevaient au pont établi sur la Saône, à Lyon, et appelé Saint-Vincent, etc.; — la prétention des secrétaires du Roi, contre laquelle il était chargé de défendre les pauvres de l’hôpital; — l’envoi des lettres patentes (dont la copie est jointe à la présente lettre) que le Roi avait accordées à la Charité pour lui permettre d’acquérir la partie de maison sise sur la place des Terreaux et occupée par Marguerite Guillemin, veuve Coste, qui offrait de vendre aux recteurs cette fraclion de l’im

ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.meuble précité, moyennant la somme de -15,000 livres, et aux charges et conditions contenues dans le projet de contrat de vente, dressé à ce sujet; — l’assignation donnée au Bureau, pour comparaître devant le Grand-Conseil, à la requête du commandeur de Brisson, et l’arrêt du parlement de Dornbes, obtenu par les administrateurs et portant décharge de cette assignation, etc.,- — la rente viagère de 780 livres, créée au profit de Mlle Le Roy, sur la recommandation du correspondant. « Vous scavés, » dit-il, à ce sujet, aux recteurs, « que, même dans les « affaires les plus sérieuses, il est difficile de contenter « le beau sexe... Je vous dirai donc, de vous à moy « seulement, que Mlle Le Roy a été fort fâchée que l’on « ait mis dans le contrat que vous m’avés envoyé que « son extrait baptistaire avoit été tiré de l’Hôtel-Dieu; « en vain lui ai-je représenté que cela étoit d’usage, « que cela même ne pouvoit faire aucun effet : ce titre « ne sortant pas de ses mains et ne pouvant être vu « qu’après son décès; que d’ailleurs j’étois persuadé « que ce titre étoit énoncé tout au long dans vos re- « gistres, sur lesquels il n’étoil pas possible d’espérer « de rien faire changer. Il n’y a que l’énonciation qui « en est faite dans la copie qu’elle garde qui lui fait de « la peine,’ et, malgré ma résistance, je n’ay pu luy « refuser de vous eu écrire; il seroit donc question de « rayer cinq mots dans celte phrase : suivant son extrait 
« baptistaire en ïHôtel-Dieu de Paris, du 31 août 1705, il « faudroit oter : en IHotel-Dieu de Paris. Je conviens « que ces termes ne sont pas essentiels ; mais si l’on « peut lui donner cette satisfaction, cela ne changera « rien au fond ni à la forme de l’acte, » etc____ Lettrepar laquelle Pierre Bron-Bedot, ancien employé à l’hôpital de la Charité et alors (1746) embarqué comme forçat sur la galère la Valeur, du port de Marseille, se recommande à l’abbé de Vaucour, aumônier de la Conciergerie du Palais, à Paris;—lettre de cet ecclésiastique, en réponse à la precedente : « Il est étonnant, mon pauvre « enfant, qu’on ne vous ait point renvoyé : c’est contre « toute règle, à moins que les galères ne soient point « remplies et que le Roy ait besoin d’hommes. Envoyez « un placet àM. deMaurepas, secrétaire d’État; faites- « lui connoître la cause pourquoi vous avez été con- « damné aux galères; que ce n’a été que pour une « vivacité dans l’église ; que votre temps est fini il y a « quatre ans, c’est-à-dire en 1741; que vous vous jetez « à ses genoux pour obtenir la liberté. » — Lettre par laquelle le baron de Brosse marque au Bureau qu’il aurait une somme de 50,000 livres et même davantage à placer à la Charité; qu’il a écrit à l’abbé de La Croix, 

son parent, grand obéancier de Saint-Just, de parler de cette affaire aux administrateurs, en même temps qu’il l’a chargé de retirer une somme de 25 à 26,000 livres, qui revenait au correspondant, sur la succession de Mme Fourgon de Maisonforte, sa belle-mère, la quelle somme il affectait à pareille destination; désirant toutefois connaître le taux de l’intérêt fixé par les recteurs pour ces sortes d’opérations. — Lettres de Claude Brossette, avocat-recteur, député du Bureau, à Paris: avis donné, par le même,aux administrateurs, du décès (17janvierl729) de M. Claret de Jussieu, frère de M. de La Tourrette, lequel avait institué les pauvres de la Charité ses héritiers universels; dispositions testamentaires du défunt, rapportées, parte in qua, par Brossette, dans la présente missive; —jugementdel’affaire Carra-Duval, renvoyé principalement à cause de la rigueur excessive du froid, « qui engagea M. le premier président (du « parlement de Paris) à faire cesser les audiences de- « puis ce jour-là jusqu’à la semaine prochaine... On fait « du feu dans tous les carrefours pour le soulagement « des pauvres » (21 janvier 1729); — difficultés à régler entre les deux hôpitaux, au sujet du litre d’hôpital générai que l’Hôtel-Dieu prétendait s’attribuer seul, à l’exclusion de la Charité; Brossette écrit à ce sujet aux administrateurs de cette maison : « J’apprends par « les lettres de quelques-uns de vous, que le Bureau « a été content du mémoire que j’ai eu l’honneur de lui « envoyer... Comme j’ai cité dans ce mémoire l’exem- « pie et les qualités de l’hôpital d’Auxerre et de celui « de Marseille, M. Osio (avocat, chargé de remplir, à « la Charité, les fonctions de Brossette, pendant l’ab- « sence de ce dernier) m’a témoigné qu’il étoit néces- « saire que je vous envoyasse par la poste les impri- « més des lettres patentes de ces deux hôpitaux : c’est « ce que je fais aujourd’hui... de peur que le moindre « délai ne soit un empêchement aux assemblées qui « doivent se tenir entre les députés des deux Bureaux. « Ces deux imprimés vous fourniront des exemples « bien positifs de la qualité d’hôpital général, donnée « aux hôpitaux de charité, tels que sont ceux de Marte seille et d’Auxerre, et qui convient par conséquent « au nôtre. Dès que vous aurez fait l’usage qui convient « de ces deux imprimés, je vous supplie de me les « renvoyer, avec la même exactitude, parce que j’en « ai besoin actuellement pour la concession de nos « lettres patentes, qui doivent être rapportées inceste samment et avant la fin de ce mois (mars 1729), « suivant la promesse que m’en fitM. d’Ormesson; » — lettre subséquente, dans laquelle, revenant sur cette question, Brossette dit : « Comme je ne perds point de

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 323« vue les intérêts de notre hôpital, je profite d’une « découverte que j’ai faite, ce matin, sur le même « sujet, et qui fait la matière d’un second mémoire que « je joins à ma lettre : j’y parle de la dénomination des « hôpitaux de Bourdeaux (sic), de Toulouse et de « Rouen, et ce que je dis de ces deux premières villes « m’a été appris et certifié par deux hommes de mé- « rite, qui ont été l’un et l’autre administrateurs des « hôpitaux de Bourdeaux et de Toulouse. A l’égard « des deux hôpitaux de Rouen, j’ai copié ce que j’en « dis sur les lettres patentes de l’un et de l’autre, « qui m’ont été prêtées aujourd’hui, par un chanoine « de l’église cathédrale de Rouen, administrateur de « l’Hôtel-Dieu (de celte ville) et actuellement député « à Paris, depuis plus d’une année, pour les privi- « léges de son hôpital, » etc.; — présentation de Brossette au cardinal de Fleury, premier ministre, par le duc de Retz (Louis-Nicolas de Neufvilie de Villeroy); remise, par le député susdit, d’une lettre qui lui avait été adressée, de la part du Bureau, pour Son Éminence, qui, après avoir lu sur-le-champ cette dépêche, dit au duc de Retz qu’il partagerait volontiers l’affection que ce seigneur portait à la ville de Lyon ainsi qu’à l’hôpital de la Charité, dont le cardinal connaissait l’utilité et l’importance. « Il parut, » ajoute Brossette, « étonné de l’étendue de nos charités, « surtout des dix mille livres de pain que nous dislri- « buons chaque jour; cela me donna occasion d’assu- « rer Son Éminence que tout ce que la lettre contenoit « étoit exactement vrai; qu’elle n’exagéroit ni notre « dépense ni nos besoins. Et je lui fis un portrait en « raccourci de la singularité de notre administration, « qui ne ressemble point à celle des autres hôpitaux « du royaume; il se ressouvint fort bien de ce que je « lui avois dit à Marly, et il parut content de tout. En- « fin, il promit d’en parler, ce jour-là même, à M. le « contrôleur général, et il a tenu parole, » etc.; — communication donnée à Brossette, par le maréchal de Villeroy, d’une lettre que les recteurs de l’Hôtel-Dieu de Lyon lui avait adressée au sujet de la dénomination d’hôpital général. « Ils lui ont, » continue Brossette, « envoyé, en même temps, une copie des billets im- « primés que notre hôpital a fait distribuer aux prédi- « cateurs, à la fin du Carême, avec cette même qualité, « et ils ajoutent qu’ils n’ont pas cru devoir différer un « moment de former leur opposition au titre de nos « lettres patentes, au cas que nous y prenions la qua- « lité d’hôpital général. Ce procédé me paroit un peu « vif ; j’ai assuré M. le maréchal que nous ne songions « point à prendre cette qualité, jusqu’à ce que celle



324 ARCHIVES DE LA« difficulté fût réglée entre les deux hôpitaux; » — « Dans le projet de nos lettres patentes, » écrit Bros- sette (46 mai 1729), « que j’ai remis à M. d’Ormesson, « j’ai joint à chaque article un mémoire abrégé, qui « non seulement énonce les titres sur lesquels l’article « est fondé, mais qui contient encore les raisons de « convenance ou de nécessité pour nous l’accorder. « Ainsi l’article par lequel nous demandons d’être « maintenus dans la faculté de faire les scellés, les « inventaires et les ventes des meubles des pauvres « orphelins que nous adoptons est accompagné, comme « les autres, d’un mémoire instructif tel que je viens « de vous l’expliquer. On n’avoit pas inséré le mot de 
« scellé dans le projet de lettres patentes que j’avois « apporté de Lyon, parceque ce mot n’est point dans nos « lettres patentes de 1672. Cependant je n’ai pas laissé « de l’ajouter dans notre projet. Le certificat du Bureau, « que vous m’avez envoyé, contient que nous sommes en « droit et usage de faire faire, en présence de l’un de nous, « par les officiers dudit hôpital, les scellés, inventaires « et ventes des meubles appartenant, soit aux pauvres « dudit hôpital, soit aux pauvres orphelins qui y sont « adoptés, etc. J’avois cru que cette énonciation seroit « suffisante pour certifier notre usage à cet égard ; « mais si vous trouvez à propos, comme vous le dites, « de prendre encore un certificat de MM. les avocats « qui ont servi dans les hôpitaux, ce certificat sera un « nouveau secours qui n’est point à négliger; » — plaintes articulées par Brossette, dans les termes suivants (lettre à Osio, du 27 mai 1729) : « Il faut que « vous n’ayez pas été informé de ce qui s’est passé au « Bureau à mon égard, puisque vous ne m’en avez pas « donné avis : on a député deux de vos confrères à « M. Berrichon (prévôt des marchands de Lyon) pour « lui porter des plaintes contre moy, et je viens « d’écrire, sur cela, à M. Perrichon une fort Ionie gue lettre, en réponse de celle par laquelle il « m’en a donné avis. Je vous prierois de la voir « entre ses mains, si je n’étois persuadé qu’il en fera « part au Bureau... Quand vous aurez pris lecture de « ma lettre à M. Perrichon, peut-être plaindrez-vous « ceux qui sont assez fous pour se charger des affaires « publiques, et qui sont assez malheureux pour avoir « affaire à des gens déraisonnables. Je n’écris point au « Bureau et ne lui écrirai point du tout; » — détails sur les travaux préliminaires accomplis par Brossette, de concert avec M. de La Peyre, premier commis de M. Lefèvre d’Ormesson, contrôleur général des finances, pour l’établissement des lettres patentes qui dévoient remplacer celles de 1672, et confirmer les privilèges de

CHARITÉ DE LYON.l’hôpital de la Charité et Aumône-Générale de Lyon; — moyen qui se présentait pour justifier le droit qu’avaient les recteurs de donner à cet établissement la qualification d'hôpital général; insuffisance de cet argument, démontrée par Brossette, qui dit avoir entre les mains une déclaration du Roi, du mois de juin 4662, laquelle lui paraît beaucoup plus décisive. « Elle est » écrit-il, « insérée dans le recueil de l’établissement de l’hôpital « général de Paris, et ordonne l’établissement d’un hôpi- « tal général dans toutes les villes et gros bourgs du « royaume, suivant les ordonnances des rois Charles IX « (Moulins, 4366) et Henri III (Fontainebleau, 1386). « Le dispositif de cette déclaration de 4662 désigne « parfaitement les diverses fonctions d’un hôpital gé- « néral : « Ordonnons, voulons et nous plaist, » dit ce document, « qu’en toutes les villes et gros bourgs de « notre royaume, où il n’y a point encore d’hospital géné- « rai estably, il soit incessamment procédé à l’establisse- « ment d’un hospital et aux règlemens d’iceluy, pour « y loger, enfermer et nourrir les pauvres mendians « invalides, natifs des lieux ou qui y auront démence ré pendant un an ; comme aussy les enfans orphe- « lins ou nés de parens mendians. Tous les quels « pauvres y seront instruits à la piété et religion chres- « tienne, et aux mestiers dont ils pourront se rendre « capables, » etc. Cette déclaration fut enregistrée au « parlement, le 21 août 4669, et vous pouvez en tirer « une induction très-forte, ce me semble, pour établir « la qualité d'hôpital général, d’autant plus que cette « déclaration est une loi générale pour tout le « royaume ; » — note additionnelle aux deux mémoires que Brossette avait transmis au Bureau, relativement à la dénomination d’hôpital général, contesté à la Charité par les administrateurs de l’Hôtel-Dieu de Lyon. « Les lettres patentes en forme d’édit, données « en avril 4636, » marque l’avocat-recteur, « et portant « établissement de l’hôpital général de Paris pour le « renfermement des pauvres mendians de la ville et « des faubourgs, sont un titre bien formel pour la dé- « nomination d’hôpital général : 4° cet hôpital fut éta- « bli pour enfermer les pauvres valides et invalides de « l’un et de l’autre sexe, lesquels seront employés aux « ouvrages, manufactures et autres travaux;... 2° Parce ticle cinq s’exprime ainsi : « Voulons que les lieux « servant à enfermer les pauvres soient nommés hô- « pital général des pauvres, » etc... La fin de ces « établissements est précisément la même que celle de « l’hôpital de la Charité de Lyon ; et si l’on appelle c< Hôpitaux-Généraux ceux qui sont destinés à renforce mer les pauvres valides et non valides, à recevoir les

SERIE E. — ADMINISTRATION DE L’ETABLISSEMENT.« pauvres orphelins et à les occuper au travail des « manufactures, la Charité de Lyon, qui a le même « objet et les mêmes fonctions, doit être appelée VHô- 
« pital-Général de Lyon, dénomination qui ne sauroit « convenir qu’à l’hôpital de la Charité et nullement à « l’Hôtel-Dieu. Au reste, MM. de l’Hôtel-Dieu ne de- « vraient pas, ce me semble, trouver mauvais que « l’hôpital de la Charité prenne (sic) la qualité d’Hôpital- « Général. L’Hôtel-Dieu de Paris, qui est beaucoup « plus ancien quel’Hôpital-Général(de cette même ville), « a vu sans jalousie cet hôpital se former, s’établir et « s’accroître avec la dénomination d’hôpital général, « qui ne lui a jamais été contestée, » etc. ; — copie de la lettre adressée au maréchal de Villeroy, par les administrateurs de l’Hôtel-Dieu de Lyon, au sujet de la contestation dont il s’agit ; — avis donné par Brossette d’une expédition, qui allait être transmise à Lyon, des lettres patentes du duc du Maine, portant confirmation des quatre foires annuelles de Saint-Tri- vier, et translation des jours de marché de cette ville, du jeudi au vendredi, afin que le Bureau fît procéder à l’enregistrement de cette ordonnance, au parlement de Dombes ; — Brossette écrit à l’avocat Osio, son correspondant ordinaire (24 juillet 4729), entre autres choses : « Je vous avois mandé que l’as- « semblée de MM. les intendans des finances sedevoit « tenir chez M. Fagon, pour l’examen des articles de « nos lettres patentes ; mais M. d’Ormesson me dit « que cette assemblée étoit différée de peu de jours, à « cause de l’absence de M. de Gaumont, qui est à sa « terre de Saussay, auprès de Villeroy. Ce renvoi m’a « fait découvrir de nouvelles protections auprès de « MM. les intendans des finances, et, entre autres, une « forte recommandation du R. P. de Lignières, confes- « seur du Roy, auprès de M. de Baudry, son neveu, et « une autre de M. Du Vaussel, son beau-frère, fer- « mier général. Je mets tout en usage pour obtenir « un prompt et heureux succès; à ce prix-là, je compte « les peines pour rien ou, du moins, pour peu de « chose, quoiqu’elles soient incroyables ; » — le jour suivant, Brossette marque à Osio : « Vous n’ignorez pas, « sans doute, que, depuis plus de trois mois, il n’y a « plus personne ici (Paris) chargé de me fournir de l’ar- « gent, et quejen’enaireçu que surlesordres queM. De- « nis, trésorier de la Charité, avoit donnés. Quand je m’en « suis plaint à M. Monlong (qui avait succédé au précé- « dent, dans ses fonctions de trésorier de l’hôpital) ; il « m’a répondu, d’un air de bonté, que je n’avois qu’à « lui demander l’argent dont j’aurois besoin. Vous " jugez bien qu’une pareille réponse ni une pareille

323« proposition ne me conviennent en aucune manière. J’ai « mandé à M. Monlong qu’il chargeât ici un de ses cor- « respondans de me fournir l’argent nécessaire, et j’at- « tends sa réponse. La conduite que l’on tient avec « moi est la chose du monde la plus injuste et la plus « offensante : je donne ou plutôt je perds ici un temps « fort considérable et beaucoup plus long que je n’a- « vois prévu; je suis livré à des fatigues infinies ; j’aban- « donne toutes mes affaires, tant de la ville que de la « campagne (Brossette était seigneur de Varennes, « terre dont il semblait tirer un revenu de quelque « importance), et l’on a la dureté de vouloir que je « fasse encore la guerre à mes dépens!... Ce n’est pas « à Lyon que j’ai besoin d’argent, c’est ici que j’en ai « besoin; sur celui que j’ai reçu à Paris, il y en a une « très-grande partie que j’ai été obligé d’employer en « frais extraordinaires, et qui n’est point entrée dans « ma dépense particulière. Eu un mot, si l’on continue « à en agir avec moi comme l’on fait, vous pouvez « compter que je plante tout là, et que vous me verrez « arriver à Lyon au moment où vous y penserez le « moins. Viendra finir les affaires qui voudra! » — Dépêche dans laquelle Brossette rend compte au Bureau, avec une satisfaction marquée et, celte fois, sans mélange d’aucune préoccupation étrangère au sujet principal, du résultat heureux et définitif des démarches non moins intelligentes qu’actives qu’il avait faites, conformément à ses instructions, pour obtenir les fameuses lettres patentes (celles du mois de septembre 4729) dont la concession était désirée et l’expédition attendue avec tant d’impatience par les administrateurs, qui, depuis cette époque jusqu’à la Révolution, considérèrent, à bon droit, cet acte de l’autorité souveraine comme la véritable charte des privilèges et franchises de l’hôpital de la Charité et Aumône-Générale de Lyon, à défaut de titres de fondation, dont l’établissement, création toute spontanée des citoyens de la ville, n’eut pas besoin pour exister et s’affirmer, par la suite. « Voici, » dit le député du Bureau, « la lettre la plus « agréable que je vous aye écrite depuis que je suis à « Paris, puisqu’elle vous porte la nouvelle du succèz « de nos demandes. J’allai, samedi dernier, 40e de ce « mois, à Versailles, pour y attendre le rapport de nos « lettres patentes, que M. le contrôleur général m’a- « voit promis de faire au Conseil royal des finances. « J’ai employé ces trois jours-là (la dépêche de Bros- « sette est datée du 44 septembre 4729) à solliciter les « ministres et les seigneurs qui composent ce Conseil, « et je dois vous dire que M. le duc de Villeroy y a « employé toute la vivacité de son zèle et toute la
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« force de son crédit. Enfin, hier, mardi, après la messe 
« du Roi, le Conseil s’assembla en présence de Sa 
« Majesté ; M. le contrôleur général y rapporta nos 
« lettres patentes, et Dieu a voulu que l’on nous ait 
« accordé tout ce que nous pouvions désirer de plus 
« avantageux. J’en donnai sur le champ la nouvelle à 
« M. le maréchal de Villeroy, par deux lettres diffé- 
« rentes, et ce seigneur aurait une satisfaction com- 
« plète s’il apprenoit que les deux hôpitaux eussent 
« terminé aimablement les difficultés qu’ils ont ensem- 
« ble. Je ne vous fais aucun détail des décisions du 
« Conseil, parce qu’il faut auparavant rédiger tous nos 
« articles pour faire expédier nos lettres patentes... 
« Je crois qu’il est convenable que le Bureau écrive à 
« M. le maréchal et à M. le duc de Villeroy (Louis- 
« Nicolas de Neufville, duc de Retz et de Beaupréau), 
« pour remercier ces seigneurs de l’effet de leur pro- 
« teclion. » —Lettre de Brossette au comte de Damas, 
grand custode de l’Église de Lyon, abbé de Savigny et 
recteur-président du Bureau, auquel il marque : avoir 
reçu du.maréchal de Villeroy une lettre lui apprenant 
que ce seigneur a donné sa décision sur les difficultés 
survenues entre les deux Bureaux ; que comme la qua
lité d’hôpital général reste à celui de la Charité, il prie 
son correspondant d’engager les administrateurs dé 
l’Hôtel-Dieu à donner incessamment main levée de l’op
position qu’ils avaient faite entre les mains du garde 
des sceaux, pour empêcher que le titre ci-dessus fût 
appliqué à l’hôpital de la Charité, dans ses nouvelles 
lettres patentes qui lui seront, du reste, expédiées par 
la voie ordinaire, puisque cette difficulté est termi
née, etc. — Dernière lettre écrite de Paris (26 novem
bre 1729), par Brossette, à l’avocat Osio, son confrère, 
qu’il allait bientôt relever de ses fonctions, à la Cha
rité : « Comme, je présume, « lui dit-il, « que vous 
« estes revenu de Saint-Trivier, je n’ai pas voulu partir 
« de ce pays (Paris) sans vous donner de nouvelles assu- 
« rances de l’empressement que j’ai de vous revoir. Ma 
« place est arrêtée à la diligence pour lundi prochain 
« 28 de ce mois, et je compte d’arriver à Lyon le sa
it medi suivant, 3° de décembre. Pendant votre absence, 
« j’ai mandé au Bureau l’heureuse conclusion de mes 
« affaires et un petit détail du succèz : l’exemption de ■ 
« tous droits et aides ; la franchise de trois mille asnées 
« de vin, à commencer au 1er janvier 1728; l’exemp- 
« tion de tutelle et curatelle pour les administrateurs 
« et les officiers de l’hôpital, et enfin une concession 
« de cent minois de franc-salé. Il y a encore d’autres 
« articles considérables , dont j’aurai l’honneur de 
« rendre compte au Bureau, » etc.

E. 126. (Boite.) — 125 pièces, papier.

1G9O-1290. — Correspondance. — Lettres origi
nales et autres, adressées au Bureau de la Charité et 
Aumône-Générale de Lyon, par : MM. de Calonne, mi
nistre d’Élat et contrôleur général des finances ; l’abbé 
de Caslellas, doyen du chapitre de l’Église et comte 
de Lyon ; Gaze de La Bove, intendant de Grenoble et de 
la province de Dauphiné (avec une lettre deM. Terray, 
intendant de Lyon) ; Collard, administrateur deJ’hô- 
pital général de Mâcon ; Chabrol, procureur du Roi au 
bureau des finances de Riom ; Challaye, conseiller au 
parlement de Dombes ; de Chamillart, contrôleur géné
ral des finances; Mathieu Chancey, ancien échévin de 
Lyon, trésorier de la Charité ; Chanu, avocat aux Con
seils du Roi, agent d’affaires de l’hôpital ; Marc-Antoine 
Chappe, avocat-recteur, député du Bureau, à Paris ; les 
administrateurs de l’Hôtel-Dieu de Charlieu ; Char- 
traire de Bourbonne; Chartraire de Monligny, secré
taire des États de Bourgogne ; Chasseing, ancien 
échevin de Lyon ; l’abbé de La Chateigneraye, comte 
de Lyon et aumônier du Roi; Chazel, chargé de l’achat 
des blés en Bourgogne, en Franche-Comté et en 
Champagne ; le duc de Choiseul, etc. — Réponse de 
M. de Calonne aux félicitations que les administrateurs 
lui avaient adressées sur son élévation au poste de 
contrôleur général des finances.—Lettres originales du 
même ministre (elles sont rapportées ailleurs : (Voy. 
E. 121.), concernant : le remboursement des avances 
faites par le trésorier de la Charité ; —la demande des 
étals de recette et dépense, de l’année 1783, et autres 
pièces accessoires ; l’envoi du projet de règlement pour 
l’hôpital, que le contrôleur général avait demandé et 
qu’on lui promettait, dit-il, depuis longtemps ; — la clô
ture de la cour destinée à la promenade des femmes en
ceintes et des nourrices reçues dans l’établissement, etc. 
— Le comte de Castellas écrit (23 février 1774) : « Une 
.« personne de considération m’a prié de vous envoyer 
« la note suivante : « On voudrait avoir un certificat 
« des administrateurs de l’hôpital de Lyon, par lequel 
« il conste que dans le courant de l’année 1719, une 
« nommée Marguerite Certhaud, née, en 1713, d’une 
« femme de débauche, a été remise à l’hôpital des 
« enfants trouvés par la nommée Hayaut, sa mar
te raine, et qu’elle en a été retirée par la même, en 
« 1722. On a le plus grand intérêt de savoir le plutôt 
« possible si ce fait est vrai, et, dans ce cas, de le
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« connoître dans toutes ses circonstances. » Je vous 
« serai très-obligé de m’envoyer le plutôt possible les 
« susdits renseignements. » — Lettres de M. Caze 
de La Bove, intendant de Grenoble, au sujet de la de
mande qu’il avait faite au Bureau, par l’intermédiaire 
de M. Terray, intendant de Lyon, d’un nombre indéter
miné de jeunes filles de la Charité pour les employer 
aux travaux de la manufacture de blondes établie à 
Sassenage, depuis seize ans, sous la direction d’un 
industriel nommé Ducoin, — M. Cellard, l’un des 
administrateurs de l’hôpital de Mâcon, mande (4 mars 
1760) à M. Burtin, avocat-recteur de la Charité de 
Lyon : « Depuis que vous avez banni la mendicité de 
« Lyon, nous sommes encore plus accablés de pauvres 
« en cette ville (de Mâcon) qu’auparavant, ce qui force, 
« pour ainsi dire, MM. les administrateurs de l’hôpital 
« général de faire des efforts, sinon pour empêcher 
« entièrement la mendicité, du moins pour la bannir 
« des rues, des places et des églises, et pour expulser 
« entièrement les pauvres étrangers, qui viennent pri- 
« ver ceux de la ville des aumônes qui leur appartien- 
« nent de droit. On souhaiterait bien pouvoir nourrir 
« les pauvres de la ville du produit des quêtes que 
« l’on se propose de faire; mais comme la maison de 
« l’hôpital général n’est pas assez vaste pour les enfer- 
« mer, et qu’elle n’a point de Bicêlre, on désespère de 
« parvenir à l’exécution de ce dernier projet, attendu 
« la difficulté de faire un rôle exact des nécessiteux 
« dispersés, et de leur distribuer avec égalité lanour- 
« rilure. H s’agit de refondre les anciens règlements, 
« avant d’en renouveler l’exécution ; j’ai pensé que 
« ceux que vous avez rédigés pour Lyon pourraient 
« m’être d’une grande utilité dans la rédaction de 
« ceux-ci. C’est ce qui me fait prendre le parti de 
« vous demander si vous les avez fait imprimer, et, en 
« ce cas, si vous ne trouvez aucun inconvénient à m’en 
« envoyer un exemplaire; je vous en serais très-obligé.» 
— Remontrances faites au Bureau (14 juin 1780) par 
Mathieu Chancey, avocat-recteur, concernant la mis
sion qu’il en avait reçue de pourvoir à l’emploi de tré
sorier de l’hôpital de la Charité. Le correspondant 
expose, entre autres, que ses démarches en ce sens 
eurent pour point de départ les trois considérations 
principales que voici : 1° Le crédit de l’hôpital qu’il 
importait de soutenir et même d’accroître, ce à quoi 
il était heureusement parvenu; 2° l’affermissement de 
l’institution, en lui assurant les ressources les plus 
étendues, entre les mains d’un trésorier estimé et 
considéré, objet pareillement atteint ; 3° l’honneur 
du Bureau enfin, après tant de refus essuyés. Chancey 

termine sa lettre par ces lignes rassurantes : « Lais- 
« sons jouir notre hôpital de toute sa gloire ; nous ne 
« devons plus craindre que la réalité fasse place à 
« l’illusion: son état a changé comme la confiance; 
« d’ailleurs, les ressources viennent en foule. M. Su
it chet, notre cher confrère, m’a appris qu’on pouvoit 
« forcer les citoyens à accepter la place de trésorier, 
« sous peine de quitter la ville, et qu’aux invitations 
« de M. le duc de Villeroy peuvent succéder des or- 
« dres. Continuons donc le service avec cette fraternité 
« et ce zèle qui caractérisent notre administration ; 
« nous jouirons de la douce satisfaction d’avoir fait 
« passer cet hôpital d’une position chancelante à l’état 
« le plus brillant et le plus assuré. » — Lettre (23 
avril 4736) de Marc-Antoine Chappe, avocat-recteur, à 
M. Chappe de Ligny, avocat aux conseils du Roi et 
agent d’affaires du Bureau, à Paris, auquel il marque : 
« Nous n’avons jamais cessé un instant de jouir de 
« nos privilèges pendant la Régence; je n’ay rien 
« trouvé dans nos archives qui ait pu me faire soup- 
« çonner qu’il y eût eu aucune interruption ; il n’y a 
« jamais eu d’hôpital plus digne de faveur que le 
« nôtre et qui ait été plus favorisé ; nous pouvons 
« dire qu’il est, dans son espèce, le premier pour ne 
« pas dire le seul de l’univers. » — Affaire contre le 
prince de Soubise, au sujet du vin transporté du Lan
guedoc à Lyon, par le Rhône, pour servir à la con
sommation des pauvres de la Charité. « Je travaille, » 
dit Chappe, « à la perquisition des péages ; je vous 
« envoirai un petit livre de ceux qui se perçoivent 
« sur la Saône, et dont nous n’avons jamais rien payé ; 
« vous le recevrez incessamment. » — Procès pendant 
à la sénéchaussée de Lyon, entre le Bureau, d’une part, 
et les propriétaires des greffes, d’autre part, etc. —Dé
putation de Marc-Antoine Chappe à Paris, et dépêche par 
laquelle il marque au Bureau son arrivée dans cette ville. 
— Lettre du même à l’avocat Osio, auquel il mande,- 
entre autres détails : « Quant à nos privilèges de Dom- 
« bes, M. le prince (successeur du duc du Maine, mort 
« depuis peu de temps), qui veut tout voir par lui- 
« même, est à Compïègne ; nous n’y ferons rien qu’à 
« son retour. Notre procès des péages n’est point 
« encore jugé; M. de Vauvré m’a assuré qu’il le serait 
« incessamment ; je ne sais comment cela tournera, 
« mais il me paroît pencher pour nos pauvres. La 
« plus forte objection qu’il fasse toujours est de dire 
« que M. de Soubise prétend qu’il ne tient pas son 
« droit du Roy ; que ce droit est son propre bien, 
« et que le Roy ne peut le luy ôter. Vous comprenez, 
« par là, que MM. de l’Hôtel-Dieu, dont l’exemption



328 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.« des péages est plus étendue, puisque, dans leurs « lettres patentes, elle porte : « sur les péages dus « aux seigneurs particuliers, » auraient dû intervenir « dans cette affaire, et que si nous venons à perdre « notre procès, ce sera un grand préjugé contre « nous. » — Chappe, après avoir entretenu l’avocat Osio, son aïeul, des affaires de l’hôpital, dans une missive qui suit de près celle qui précède, ajoute : « La nouvelle que vous m’avez donnée au sujet de nos « confrères, que vous appelez Jansénistes, m’a véri- « tablement affligé, et je ne puis comprendre que « des personnes pleines de raison se soient détermi- « minées à faire un pareil pas. Le sincère attachement « que j’ay pour plusieurs d’entre eux ne m’aveugle « pas au point de vouloir les excuser : ils auraient dû « attendre, ce me semble, l’événement de la négocia- « tion, qui étoit, à ce que vous dites, sur le tapis ; « les confrères qui sont icy n’en sont pas moins élon- « nés que moy, et ne pensent pas différemment. Je « compte que vous voudrez bien m’instruire de ce « qui se sera passé à ce sujet, et des suites d’une « affaire aussi malheureuse et aussi déshonorante. » — Surprise témoignée par Chappe du manque de générosité d’Étienne Mazard, à l’égard des pauvres de la Charité et Aumône-Générale. « Nos bonnes manières « sont de reste, » continue-t-il; « elles nous ont fait « honneur, mais elles ne produisent rien à nos pauvres. « Je n’ay sur le cœur que la vente que nous lui fîmes, « l’année dernière, d’une maison qui appartenait à « nôtre hôpital. Je suis charmé de la bonne fortune « qui est arrivée à M. Brossette : j’aurais bien plus « besoin que luy de quelques Mazard. Il me semble « qu’il auroit fort convenu, dès lors que le Bureau se « déterminoit à diminuer les droits d’entrée sur le « vin des pensionnaires (du collège de la Trinité de « Lyon), de régler auparavant notre affaire avec le « second collège (celui de Notre-Dame) ; la façon au- « roit été moins généreuse, mais peut-être plus avan- « tageuse pour nos pauvres. On vient à bout de tout « dans les bureaux : les PP. Jésuites avoient fait plu- « sieurs fois demander cette grâce ; elle leur avoit « été refusé tout autant de fois; ils ont réussi; on « gagne quelquefois à persévérer. » — Le 12 septembre 4736, Chappe écrit à Osio : « Je ne pus trouver « l’occasion de remettre à M. le prince de Dombes « notre requête pour la confirmation de nos privilèges « (dans ce pays), ainsi que j’en étois convenu avec « M. de Torpanne : il est sans cesse à la chasse. Je « retirai, hier, la confirmation de nos privilèges, de « M. le duc d’Orléans ; cette affaire a manqué échouer: 

« le Conseil de M. le duc d’Orléans et luy-même vouloient « examiner de plus près le fond et sçavoir l’objet de la « grâce dont il s’agit. Nous avons des obligations à « M. Palerne (trésorier du prince), qui agit en homme « qui aime sa patrie. Deux choses cependant me font de « la peine : la première, c’est que les lettres patentes « que j’avois emportées avec moi sont restées au « greffe ; M. Palerne m’a dit que c’étoit l’usage et « que M. le duc d’Orléans le vouloit ainsi ; la seconde, « c’est que le nouvel affranchissement qu’il nous « donne contient ces termes : « jusqu’à ce qu’il en « ail été autrement ordonné par Son Altesse Sérénis- « sime. » La raison qu’on m’a rendue de cette précau- « tion, c’est de dire que M. le duc d'Orléans veut être « maître d’un don qu’il veut bien faire. M. Palerne a « fait réduire le coust des lettres patentes à 42 livres, « que je luy ai comptées. » — Plaintes formulées par Marc-Antoine Chappe, sur les indignes bruits dont il était l’objet et la victime. « Seroit-il possible, » continue-t-il, en s’adressant à Jean Osio, son grand- père, « que d’honnêtes gens y ajoutassent la moindre « foy? Mes intentions ont toujours été droites, et si « j’ay quelque chose à me reprocher c’est d’avoir « préféré nos pauvres à ma famille et à ma fortune. « Je sens toute l’amertume de ma situation et des in- « justices que l’on me fait. Celui pour lequel je traie vaille m’en tiendra compte infailliblement; sans cette « espérance, je vous jure que je prendrais bientôt un « parti où je serois à l’abri des désagréments que « j’essuie. Mon dessein n’a jamais été de poursuivre la « procédure contre Guérin, que je n’aie obtenu une « décision dans l’affaire de l’adoption des enfants Berce trand (dont les biens étaient en péril) ; vous sçavez « que j’ay toujours craint de voir dépérir la fortune de « ces enfans, par ses longueurs ; je voulois me rassu- « rer à cet égard et croyois bien penser. En effet, « n’avois-je pas à redouter les chicanes d’un miséra- « ble qui sait tout faire mouvoir ? Pressé par nos pour- « suites, l’affaire Bertrand pouvoit durer, et tout seroit « péri. Si j’ai mal pensé, je conviendrai de mon tort; « mais ce n’est pas un crime de se tromper, et il ne « faut pas pour cela proscrire un honnête homme, « luy faire son procès et le déclarer coupable de « trahir son devoir. Bientôt personne n’osera plus <c remplir la place que j’ay l’honneur d’occuper. Je « sçais que je ne suis pas le seul qui essuie de pareilles « disgrâces : mon prédécesseur en a eu sa part, » etc. — Fondation d’Étienne Mazard. Voici ce que Chappe écrit au sujet du droit d’amortissement exigé par le fisc pour cette affaire : « La conversation que j’ay eue

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT.c< avec M. Pelletier de La Houssaye m’a appris ce que « je viens de vous dire (sur ce qui précède). Je pris « la liberté de luy observer (sic) que nous n’étions point « obligés de payer le droit d’amortissement ; que nos « lettres patentes nous en exemptoient. Il me fît celte « distinction: «Si M.Mazard,»me dit-il, «avoitlégué à « votre hôpital 30,000 écus, purement et simplement, « ou qu’il vous eût légué un immeuble de pareille va- « leur, l’hôpital seroit affranchi de payer le droit « d’amortissement qui seroit dû, suivant le droit com- « mun, pour raison de ce legs ; mais Mazard ayant « légué une maison pour doter la fondation qu’il a « faite, cette fondation est une charge pour l’hôpital, « et jusqu’à concurrence de cette charge, il faut que « l’hôpital paye le droit d’amortissement. Le legs est « de 30,000 écus, il est chargé de 4,930 livres qu'il « faudra employer annuellement pour payer les trente- ci trois dots ; ainsi il devra l’amortissement de 99,000 « livres, qui est le capital de 4,930 livres. » Je vous « avoue que cette distinction ne me paraît pas raison- ci nable, et que je craindrais que si elle avoit lieu cela « ne fit du tort à nos hôpitaux, puisque cela pourrait « détourner les fidèles de faire des fondations d’au- « mônes et d’autres charités. Je crois qu’il conviendra « d’en parler à MM. les recteurs de l’IIôtel-Dieu : c’est « une affaire qui les regarde comme nous ; leur inter- « vention me paraîtrait nécessaire. M. de la Houssaye « m’a dit que celte difficulté venoit de M. le contrôleur « général, » etc.; — arguments produits par Chappe, contre les propositions de M. Le Pelletier de La Houssaye, intendant des finances. —Dépêche par laquelle Chappe, que le soin de ses affaires et celui de sa santé avait rappelé temporairement à Lyon, marque aux administrateurs de la Charité qu’il est de retour à Paris où il a repris ses fonctions de député du Bureau (44 avril 4737). Chappe ajoute que comme il lui serait difficile de rendre compte à ses confrères de l’hôpital de toutes les démarches qu’il fera, et que l'intervalle qui existe entre chaque séance du Bureau pourrait retarder ses opérations, il espère que les administrateurs ne désapprouveront pas qu’il entre en correspondance avec Jean Osio, son parent, qui les informera de tout ce qui se passera de remarquable. — Affaire du droit d’amortissement, qui aurait été décidée au préjudice des pauvres de l’Aumône-Générale, si Chappe eût retardé de deux ou trois jours seulement son retour à Paris. Il écrit à celte occasion : « J’ay cherché « des protections auprès de M. le contrôleur général; « j’ay vu, entre autres personnes, Mme de Chaumont, « mère de M. de La Galaisière, intendant de Lorraine ;Lyon. — La Charité. — Série E. — Tome III.

329« je luy ai exposé la difficulté qu’on faisoit à notre « hôpital ; elle m’a promis de s’y intéresser avec cha- « leur. Avant de profiter de sa bonne disposition, j’ay « cru devoir faire deux opérations : la première, de « répondre à deux mémoires que j’ay découvert avoir « été remis par le fermier; la seconde, de faire un « précis du fait et de nos moyens, et de le faire im- « primer pour en donner des exemplaires à M. le « cardinal-ministre, à M. le duc d’Orléans, etc. Mance dez-moy si le Bureau juge à propos que je prenne « ce dernier parti ; il semble que cette précaution ne « sera pas d’une grande utilité, parce que la question « doit être décidée par M. le contrôleur général seul, « sur le rapport de M. de La Iloussaye. Cependant si « ceux à qui je me propose de remettre le précis « en question daignent luy recommander nos intérêts, « nous pourrions en tirer quelque avantage... Peut- « être que tout ce que je fais ne conduira à rien; « mais je ne veux rien avoir à me reprocher, et je « dirai toujours que nous avons perdu un bon proie cès: c’est l’épithète que lui donnent tous ceux à qui « je l’explique. » (Il s’agissait, en résumé, de payer au gouvernement ou, plus exactement, au fermier des droits d’amortissement, une somme de 23,000 livres, à prélever sur la fondation Mazard).— Signes d’impatience, manifestés par les recteurs, au sujet des retards que subissait l’expédition des affaires dont Chappe, en qualité de député du Bureau, avait la conduite, à Paris. « Je « ne puis vous dissimuler, » écrit, à ce propos, Chappe à Osio (21 juin 4737), « la surprise dans lace quelle m’a jeté la lettre du Bureau, du 46 de ce « mois : on m’y marque, en termes précis, que l’on « commence à s’ennuyer de ces longueurs. Penseroit- « on que j’ai négligé les affaires de notre hôpital? « Je ne puis pas croire qu’on veuille me faire celte « injustice; ma conscience elles démarches réitérées « que j’ay faites sous les yeux d’une infinité de perce sonnes m’en sont de sûrs garants. Mais si je ne suis « pas coupable de ces longueurs, que ne me donne-t- « on le secret de les éviter? Je me serois attendu à « plus de reconnoissance ; le sacrifice que je fais et « qui n’est que trop au-dessus de mes forces sembloit « devoir être de quelque considération. Quoy qu’il « en soit, je vais tout mettre en état; je ferai ce que « je pourrai; si cela peut finir avant les grandes « fériés, je le ferai ; mais, passé cela, finira qui « pourra : je vous déclare que je n’irai pas plus loin, « et s’il étoit possible de m’en débarrasser, dès à pré- « sent, je vous aurais une obligation essentielle. Je « vous confie mon sujet de plainte ; j’aime trop l’hon-
42.
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« heur du Bureau pour le révéler à qui que ce soit. » 
— Le même jour, 21 juin, Chappe adresse aux admi
nistrateurs l’épitre suivante : « J’ai reçu la lettre que 
« vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le 16 du prê
te sent mois; je vais mettre la main à l’œuvre pour 
« suivre ce que vous m’y prescrivez. Qu’il seroit heu- 
« reux pour nos pauvres et pour moi, en particulier, 
« si j’étois le maître de faire finir nos affaires aussitôt 
« que je le souhailerois ! Il leur en coûteroit moins 
« et nous n’essuierons pas ces longueurs, qui commen- 
« çent à vous ennuyer et qui me rebutent et me dé- 
« sespèrent depuis si longtemps; mais, malheureuse- 
« ment pour tous, cela ne dépend pas de moi, et 
« j’éprouve que nous sommes assujétis aux mêmes 
« désagréments qui sont communs à tous les autres 
« plaideurs. Je vous suis obligé de la confiance que 
« vous continuez à me témoigner : j’y répondrai de 
« mon mieux ; je m’engage même à rester icy 
« jusqu’à la détermination finale de l’affaire des adop- 
« lions; pourvu que vous me procuriez assez de crédit 
« pour la faire juger avant les grandes fériés, vous 
« pouvez compter sur mon exactitude, sur ma vigi- 
« lance et sur le travail nécessaire pour y réussir. 
« Mais, encore un coup, aidez-moi de votre crédit ; 
« je n’ai que la voie de la représentation et de la 
« sollicitation, et cette voie est bien lente, » etc. — 
Lettre (3 août 1737) dans laquelle Chappe annonce à 
l’avocat Osio l’incendie de l’Hôtel-Dieu de Paris, et 
raconte ainsi ce funeste accident : « La nuit du 
« jeudy dernier au vendredy, le feu prit à la cheminée 
« de la boulangerie du grand Hôtel-Dieu de cette ville; 
« la cheminée creva et le feu prit à la lingerie et a 
« ensuite brûlé la plus grande partie de cet hôpital. 
« Plusieurs malades ont péri dans les flammes, d’au- 
« très se sont noyés en se jetant dans la Seine; l’église 
« de Notre-Dame est toute remplie de malades. On 
« m’a dit qu’une compagnie de soldats aux gardes 
« qu’on avoit mis dans une salle pour garder, a été 
« écrasée par le plancher (plafond) de la salle qui 
« est tombé sur eux. Le feu dure encore et est d’une 
« extrême violence ; » — lettre postérieure dans la
quelle Chappe marque, en post-scriptum : « Le mal 
« n’est pas aussi considérable, à l’Hôtel-Dieu de cette 
« ville, qu’on me l’avoit dit. » — Poursuite des solli
citations relatives à l’importante affaire des droits 
d’amortissement, faite par Chappe, avec l’aide de M. de 
Chevriers, doyen du chapitre de l’Église et comte de 
Lyon, qui s’inquiète de savoir si le Bureau voudrait avoir 
« du vin de Bourgogne pourboire dans la première et 
« dans la dernière saison : comme il veut en faire
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« venir pour luy, il en feroit aussi venir pour le Bu- 
« reau. » — Décision prise par le contrôleur général 
des finances seul, relativement aux droits d’amortisse
ment. « Vous comprenez sans peine, » écrit Chappe 
a Osio, « que c’est à l’avantage du fermier ; Ton prê
te tend que nous devons être assujétis à payer le droit 
« d’amortissement des fondations que l’on fait dans 
« notre hôpital. On regarde nos lettres patentes comme 
« une pièce inutile, et la nature de l'institution de 
« notre hôpital comme une chimère ; enfin, l’on dit 
« que nous gagnons considérablement à nous charger 
« de l’exécution de la fondation faite par le sieur 
« Mazard, et de la il semble que l’on soit en droit de 
« conclure que le fermier doit partager ce gain. Nous 
« sommes d’autant moins à plaindre, dit-on, que, de 
« plusieurs années, nous ne débourserons rien ; sur 
« de si pitoyables raisons, il a été déterminé que notre 
« hôpital payera le droit d’amortissement sur la 
« somme de 90,000 livres seulement, avec les 2 sols 
« par livre. J’ay été à Versailles pour tâcher d’obtenir 
« de M. le cardinal le rehvoy de cette affaire à la 
« grande direction des finances, et je n’ay pu faire 
« autre chose que d’instruire M. de Monglas, premier 
« secrétaire de M. le cardinal. Ce qui m’attriste le 
« plus, c’est que M. le contrôleur général résiste à 
« nous accorder l’homologation du traité que nous 
« avons fait avec la ville (pour la cession de la somme 
« affectée par Mazard à sa fondation, moyennant une 
« rente). Comment peut-il se faire qu’un arrange- 
« ment qui méritoit tous les éloges imaginables, 
« l’année dernière, soit à présent susceptible de criti- 
« que? C’est en vérité ce que je ne puis comprendre. » 
— Hoirie de Marc Panissod, qui avait institué ses 
héritiers les pauvres de la Charité et Aumône-Générale. 
Chappe écrit à ce sujet : « Le lieutenant général de 
« notre sénéchaussée, et qui est le premier président 
« de notre Cour des monnoyes, a ordonné, à la fin de 
« l’inventaire des effets de M. Panissod, que nous se- 
« rions tenus de porter la vaisselle d’argent à l’Hôtel 
« de la monnoye. Je sçais que cela est dans la règle, 
« mais la règle ne s’observe pointicy; si notre lieutenant 
« général a voulu qu’elle fût suivie pour cette fois, ce 
« n’est que parce que cela concerne notre hôpital, dont 
« il semble qu’il ait juré la ruine, à cause de notre 
« fermeté à défendre le privilège d’adopter, dont nous 
« jouissons depuis notre établissement. Nous sommes 
« prêts de porter à l’Hôtel de la monnoye une quantité 
« de matières d’argent pareille à celle que nous avons. 
« J’ai même pris un parti, qui est de faire engager 
« notre hôpital dans la transaction que nous avons 

« faite avec les héritières de droit (sœurs) du sieur 
« Panissod, de leur délivrer la vaisselle d’argent en 
« question, en payement de partie de la somme que 
« nous leur avons accordée pour éteindre leurs préten- 
« lions, » etc.—Succession du sieur Didier, marchand de 
blés, à Marcilly-sur-Saône, en Bourgogne, mort débi
teur de la Charité de Lyon, qui lui avait fait une avance 
de fonds pour acheter des grains dans celte province ; 
— correspondance à ce sujet, émanée de MM. Chan
traine de Bourbonne, Chantraine de Montigny, secré- > ■»*
taire des Etats de Bourgogne, etc. — Communication 
donnée au Bureau par Geoffroy Chasseing, ancien éche- 
vin, conseiller du Roi en la juridiction de la douane de 
Lyon, du registre de la corporation des tanneurs de 
ladite ville, pour y prendre lecture des règlements de 
celte communauté, qui n’en avait point alors (mai 
17S3) d’imprimés, afin d’en extraire ce que les admi
nistrateurs jugeront convenable, dans l’intérêt de l’hô
pital. — Lettre de remercîments, adressée aux recteurs 
par l’abbé de La Chateigneraye, chanoine-comte de 
Lyon, aumônier du Roi, qu’ils avaient choisi pour 
présider le Bureau de la Charité. L’abbé dit, entre 
autres choses, à ses nouveaux confrères : « Je puis vous 
« assurer que je suis très-flalté d’être destiné à pré- 
« sider une administration unique dans le royaume, 
« soutenue par le zèle et la charité des citoyens de 
« Lyon; je me fairay (sic) un devoir de vous imiter, et 
« donneray tous mes soins pour marcher sur les traces 
« de ceux qui m’ont précédé dans une œuvre si essen- 
« tielle au public et si essentielle au Seigneur, qui 
« daignera nous en accorder la récompense. » — 
Compte-rendu par le sieur Chazel des difficultés nom
breuses qu’il rencontrait dans l’achat des blés, en Bour
gogne, Franche-Comté et Champagne (1709), dont les 
habitants, par leur attitude menaçante, empêchaient la 
sortie des grains récoltés dans ces provinces. — « L’in- 
« tenlion du Roy, » écrit (30 septembre 4766) M. de 
Choiseul, ministre et secrétaire d’État, aux administra
teurs de l’Hôtel-Dieu de Lyon, « est que les filles et les 
« femmes débauchées, qui corrompent les soldats de 
« ses troupes, soient enfermées dans des maisons de 
« force. Je suis informé que l’Hôtel-Dieu de la ville de 
« Lyon possède au faubourg (sfc) de la Quarantaine de 
« la même ville, une maison qui est très-propre à cet 
« établissement, et qu’il doit vous être d’autant plus 
« aisé de céder, qu’étant actuellement louée à un par- 
« ticulier, il paroît en résulter qu’il n’est pas de l’in- 
« térêt de l’Hôtel-Dieu de l’occuper lui-même. On m’as- 
« sure que de cette maison dépendent deux parties 
« non comprises dans le bail du particulier qui y
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« loge : l’une, que l’Hôtel-Dieu s’est réservée et dont 
« il ne fait pas usage; l’autre, occupée par un jardi- 
« nier, qui tient aussi à loyer un terrain voisin, appar- 
« tenant également à l’Hôtel-Dieu. Il convient, pour le 
« bien de l’établissement proposé, que la totalité de la 
« maison y soit employée, et je ne doute point que 
« vous ne vous prêtiez avec zèle à concourir, en cette 
« occasion, aux vues qu’a Sa Majesté pour la conserva- 
« lion de ses troupes. Le loyer de la maison dont il 
« s’agit sera payé exactement, et je marque à M. l’in- 
« tendant de Lyon de le régler, de concert avec vous, 
« sur le pied du bail actuel et de l’augmentation à y 
« faire, relativement aux parties qui en ont été déta- 
« chées, » etc.

E. 12ï. (Boite.) — 51 pièces, papier.

4750-15'88. — Correspondance. — Lettres origi
nales et autres, adressées au Bureau de la Charité et 
Aumône-Générale de Lyon, par : MM. François-Louis 
Clapasson de Vallière, avocat au parlement et aux Cours 
de Lyon, administrateur de l’Hôtel-Dieu de cette ville; 
Chomel, curé de Roizey en Forez; Chesnard de Cheva- 
gny; Clozier, avocat aux Conseils du Roi; de Clugny, 
contrôleur général des finances; Coignard, conseiller 
de Sa Majesté (avec une lettre de M. Merlet, premier 
commis de M. de Boullongne, intendant des finances); 
Contant, procureur au parlement, solliciteur des procès 
et autres affaires du Bureau, à Paris ; Colin, avocat ou 
procureur, dans cette ville ; Colombier, conseiller 
d’État, inspecteur général des hôpitaux du royaume; 
Cordier, agent d’affaires de la Charité ; le comte de 
Cordon, précenleur de l’Église de Lyon, etc., dé
puté du Bureau, à Paris ; de Cotte, intendant du 
commerce (avec une dépêche de M. Merlet, son 
premier commis) ; Coste, appelé aux fonctions de 
recteur, à la Charité; Couppier. — Lettre écrite à Henri 
Berlin, intendant de Lyon, par les administrateurs 
des deux hôpitaux de la ville, et contenant qu’ils sont 
informés que le Conseil de Sa Majesté vient de demander 
à ce magistrat son avis sur les moyens qu’ils emploient 
pour obtenir, en faveur des deux maisons, une explication 
sur certaine disposition de l’édit du mois d’août 1749. 
Les recteurs ajoutent : « Quelque important que soit 
« pour nous le succès de celte affaire, puisque nous 
« pouvons vous protester avec vérité qu’il va décider 
« du sort de l’administration qui nous est confiée, nous 
« osons en même temps vous dire que nous avons été



332 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON. SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 333« rassurés sur l’événement, dès que nous avons appris « qu’il devoit principalement dépendre de votre avis. « Les cOnnoissances particulières que vous avez bien « voulu prendre de l’état de notre administration, des « différents objets qu’elle embrasse et de leur importe tance pour le bien général de cette ville et des « provinces voisines, nous donnent le plus juste lieu « d’espérer que des objets si dignes de toute votre « attention détermineront votre suffrage en notre « faveur. Nos hôpitaux vous seront à jamais redevables « de leur conservation, et cette grande ville, qui doit « à ces deux établissements les avantages dont elle « jouit, vous devra elle-même une reconnoissance éter- « nelle de luy avoir assuré pour toujours la conserva- « lion de ces avantages; » — proposition faite par Clapisson à M. Goy, avocat-recteur de la Charité, de nommer, conjointement avec l’Hôtel-Dieu, des commissaires, à l’effet de conférer ensemble sur cette importante question, puis de s’entendre sur la réponse à donner aux éclaircissements qu’on demandait aux deux Bureaux, sur leurs biens et leurs charges, au point de vue de l’exception, qu’ils sollicitaient, à la disposition de l’édit de 1749, ci-dessus mentionnée.—Lettres par lesquelles M. Clozier, avocat aux Conseils duRoi, mande aux administrateurs : que le directeur général des finances a pensé qu’une lettre de lui devait sullire pour obliger les percepteurs particuliers de l’octroi à reconnaître M. Plou- vyé en qualité de receveur général des droits de l’hôpital de la Charité ; qu’il pense lui-même que l’intendant de Lyon sera chargé de faire exécuter les prescriptions de la lettre de M. Necker, car on a renvoyé à ce ministre et la requête du correspondant et les pièces qui l’accompagnaient; qu’il faut donc, quant à présent, se contenter de cette lettre, qui, au fond, produira le même effet qu’un arrêt du Conseil d’État, du moins tant que celui de qui elle émane restera au pouvoir. « Il y auroit peut-être, » continue le correspondant, « de la possibilité de parvenir au but que vous vous « étiez proposé en suivant une nouvelle route : les pri- « viléges de l’hôpital n’ont pas été, je crois, encore « confirmés sous le règne actuel ; il seroit essentiel « d’obtenir des lettres de confirmation. Par la requête « qu’on présenterait à cet effet, on pourrait demander « que l’administration fût autorisée à faire percevoir « les droits accordés à l’hôpital, par qui et ainsi « qu’elle aviseroit, et qu’il fût enjoint aux préposés des « octrois, des aides et autres droits généralement « quelconques, de faire les exercices et perceptions « que le fondé de la procuration de l’administration « exigerait d’eux, etc. Ce seroit le moyen de faire, en

« quelque sorte, revivre la demande sur laquelle on n’a « pas voulu faire droit par un arrêt, et peut-être de « la faire réussir. Des lettres de confirmation peuvent « les étendre ou les restreindre; celles que vous solli- « citeriez pourraient donc prononcer, conformément à « vos désirs, sur la demande que j’ai l’honneur de vous « indiquer; » — que si le négociateur a été sensiblement peiné de n’avoir pu obtenir l’arrêt que les recteurs désiraient, dans l’affaire dont ils l’avaient chargé, il a été au moins consolé par l’assurance que des ordres donnés par le ministre avaient produit le même effet... « Je me « rappelle, » ajoute Clozier, « avoir eu l’honneur de « vous indiquer un moyen d’obtenir, sur la demande « que vous aviez formée, un règlement plus fort et « plus stable qu’une décision portée par la lettre d’un « ministre : c’est de demander des lettres de confirma- « tion des privilèges de l’hôpital dont l’administration « vous est confiée, s’ils n’ont pas été confirmés sous ce « règne-cy ; 1 on pourrait faire prononcer par ces lettres « tout ce qui tendrait à l’avantage des pauvres. H seroit « peut-être à propos de suivre cette voie, pendant que « les ministres paraissent tous prévenus favorable- « ment, » etc. — Dépêche adressée (22 septembre 1776) au Corps consulaire de Lyon, par M. de Clugny, contrôleur général des finances, en réponse à une lettre que les prévôt des marchands et échevins de cette ville avaient écrite à ce ministre pour lui rendre compte de la situation critique de la Charité. « Il est « surprenant, » dit M. de Clugny, à ce sujet, « que les « administrateurs aient caché pendant plusieurs années « le dérangement des finances de cette maison. H y a « quelque temps qu’ils ont présenté un mémoire pour « réclamer des secours au Roi ; je l’ai fait passer à « M. 1 intendant a qui j’ai demandé des éclaircissements « détaillés, qui me fissent connoître les causes de ce « dérangement, et de m’indiquer les moyens d’y remé- « dier, afin de me mettre en état d’en rendre compte « au Roi. Le détail dans lequel vous êtes entrés me fait « juger qu’il n’y a pas un moment à perdre pour em- « pêcher que le sieur Descroix, trésorier, que vous « me marquez être en avance de 2,300,000 livres, « manque à ses engagements. Il faut éviter l’éclat et « les suites qu’un tel événement pourrait avoir; et « pour le prévenir, la ville doit procurer sur le champ « aux administrateurs les 150,000 livres dont le tréso- « rier de 1 hôpital a besoin, à la charge de rembour- « sement sur le produit du pied-fourchu (le bétail), au « profit de l’hôpital, ou, si la ville le préfère, en don- « nant cette somme en remboursement de ce qu’elle « doit à cette maison, par contrat. Sur quoi, je ne

« puis que m’en rapporter à ce que vous jugerez [de] « plus convenable aux intérêts de la ville. » — Lettre dans laquelle Jean-Baptiste-Marie Ravier, avocat-recteur, retrace à l’abbé de Castellas, comte de Lyon, président du Bureau, l’impression favorable produite sur l’esprit des administrateurs par le langage conciliant et l’attitude bienveillante de M. Colombier, inspecteur général des hôpitaux de France, lors de la première entrevue que quelques-uns d’entre eux avaient eue avec ce fonctionnaire, expressément envoyé dans la ville pour y diriger et surveiller à la fois l’exécution des changements prescrits par le gouvernement dans la distribution des locaux et le régime intérieur de l’hôpital de la Charité et de l’Hôtel-Dieu.—Lettre de M. d’Ormesson, conseiller d’État, ayant le département des travaux de charité, à M. de Flesselles, intendant de Lyon, concernant la mission de M. Colombier. « Je viens, » dit M. d’Ormesson à l’intendant « d’adresser à M. Colombier... « l’instruction que vous avez dirigée, de concert avec « M. de La Minière, sur les opérations à suivre par « ledit inspecteur, en exécution des lettres patentes et « arrêts, du Conseil, concernant les changements et « réformes à faire dans les hôpitaux de Lyon. Les « premiers succès deM. Colombier et la prudence avec « laquelle il s’est comporté envers les administrateurs « de ces hôpitaux ne me laissent aucune inquiétude « sur celles qu’il va consommer sous vos ordres. Je l’ai « chargé de vous remettre un double de son instruc- « tion, et je vous prie de vouloir bien lui procurer les « secours nécessaires, en cas de résistance de la part « des administrateurs desdits hôpitaux, et de me « faire part des oppositions que vous auriez à vaincre « ou des objets non prévus, sur lesquels vous auriez « besoin d’une nouvelle décision, afin que je puisse « prendre les ordres du Roi et vous les envoyer aussi- ci tôt. » — Autre lettre de M. d’Ormesson, mais celle- ci adressée à M. Colombier, auquel, après avoir parlé du principal objet de sa mission, il dit : « Vous aurez « soin de visiter les hôpitaux, prisons et dépôts qui se « trouveront sur votre route, et notamment ceuxd Or- « léans, Montargis, Bourg-en-Bresse, Mâcon, Dijon, « Auxerre, Joigny, Troyes, où vous vous arrêterez, « soit en allant, soit en revenant, afin d’y examiner « avec attention tout ce qui concerne ces établisse- « ments ; de donner votre avis sur ce qu’il convient « de faire pour leur amélioration, et de m’en rendre « compte. » — Dépêche de M. de Calonne, contrôleur général des finances, à l’intendant de Lyon, auquel il mande qu’on lui a rendu compte de tout le travail fait sur les hôpitaux de celte ville, et qu’on l’a également ins

truit de l’état actuel (novembre 1783) des choses ; qu’il ne peut qu’approuver les opérations déjà accomplies sous les ordres de ce magistrat, et l’engager à mener diligemment celles qui restent à faire pour l’entière exécution des volontés du gouvernement; qu’il prie enfin M. de Flesselles d’informer les administrateurs des deux hôpitaux du contenu de la présente dépêche, en leur témoignant, en même temps, qu’il ne doute pas qu’ils ne remplissent avec la plus grande célérité les intentions du Roi. — Lettres de M. Colombier, sur la même question que ci-dessus, et dont il a déjà été rendu compte en temps et lieu. L’inspecteur général des hôpitaux termine l'une d’elles (30 décembre 4787) de la manière suivante: « Je n’avois pas « besoin d’un nouvel encouragement pour vous donner « des preuves de mon zèle (le Bureau lui avait décerné « le titre d’administrateur honoraire de l’hôpital de la « Charité) ; mais je suis si pénétré de la manière obli- « geante avec laquelle vous avez bien voulu traiter « avec moi, que je n’oublierai jamais les engagements « que j’ai contractés avec un Corps qui mérite le res- « pectet l’admiration des bons citoyens, » etc.
E. 128. (Boîte.) — 110 pièces, papier.

1®94-îï'î8. — Correspondance. — Lettres originales et autres, adressées au Bureau de la Charité et Aumône-Générale de Lyon, par : MM. Daune, agent d’affaires, à Paris; Deconte, prêtre de l’Oratoire, à Lyon; Deladouze, marchand de blés, à Marcilly-sur-Saône ; Delaroche, imprimeur-libraire, à Lyon ; Denantes, curé de la paroisse de la Plalière, en la même ville ; Desau- tcls, curé deBussière, près de Mâcon; Desaint, secrétaire de Bertrand-René Pallu, intendant de la ville et généralité de Lyon ; François Deschamps, avocat-recteur de la Charité ; Desnoyers, solliciteur des affaires de l’hôpital, à Paris; Destouches,procureur dudit hôpital, dans la même ville; Devigne; Douet; Dunant, de Genève, chevalier de l’ordre du mérite militaire, ancien capitaine au service du Roi; Ducreux; Duchauf- four, premier commis de M. de Boullongne, intendant des finances ; Duruisseau, professeur de jurisprudence à l’Université de Dijon, chargé de l’achat des blés, en Bourgogne, etc. —Demande faite par le sieur Daune, de l’emploi de percepteur des rentes sur l’Hôtel-de-Ville de Paris lesquelles appartenaient à l’hôpital de la Charité de Lyon ; le postulant laisse à l’administration le soin de régler les frais de perception, qu’il



334 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.réduisait à un quart pour 400 de moins que ce que le Bureau payait à Paris, et à 4 sous 6 deniers pour chaque quittance. — Communication faite à Jacques Daudé, trésorier de la Charité, par messire Découlé, prêtre de l’Oratoire de Paris, de ses dispositions testamentaires en faveur des pauvres de l’hôpital. Voici quelques passages de l’une des lettres de cet ecclésiastique : « Le 42 de ce mois (de novembre 4733), « j’eus l'honneur de vous écrire pour vous marquer... « que toutes mes lettres, par une vexation inouïe et « bien criminelle, sont ouvertes à la poste ou ailleurs, « et qu’on y fait des réponses de fausse écriture ; que « je n’ai pu encore, depuis onze ans, sçavoir des nou- « velles de ma mère, et je ne sçais si elle est en vie « ou si elle est décédée ; que je suis persécuté à mort, « parce que j’aime les pauvres de votre maison, et, « par conséquent, par celui qui est leur ennemi, lequel « est si avide de sang humain, qu’il faudroit lui en « donner pour nourriture à tous ses repas ; peut-être « encore ne seroit-il pas rassasié. Vous connoîtrez, à « ces dernières paroles, ma lettre du 42 : si elles ne « s’y trouvent point, on lui en aura substitué une autre, « de fausse écriture, » etc. — L’imprimeur Delaro- che écrit à M. Tolozan de Montfort, recteur, à la date du G août 4706 : « Voilà environ deux cents exem- « plaires de l’invitalion que le Bureau a jugé à propos « de faire répandre dans le public pour l’œuvre de Bi- « cêtre, qui me restent d’environ cinq cents que j’ay « fait distribuer ce malin; j’envoyay, dimanche matin, « cent cinquante exemplaires des affiches pour le « même sujet. Je vous prie de faire agréer au Bureau « ce témoignage de mon respect et de la contribu- « tion que je fais à celle bonne œuvre. » — Envoi direct, au Bureau, de la part de M. Pallu, intendant de Lyon, qui se trouvait, en ce moment-là (31 juillet 4750), à Paris, de l’arrêt du Conseil d’État, qui accordait à l’hôpital de la Charité la concession du moulin construit d’après le système du sieur Dubost.—Envoi des sieurs Deschamps, Faure et de Meyssimieux, recteurs, en Bourgogne et dans le Bassigny, pour y négocier l’achat des blés nécessaires à la consommation de l’hôpital de la Charité ; extraits des lettres adressées au Bureau par ces agents, qui rencontraient les obstacles les plus sérieux dans l’accomplissement de leur mission, laquelle eut lieu en avril et mai 4709, à la suite, par conséquent, du désastreux hiver de cette même année : « Nous arrivantes hier (13 avril) à « Auxonne... Nous avons trouvé dans toutes les villes « de notre roule beaucoup plus de misères qu’il n’y « en a à Lyon, et toujours en augmentant; en sorte 

« qu’il y en a plus icy que partout ailleurs. Nous n’a- « vons trouvé sur les chemins aucune apparence de « récolte, et même, en plusieurs endroits, on com- « mence à rompre la terre pour resemer. La terreur « s’est emparée de tous les esprits : à Mascon, il n’y a « qu’une porte ouverte pour entrer ou sortir de la « ville, qui est gardée par les bourgeois; les autres « sont fermées. Dans toutes les villes qui sont sur le « rivage de la Saône, on y fait garde, la nuit, pour « empescher qu’il ne passe aucun bateau de bled. « Nous avons trouvé à Auxonne M. l’intendant de « Bourgogne, qui s’y est transporté avec la maréchaus- « sée, pour tâcher de contenir les peuples mutinés et « pour faire passer des bateaux à l’Abondance (insti- « tulion officielle et permanente, à Lyon ; laquelle « avait pour objet l’approvisionnement de la ville, « en grains), qui y ont esté arrestés ; mais il « s’en est retourné sans rien exécuter, craignant, « à ce que l'on dit, de n’estre pas luy-même en « sûreté dans celte ville. Il s’est contenté de laisser « des ordres aux maires et échevins, et a dit au « sieur Jourdon, qui en a la direction (des bateaux « de blés), pour l’Abondance, de s’en tirer comme il « pourra. Nous n’avons pas plustosl esté arrivés, que « M. l’intendant en a esté averti, quoyque nous lâchas- « sions de passer pour officiers, dans nostre auberge. « Il nous envoya un des échevins pour sçavoir qui « nous estions; nous fumes chez luy, nous luy par- « lames en particulier et luy remîmes la lettre de « M. Trudaine (intendant de Lyon). 11 nous promit « de faire tout ce qui dépendroit de luy pour nous faci- « Hier le transport des bleds que nous pourrions « achepler ; nous faisant cependant connoître que la « chose estoit fort difficile, et qu’il ne répondoit pas du « succès ; » — « Le peu de progrès de nos affaires « et la dépense que nous faisons aux pauvres (Dijon, « 24 avril), nous avoient fait prendre le dessein de « nous en retourner, nous contentant d’envoyer le « sieur Chazel à Langres, pour tenir la main à l’exé- « cution du traité dont nous vous avons envoyé la cote pie ; mais, apprenant, par vos lettres, que vous avez « escrit en Cour pour demander des secours contt venables, ce qui est le nœud de toute l’affaire, « nous prendrons aussi la roule de Langres avec « le sieur Chazel, et nous attendrons la réponse « des lettres que vous avez écrites à Paris. Nous « ne sçavons point ce que vous demandez à Mgr le « maréchal de Villeroy et à Mgr le contrôleur géné- « ral ; mais il faudroit lascher d’obtenir du Roy des « passeports pour les bleds de la Charité de Lyon, 

« nommément, avec défenses, sous grandes peines, « à qui que ce soit de nous troubler nos voilures « (transports) , et de rendre responsables toutes « les communautés par où ils passeront, des évé- « nements, en leurs propres et privés noms; et, « en conséquence, qu’elles seront obligées de nous « donner main forte et assistance , quand elles en « seront requises. Il faut que nous ayons encore, « outre cela, quelques troupes réglées pour escorter « nos bleds depuis les greniers jusques à la rivière, « sans quoy on ne peut absolument rien faire; » — « Nous partons aujourd’huy (27 avril) de Langres, « pour nous en retourner, car nous ne voyons pas « qu’il y ait lieu d’y faire quelque chose. Ceux « qui ont des bleds n’osent paroistre dans les carnet paignes, de peur d’être assassinés par les paysans, « qui sont tous révoltés et s’attroupent, armés de « fourches et d’armes à feu ; on ne parle que de « gens qui ont esté assommés, sous prétexte qu’ils « estoient marchands de bleds. Enfin, on ne peut pas « espérer de tirer aucun bled de ce pays icy, si on n’a « un ordre de la Cour, avec injonction aux intendans « des provinces de faire nos provisions et de les faire « conduire dans la ville de Lyon, sous bonne et sûre « garde...; » — « Nous parlantes hier, avant que de « partir de Langres, au sieur de Tourbay, qui est re- « venu sans rien faire, ayant esté obligé de s’enfermer « dans un château où il fut assiégé par les paysans, « et d’où il fut obligé de sortir, la nuit, pour s’en re- « venir. Nous sommes présentement à Dijon, où il y a « quatre compagnies d’infanterie, qu’on y a retenues « pour aller quérir des bleds dans les villages, pour « la ville de Dijon... ; » — « Nous avons reçu vos « lettres..., par lesquelles vous nous donnez avis qu’on « a détaché des troupes du régiment Lyonnois (de « Lyonnais), pour escorter les bleds de la ville de « Lyon ; mais malheureusement nous ne sommes « pas en état de profiter de ce secours, n’ayant pas « un seul grain de bled achepté, quoyque nous ayons « pu faire jusqu’à présent, » etc. — On écrit au Bureau (10 mai 1763) que: la question des rentes d’indemnité est si peu nouvelle, que, par arrêt du Conseil d’État, du 1er septembre 4750, contenant une désignation exacte de tous les biens acquis par les hôpitaux de Lyon, les recteurs furent condamnés à payer l’indemnité ; il est vrai qu’ils formèrent opposition à la sentence qui les frappait ; mais que, par un autre arrêt, du 27janvier 4736, ils en furent déboutés et payèrent en conséquence ; enfin, la désignation portait sur tous les biens acquis par les hôpitaux depuis la déclaration du

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 335Roi, du 24 novembre 4724. — Le sieur Douët mande de Paris (2 novembre 4778), à Claude-Antoine de Rive- rieulx, l’un des recteurs de la Charité : « Je suis infi- « niment sensible au témoignage de reconnoissance « que MM. les administrateurs de l’hôpital de la Charité « veulent bien donner à la mémoire de mon père « (Claude Douët, fermier général, à Paris, qui avait « légué une somme de 3,000 livres aux pauvres de « l’établissement) ; je vous supplie de leur en faire « agréer mes très-humbles remercîmens. Je crois ne « pouvoir mieux me conformer à la modestie que mon « père a toujours observée, et surtout dans ses der- « nières dispositions, qu’en vous priant de préférer les « douze messes au service que vous offriez de faire « célébrer. » — Lettres nombreuses, dans lesquelles M. Duruisseau, substitut du procureur général au parlement de Dijon et professeur à l’üniversité de droit de cette ville, rend compte (1747-4749) à François Prost, avocat-recteur de la Charité de Lyon, des opérations de tous genres auxquelles il avait dû se livrer pour l’achat, tant en Bourgogne qu’en Franche-Comté, des grains destinés à l’hôpital, dont l’approvisionnement lui avait été confié, en ce qui concernait cette partie, etc.
E. 129. (Boîte.) — 81 pièces, papier.

16S9-17S5. — Lettres originales et autres, adressées au Bureau de la Charité et Aumône-Générale de Lyon, par : MM. de Flesselles, intendant de Lyon (avec des copies de lettres : de M. de Laverdy, contrôleur général des finances ; du Bureau de la Charité ; un mémoire de Jean-Antoine Sonnerat, chanoine de Saint-Just de Lyon, etc.); de Francheleins, président au siège présidial de Mâcon ; Fulchiron, procureur du Bureau de l’Hôtel-Dieu de Lyon ; du Père Grenier, Augustin réformé ; Gilbert, administrateur de la Charité ; Girod, procureur à Dijon ; l’abbé de Go urcey-Main ville, comte de Lyon; Grandchamp de Sainte-Marie, chirurgien-major de la Charité; de Grandval, fermier du Roi; Gros, marchand de blé, à Chalon-sur-Saône ; Héraut, galérien ; Janet, subdélégué de l’intendance de Dombes; Janin, ancien adoptif de l’hôpital ; Jolyclerc, avocat aux Cours de Lyon; Jomard, curé de Notre-Dame de Versailles. — Annonce, au Bureau, de l’obtention, par l’entremise de Me Bronod, avocat au Conseil, des lettres de surannation sur les lettres patentes, en forme de règlement, du mois de novembre 4672; les-



ARCHIVES DE LA CHARITE DE LYON.336quelles lettres de surannation étaient adressées au parlement de Grenoble et à tous autres juges qu’il appartiendra. «Marquez-moi,» dit, à ce sujet, le sieur deFon- tenilles, «par quelle voie je puis vous les envoyer, afin « que vous ne laissiez pas encore passer l’année, car « elles sont du mois de mars dernier (1706). Il n’y a ni « sceau ni honoraires, et cependant M. Bronod est « d’avis de donner deux ou trois louis d’or au secré- « taire qui les a dressées et rapportées au Sceau... « A l’égard des autres lettres de surannation que vous « demandez aussi sur les dernières lettres patentes, « concernant vos privilèges, Mgr. le chancelier les a « refusées. Cela n’empêchera pas que dans quelque « temps on ne les présente encore au Sceau ; mais pour « cela il ne faut pas se presser et il faut prendre son « temps, car Mgr. le chancelier avoit refusé une fois les « dernières qu’il nous a accordées, » etc.—Instructions données au Bureau, par ordre de l’intendant de Bourgogne, sur la marche à suivre par les parties prenantes pour le payement des charges locales et municipales, assignées sur les domaines de Dombes; l’administration de la Charité se trouvant comprise dans l’état général de ces charges pour une somme de 330 livres, annuellement; — lettre adressée, en celte circonstance, par Myèvre-Faure, procureur du Bureau, à M. Moreau de Beaumont, conseiller d’État, auquel il dit , entre autres choses, qu’il lui envoie un extrait collationné des lettres patentes accordées par les princes de Dombes à l’hôpital de la Charité, par lequel extrait il appert qu’ils ont créé, en faveur de cet établissement, une rente annuelle de 330 livres, pour exemption de droits de péage dans leur souveraineté. Puis le procureur ajoute : « Par la réunion du domaine de Dombes à la « couronne, ce même avantage lui est assuré, suivant « les lettres patentes de Sa Majesté, dans toute l’éten- « due de son royaume ; mais vous observerez qu’il se « trouve chargé d’une fondation perpétuelle de deux « messes basses par semaine ; charge que les princes « de Dombes ont voulu acquitter par celte rente an- « nuelle de 330 livres, et en assurer aussi, par là, « l’exécution, » etc. — Jacques Janin, ancien adoptif de la Charité et alors (février 1763) employé en qualité de garçon boucher, à la régie des vivres de l’armée, à Mahon, île Minorque, écrit, de celte ville, aux recteurs de l’hôpital susdit : « En qualité « de nies pères temporels, je prends la liberté de « vous informer que j’ai été assez heureux pour « rencontrer dans cette ville un parti assez avan- « tageux pour m’assurer une vie tranquille. La per- « sonne à laquelle j’ay engagé ma foy est une veuve 

« d’une trentaine d’années, bonne marchande et bien « accréditée, et dont le bien-fonds excède cinq fois ce « que mon père m’a laissé. Une circonstance aussi fa- « vorable pour moi me fait espérer que vous voudrez « bien contribuer à mon bonheur, en remettant au « porteur de la quittance en forme, passée à votre « décharge, en cette ville, la somme de 1,000 livres, « sur les deniers principaux et intérests que vous avez « la bonté de me conserver, en attendant que je me « rende au pays pour la liquidation du surplus. Joi- « gnez, s’il vous plaît, cette importante obligation à « celle que je vous ai déjà, » etc. — Demande faite par Jacques Héraut, forçat, embarqué sur la galère VAmbi
tieuse, du port de Marseille, du payement d’une rente ou pension que lui servait l’hôpital delà Charité.—Lettre du sieur Gilbert, l’un des administrateurs de l’hôpital de Dijon, àBenoît Valons, avocat-recteur de la Charité dcLyon, au sujet de la mission dont le premier avait été chargé, par le Bureau, auprès de l’intendant de Bourgogne, dans le but d’obtenir de ce magistrat l’exemption de la taille et des vingtièmes, sur un domaine situé dans sa généralité, et que les pauvres de l’Aumône-Générale possédaient depuis peu, à titre d’héritiers de messire Blanchard, curé de Fleurieu-en-Bresse. Le correspondant ajoute, à titre de simple renseignement : « Les af- « faires de notre parlement (celui de Dijon) ne se « terminent pas encore ; il y a des nouvelles remon- « trances, qui sont vives et bien écrites, pathétiques, « et développent la manœuvre et les procédés que l’on « a tenus avec luy, dans ces circonstances. C’est M. le « président de Brosses et M. le conseiller Mallestre qui « les ont faites; on attend avec impatience ce qu’elles « auront opéré. Ces contestations font souffrir la pro- « vince et encore plus la ville, et d’autant plus que « Tonne vend ni de bled ni de vin, et que l’on fait une « belle récolte de bled dans ces pays, et d’un grain « net et excellent, par rapport à la sécheresse, et que « les vignes en promettent une pareille. » — Affaire du sieur Didier, décédé marchand de grains, à Marcilly-sur- Saône, en Bourgogne ; lettres à ce sujet, expédiées par Me Girod, procureur à Dijon, au prévôt des marchands de Lyon ainsi qu’aux administrateurs de la Charité de la même ville.—Lettres adressées à MM.Burtin et Bes- sière, recteurs de la Charité, chargés du département des blés de la maison, par Michel Gros, marchand de grains, à Chalon-sur-Saône. — Dépêche (17 mai 17a8) par laquelle Jean-Baptiste Flachat de Saint-Bonnet, prévôt des marchands de Lyon, accuse réception aux administrateurs du mémoire qu’ils lui avaient envoyé, concernant l’accident survenu au pont d’Halincourt, au- 

trementdit de Serin, à Lyon, par le pilotage défectueux d’une des culées de cet ouvrage, du côté du faubourg de Vaise. « M. le duc de Villeroy, » dit le prévôt des marchands, « nous avoit déjà fait réponse, lorsque je « me suis présenté pour luy en parler; il m’a fait « l’honneur de me dire qu’il connoissoit trop l’exacli- « tude et la régularité de votre administration pour « pouvoir luy persuader que le Bureau de la Charité se « fût jamais déterminé, par déférence pour le consulat « et par zèle pour la commodité des citoyens, à em- « ployer les deniers des pauvres à la construction de « deux ponts, s’il n’avoit pas compté procurer, par là, « un avantage considérable à l’hôpital; qu’il étoit fà- « cheux que l’événement n’eût pas répondu à son « attente; mais que, malgré toute la défectuosité des « constructions, vous étiez, à tous égards, bien plus « en état d’en tirer parti que la ville, pour qui l’entre- « tien de ces deux ponts serait beaucoup plus dis- « pendieux et ensuite en pure perte, par l’affranchis- « sement que les citoyens demanderaient bientôt, « vis-à-vis d’elle, du péage que vous y faites perce- « voir ; qu’elle est déjà trop chargée et éprouve des « circonstances trop malheureuses pour qu’il puisse « consentir que le consulat accepte aucune des propo- « sitions contenues dans votre mémoire ; mais que, « s’il s’agit d’obtenir une prorogation des droits qui se « perçoivent sur ces ponts, en faveur de votre hôpital, « il s’emploiera volontiers, s’il en est besoin, pour vous « le procurer. La décision de M. le duc de Villeroy ne « pouvant qu’être la règle de la conduite du consulat « dans celte affaire, j’ay pensé qu’il me suffisoit, en « réponse, de vous rendre compte des principaux mo- « tifs sur lesquels elle m’a paru fondée. » — Dépêche (sans désignation d’adresse, mais qu’il faut rattacher à la correspondance de M. de Flesselles, intendant de Lyon, avec le Bureau), dans laquelle les administrateurs annoncent à leur correspondant le renvoi de la feuille qu’il leur a fait parvenir et qui avait été adressée à l’intendant de Lyon par le contrôleur général des finances; ils ajoutent qu’ils ont rempli chaque colonne de cet état, conformément à son titre; mais qu’une pareille feuille ne pouvant suffire à embrasser la foule d’objets que comporte un hôpital tel que celui de la Charité, ils ont adressé au contrôleur général un mémoire renfermant tous les détails qui n’ont pu trouver place dans la feuille dont il s’agit, et qui était intitulée : « État des établissements, fondations, revenus, etc., de « charité, dans la subdélégation de Lyon; » — extraits divers de ce tableau synoptique : 1° Distribution de pain dans cinq quartiers différents de la ville, leLyon. — La Charité. — Série E. — Tome III.

SÉR1E E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 337dimanche de chaque semaine ; 2° distribution de pain et de linge aux prisonniers, aussi une fois la semaine ; 3° entretien de la Maison des Recluses, concurremment avec le Corps de ville et l’Hôtel-Dieu; 4° logement, nourriture et entretien de cent dix vieux et d’autant de vieilles femmes, reçus dans l’établissement, à l’âge de soixante-dix ans accomplis; 5° enfants desdeux sexes, orphelins de père et de mère, que l’hôpital adoptait depuis l'âge de sept ans jusqu’à celui de quatorze ans accomplis et dont il restait chargé jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans ; 6° enfants délaissés ou abandonnés par leurs parents, que l'hôpital recevait depuis l’âge de sept ans jusqu’à celui de douze ans accomplis ; 7° tous les enfants venant, chaque année, au nombre de quatre cents au moins, de l'IIôtel-Dieu, à l’âge de sept ans ou de six ans et sept mois, et qui étaient adoptifs, délaissés ou exposés; 8° dotation annuelle de trente-trois fdles pauvres (fondation Mazard) et de toutes les filles adoptives demandées en mariage ; 9° logement, nourriture et entretien de tous les mendiants des deux sexes, de la ville de Lyon et de ses faubourgs;—L’hôpital de la Charité n’a point été fondé’; il s’est constitué par le zèle et à l’aide des libéralités des citoyens de Lyon; tirant simplement son origine de l’initiative privée des habitants de la ville, celte maison ne doit point avoir et ne possède pas en effet de litres de fondation. On ne trouve aux archives de la Charité que des titres de fondations et de dotations particulières, dont les plus anciens remontent à deux siècles au moins, et l’on rencontre parfois ces documents, soit dans les testaments, soit dans d’autres actes; mais les titres dont il s’agit se rapportent toujours, comme il est dit ci-dessus, à des-doialions ou fondations particulières, etc. — Envoi au Bureau, par M. de Flesselles, intendant de Lyon, d’un mémoire rédigé par Jean-Antoine Sonnerai, chanoine de Saint- Just de la même ville, et dans lequel cet ecclésiastique demandait le remboursement d’une somme de 22,000 livres que son père, ancien administrateur de la Charité, avait placée dans la maison. « Si, » dit l’intendant, « ce qu’il expose est exact, comme il y a lieu de le « croire, il est bien dans le cas d’avoir besoin de ce « secours (le chanoine Sonnerai avait à sa charge treize « neveux ou nièces, tous orphelins de père et de mère), « et je ne puis, au surplus, que m’en remettre à ce que « vous trouverez convenable de statuer sur sa de- « mande.» — Accusé de réception, de la part de M. de Flesselles, des règlements de l’hôpital de la Charité, que les recteurs avaient transmis à ce magistrat, sur son invitation expresse. « Si ma demande, » écrit-il, « avait eu pour motif quelque objet à traiter avec le 43.



338 ARCHIVES DE LA« gouvernement, je me serois adressé directement à « vous ; mais je vous avoue qu’elle n’a eu d’autre but « que de satisfaire l’empressement que m’ont témoigné « de les connoître MM. les députés de Bretagne, qui se « proposent de faire dans leur province quelques éta- « blissements qui ont quelques rapports à (sic) celui « de la Charité de Lyon, » — Demande d’états détaillés des recettes et dépenses de l’hôpital, et d’autres pièces de comptabilité, depuis 1770 jusqu’à 1776 inclusivement, faite au Bureau par M. de Flesselles, afin de mettre cet intendant en mesure de donner son avis au contrôleur général des finances et à M. Berlin, secrétaire d’État, sur le renvoi que ces ministres lui avaient fait de différents mémoires et d’une requête présentés au Conseil d’État par les administrateurs, à l’effet d’obtenir du gouvernement l’autorisation de contracter, à Gênes, un emprunt de 2,000,000 de livres tournois, pour être employées au remboursement des avances faites par le trésorier de l’établissement. « Ces ministres, » dit M. de Flesselles, « désirent être instruits des motifs qui ont « pu occasionner une dette aussi considérable, et me « demandent, en conséquence, un état détaillé des re- « venus de votre hôpital, ainsi que de ses charges; ils « veulent encore être informés des conditions de cet « emprunt, des arrangements que votre administration « prend pour le payement de ses intérêts, sur quels « fonds elle compte pour le remboursement du capital, « et dans quel temps elle se propose de le faire, » etc. — Lettre de M. de Flesselles (23 octobre 1776), dans laquelle, après avoir, en premier lieu, accusé réception de l’état de situation de l’hôpital, dont il est parlé plus haut, l’intendant ajoute, entre autres choses : « Je l’ai (cet état) examiné avec le plus grand « soin, et j’ai vu avec peine que vous n’avez point satis- « fait aux éclaircissements détaillés qu’elle (sa lettre « de demande, datée du 24 août précédent) conte lenoit; vous n’avez pas répondu à la moitié des « objets qu’il m’étoit important de connoître, et « vous m’avez donné un état semblable à tous ceux « que vous avez présentés jusqu’à présent, qui, « laissant toujours quelque chose à désirer, ont fait « penser que la situation de votre hôpital n’étoit pas « telle que vous l’annonciez. Ne vous y trompez pas, « c’est cette réticence et votre obstination continuelle « à vouloir cacher au ministère ce qui lui est impor- « tant de connoître, qui l’a empêché de venir à votre « secours... J’ai examiné les évaluations de vos im- « meubles ; il m’a paru que vous en avez porté la plus « grande partie à un prix exorbitant : vous avez évalué « tout votre emplacement à 12 livres le pied, et le ter-

CHARITÉ DE LYON.« rain acquis du sieur Perruche ainsi que l’emplace- « ment occupé par Hugand, à 4 livres 10 sols. Ces deux « articles, qui forment un objet de 3,605,000 livres et « qui font à-peu-près la moitié de votre avoir, me paît roissent portés à une valeur un peu idéale, beaucoup « trop haute, et sur laquelle on ne peut pas compter. « Vous avez évalué l’auberge du Parc à 760,000 livres, « qui n’est louée que 11,800 livres, et le domaine du « Perron et de Celettes à 230,000 livres, quoiqu’il ne « rende en régie que 6,000 livres : comment voulez- « vous que l’on statue sur des évaluations de celte « nature? Vous auriez dû, pour cet objet, consulter « les gens versés dans cette partie, ou, si ceux qui « vous ont donné ces évaluations ont quelques moyens « pour réaliser, même à un quart au-dessous de la va- « leur portée par vos états, les trois derniers objets et « lout.ee qui n’est pas nécessaire pour le logement de « votre hôpital, il seroit à désirer qu’ils vous les pré- « sentent (sic). J’engagerois alors le ministre à vous « donner la liberté de vendre ; je ne doute pas qu’il ne « vous en accorde la permission, parce qu’il regardera « toujours comme l’effet d’une mauvaise administration « de conserver un terrain ou maison qui n’est louée « annuellement que 10,200 livres, et qui acquitterait, « en le vendant, 38,000 livres de dettes annuelles. Et « ainsi des autres emplacements qui ne sont pas utiles « pour le logement des pauvres, » etc.—Envoi au Bureau, par M. de Flesselles, d’une ordonnance royale, du 30 juillet 1777, proscrivant de nouveau la mendicité et ordonnant la capture de tous les mendiants qui continuaient de se livrer à cette profession, après le délaide quinzaine, que Sa Majesté avait prescrit, à compter du jour de la publication de son ordonnance. L’intendant ajoute : qu’il croit devoir prévenir les recteurs que celte publication a été faite, dans toute l’étendue de sa généralité, le 1er septembre de la même année, et que l’ordonnance dont il s’agit sera exécutoire le 15 du même mois ; que l’opération de l’échange s’effectuera comme à l’ordinaire, c’est-à-dire qu’on continuera de remettre aux administrateurs tous les mendiants de la ville de Lyon, et que, d’autre part, ils verseront tous les mendiants étrangers dans le dépôt royal ou de mendicité. — Autres lettres deM. de Flesselles, concernant les états de situation fournis ou à fournir par le Bureau de la Charité. Voici le texte de l’une de ces missives, datée du 26 janvier 1778: «La réponse vague et combinée « que vous venez de faire aux demandes que je vous ai « faites... confirme assez la résolution où vous êtes de « cacher la véritable situation de votre hôpital. Cette « résolution a des motifs qui ne sont pas connus de

« chacun de vous, mais dont il n’est pas fort difficile de « pénétrer les auteurs : il ne falloir pas tout le travail que « vous annonciez (le dépouillement général des registres, « des grands livres et de la plus grande partie des titres « conservés aux archives) et qui est resté deux mois à « éclore, pour me dire que vous aviez environ tant d’en- « fants, qu’il vous étoit impossible d’apprécier la dépense, « que vous distribuiez environ tant de pain ; ce n’est pas « dans une administration bien réglée que l’on fonde « ses calculs sur des environs et des à-peu-près, et où « on ne se fait pas rendre compte plus souvent des avance ces de son trésorier. Comment est-il possible que, « depuis le 11 octobre de l’année dernière, vous n’en « connaissiez pas la quotité ? Ces avances sont cepen- « dant assez intéressantes pour que vous vous en fas- « siez rendre compte plus souvent; mais, au surplus, je « n’entrerai pas dans les détails que demanderait le dé- « faut d’éclaircissement que présente votre lettre; je me « bornerai à la mettre, en temps et lieu, sous les yeux « du gouvernement, et je ferai sur cet objet, ainsi que « sur les états de situation que vous m’avez donnés, « toutes les observations dont ils sont susceptibles. » — Dépêches subséquentes, de M. de Flesselles, concernant la mission de M. Colombier, inspecteur général des hôpitaux, à Lyon. — Réponse de M. de Flesselles, ancien intendant de cette ville, à la lettre de félicitations que lui avaient adressée les administrateurs de la Charité, sur sa récente nomination aux fonctions de conseiller d’État, etc.
E. 130. (Boîte.) — 107 pièces, papier.

1687-1Ï90. — Correspondance. — Lettres originales et autres, adressées au Bureau de la Charité et Aumône-Générale de Lyon, par : MM.Laboyrié, géomètre ; La Buissière, avocat au parlement, agent de la Charité de Lyon, à Paris ; de La Chappelle, avocat-recteur, député du Bureau, à Paris; de LaMichodière, intendant de la ville et généralité de Lyon; de La Minière, intendant des finances ; de Lamoignon, garde des sceaux de France; l’abbé de La Roche (Charrier), grand prévôt de l’abbaye et église collégiale et paroissiale de Saint-Martin d’Ainay de Lyon; Henri-Oswald de La Tour-d’Auvergne, archevêque de Vienne en Dauphiné; Jacques-Annibal de La Tourrette de Fleurieu (Clarel), président honoraire en la Cour des monnaies, sénéchaussée et siège présidial de Lyon ; de Laverdy, contrôleur général des finances ; Le Clerc de La Verpil-

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L'ÉTABLISSEMENT. 339lière, prévôt des marchands de Lyon ; Legouvé, avocat au parlement, agent d’affaires de la Charité, à Paris; Lemercier, directeur des domaines du Roi, à Lyon; Lesecq, directeur et caissier de la manufacture royale de cuirs de Russie, établie à Saint-Germain-en-Laye ; le marquis de Louvois, ministre et secrétaire d’État au département de la guerre, etc. — Somme de 24 livres accordée, à titre de secours, au sieur Laboyrie, géomètre, qui, ayant travaillé autrefois pour le compte de l’hôpital de la Charité, se trouvait alors, faute de pouvoir aller plus loin, obligé de rester à Auxerre, en proie à une détresse profonde, à son retour de Paris où il était allé inutilement chercher fortune. — Lettre par laquelle M. La Buissière, agent de l’hôpital, à Paris, mande au Bureau qu’il est informé de l’arrivée, en cette ville, de l’abbé de Poix, comte de Lyon, en qualité de député pour les affaires de son chapitre. « Je « ne manquerai pas, » ajoute le correspondant, « d’a- « voir l’honneur de le voir et de conférer avec lui « sur les affaires de l’hôpital. Celle concernant la per- « mission d’emprunter ne tardera pas à être rappor- « tée au Conseil (avril 1775); l’avis que M. l’intendant « a donné sur cette affaire n’est ni pour ni contre ; mais « j’espère que le Conseil aura égard à la situation où « se trouve l’hôpital de faire cet emprunt (celui de « 2,000,000 de livres), et qu’il le permettra. J’ai tout « lieu de le croire, d’après les différentes conférences « que j’ai eues à ce sujet avec M. le premier commis « de M. de Boullongne, avant que l’affaire soit remise « au contrôleur général pour être portée au Conseil. « J’aurai l’honneur de vous faire part de la décision. » — Autres lettres du même La Buissière, dans lesquelles, outre la question d’emprunt dont il s’agit plus haut, il parle de la prorogation des droits de péage sur les deux ponts que l’administration de l’hôpital avait fait construire sur la Saône, dans la traversée de Lyon ; — des trois oppositions qu’il avait faites au Sceau, sur les offices de président, procureur du Roi et de greffier en chef de l’élection de Lyon, dont étaient pourvus MM. de Chareysieu, Le Roy et Caille t ; — de la location de l’hôtel du Parc : « Je ne croyais pas, » dit le correspondant, au sujet de cette affaire, « qu’elle eût eu « aucune suite ; mais, par ce que m’en a dit M. Béret tholon (recteur, député à Paris), cela fait aujourd’huy « une affaire sérieuse, et il paraît qu’il est très-inté- « ressant pour le Bureau que M. le procureur général « soit parfaitement informé de tout ce qui s’est passé à « ce sujet, ce qu’on aurait dû faire dans le principe, et « ne pas garder un si profond silence, et c’étoit ici le « cas ; M. Bertholon m’a dit que l’affaire a été ren-

lout.ee


340 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON. SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 341« voyée après la Saint-Martin, ce qui vous donnera « le temps de faire faire un mémoire qu’il faudra « distribuer ensuite, pour déprévenir les esprits, sur « cette affaire, contre l’administration ; » — de la décharge du droit de marc d’or pour la nouvelle prorogation d’octroi, accordée à la Charité ;• — des droits dus aux deux hôpitaux généraux de Lyon, par les aspirants aux différentes maîtrises d’arts et métiers de la ville ;— du procès que la Charité était obligée de soutenir au parlement de Paris, concernant la boucherie des Terreaux ; — des lettres patentes accordées à l’hôpital et portant qu’il lui sera payé, sur les revenus de la ville, une somme annuelle de 1,000 livres pour le loyer de l’emplacement de l’école de chirurgie, etc. — Extrait des lettres écrites, pour la plupart, par M. de La Chappelle, avocat-recteur, à François Prost, avocat au parlement, qui remplaçait cet administrateur dans ses fonctions, pendant la durée de son mandat de député du Bureau, à Paris. La première de ces dépêches, datée du 1er février 1746, mérite d’étre reproduite ici, à peu près en son entier, à cause de sa forme originale et typique : « Un plaideur peut-il « mieux débarquer, que de descendre chez son pro- « cureur (M. Sage, solliciteur des procès et autres « affaires de l’hôpital, de la Charité) ? M’y voilà arrivé, « sans avoir fait, comme vous le voyez, beaucoup de « diligence; mais de puissantes raisons m’en ont em- « pêché : 1° le séjour à Chalon, d’un jour et demy, « auprès du prélat, de chez lequel je suis sorly, com- « blé de grâces et d’amitiés, surtout envers nos « pauvres. J’en apprendrai à M. notre trésorier des « deniers les effets, en temps et lieu ; je vous charge « de le luy dire, et que, par rapport à sa caisse, je « me suis chargé de deux commissions de ce prélat, « qui consistent en une affaire pour son diocèse, « assez importante, et à luy donner exactement de « mes nouvelles, surtout de celles du tems. Peut-être « viendra-t-il m’aider à solliciter, dans le Carême, « pour nos pauvres; au reste, ma visite luy a paru « faire plaisir. Il l’a bien annoncé, puisqu’il m’a fes- « tiné splendidement. Autant je m’étois caché cy-de- « vaut, autant Sa Grandeur a voulu qu’on me connût. « En un mot, Dieu le maintienne dans ses bonnes dis- « positions; la confiance dont il m’a honoré et qu’il « exige que je conserve après mon service, me donne « lieu d’espérer beaucoup pour nos pauvres. Recom- « mandez à M. Cailliat qu’il entretienne bien la maison « de Serin (joli domaine, situé au bord de la Saône « et appartenant, par legs, aux pauvres de la Charité); « car si ce prélat (qui n’était autre que Mgr François

« Madot) ne va pas à Paris, il a envie de venir à « Lyon, après Pâques, et de loger en Serin, si nous « le voulons. Il paroît fort aimer M. Blanchet, surtout « depuis que je lui ay dit qu’il alloit à la Congrégation : « faites luy part de cette anecdote. Après mon séjour « à Chalon, j’en ai fait un à Dijon... que j’ay employé « à passer auprès de M. de Montigny, de notre amy « M. Duruisseau et de M. Bazin, fondé de la procura- « lion du Bureau ; desquels j’ay appris que la procura- « tion que je demandois à la masse des créanciers de « Louis Didier (le marchand de grains dont il a été « question ailleurs), notre débiteur, pour recevoir une « somme de 10,000 livres... De Dijon, je suis venu à « Agé (s/c) y passer quelques heures, en attendant « qu’on tuât un chevreuil que j’apporte à M. le pre- « mier président, avec une belle lettre de Mme de Ro- « chechouart; jugez si je serai bien reçu. Belle sœur « de notre cher président, il est bien juste qu’elle « plaide un peu la cause des pauvres, » etc. — « Je « voudrais bien (4 février 1746) vous donner des nonce velles sûres, mais on ne sçait sur quoi compter : « les uns assurent Bruxelles pris, les autres non ; que « la paix se fait sûrement entre le Roy et Sa Majesté « prussienne, sans le secours des ministres ; que « Mme Adélaïde épouse le prince Charles, frère de la « reine d’Hongrie, pour mieux cimenter la paix. »—Je « vous assure que le Père Gerbet, Augustin, mériterait, « de notre part, bien des reproches, pour nous avoir « manqué, soit encore pour avoir promis solennelle- « nient, chez Son Éminence, M. Colard (autre prédica- « teur en renom). Au reste, c’est un moine : il y sera « peu sensible; j’en suis un peu consolé, puisque « vous avez un séraphique, dont on m’a écrit que « vous étiez content (tout en écrivant ces détails « anecdotiques, M. de la Chappelle ne perd pas de « vue les intérêts de l’hôpital, qu’il fait passer en pre- « mière ligne et qui forment le principal objet de sa dé- « putation). Parlant de Son Éminence, la maladie de « Mme dcTencin, qui est très-sérieuse,l’afflige beaucoup. « Depuis ma détention, qui dure depuis quinze jours « (le correspondant gardait la chambre, pour soigner « une blessure grave qu’il s’était faite à une jambe), « M. Dolmières a pris la peine de venir chez moy, « parler de nos religieuses (celles de Sainte-Élisabeth « du monastère deBelIecour ou de la place Louis-le- « Grand) ; M. le procureur général est après examiner « l’ouvrage interlocutoire qu’on vient de faire à Lyon. « Je ne sçaurois exprimer à nos chers confrères le « mécontentement de M. le cardinal, de la conduite « de ces filles, bien mal dirigées; enfin, il luy tarde

« de consommer, pour la Charité, cette affaire. Mais « la maladie de Mme sa sœur et l’impossibilité où je « suis d’aller à Versailles ny, icy, à l’hôtel de Tencin, « retardent un peu cette perfection ; » — « Je prends « part aux chagrins de M. votre fils (celui de l’avocat « Prost, à qui la présente missive est adressée), au « sujet de la souscription de VHistoire des Voyages: « il n’y en a plus à 18 livres; le sieur Didot, voyant « l’affluence du public, les a portés à 24 livres ; encore « n’aura-t-on le premier volume que dans six mois. « Ainsy, mon cher confrère, tout bien considéré, avec « M. Terrasson et autres amis éclairés, nous n’avons « pas trouvé à propos de souscrire à 24 livres ; pour « consoler M. votre fils, je lui prêterai, à mon retour, « volume par volume, et, le livre imprimé entièrement, « nous trouverons le moyen de l’avoir à juste prix, en « gros. » — « J’appris hier, » écrit M. de la Chappelle au comte de Damas, grand custode de l’Église de Lyon, président du Bureau de la Charité (19 mars 1746), « qu’un rhume considérable vous empêchoit « d’assister aux Bureaux; il faut espérer que l'arrivée « du printemps nous guérira tous les deux, car, pour « moy, voilà la cinquième semaine que je ne sors que « pour aller à la messe et voir des personnes chez « lesquelles il n’y a ni à monter ni à descendre. La « plaie que je me suis faite (avec un canif) par ma « funeste distraction, n’étoit rien, disoit-on, au com- « niencement; mais les suites nous ont appris que « je m’étois blessé profondément : les onguens les « plus puissants n’ont encore pu cicatriser ma plaie, « et par conséquent je ne pourrais ni n’oserais mar- « cher sur ma jambe blessée; les petits vaisseaux « fournissant encore du sang. Voilà, mon cher prési- « dent, une funeste croix pour moy, surtout dans les « circonstances où je me trouve ; quoique heureuse- « ment les affaires de nos pauvres n’aient périclité « en rien... On ne dit icy rien de nouveau sur la « guerre et sur la paix : beaucoup d’incertitude. On « assure que le chapitre de l’Église de Paris a été « obligé défaire enterrer son archevêque : [ce prélat] « n’ayant pas laissé, dit-on, de quoi se faire ensevelir. " Vous sçavez la prompte nomination de M. l’arche- " vêque d’Arles ; elle est due à son alliance avec « M. le duc de Richelieu, qui n’a pas perdu un ins- « tant pour luy procurer cette place. J’ay vu hier « un officier de Mme la Dauphine, qui m’a assuré « qu’à cause de sa grossesse Mgr le Dauphin n’iroit " point en campagne, et qu’on préparait les équipages “ du Roy pour la faire ; » — « Je sens bien (lettre " à l’avocat Prost) que le Père Gerbet et M. Colard 

« font un vuide dans notre chaire, et peut-être un « motif à différer notre conversion ; mais je ne pourrais « jamais vous dire que de bouche ce qui a empêché le « premier de partir. Le mal est fait. Vous me parlez « bien des services où vous assistez, mais vous ne « me dites mot des cornes que vous faites après, et « de votre esprit de débauche et de sédition. Com- « ment! Vous seriez-vous déjà gâté? Quel exemple de « voir ainsi la raison se fier au hasard et au gré de la « fortune! » ; — « Je commence ma réponse à votre « lettre (écrite, le 20 mars 1746, par M. Prost), par « l’article qui regarde notre Compagnie au sujet du « guet et garde auquel on voudroit nous assujétir, ce « qui serait nouveau et bien affligeant, même humiliant « pour nous. Il s’agit donc d’y porter remède ; voici « ce que je fis hier, n’ayant pu aller au Palais; vous « en sçavez les raisons : j’écrivis à M. Boudet d’en « conférer avec MM. nos confrères, ce qu’il a fait et « dont il ne tire pas grande satisfaction ; mais comme « il sçait se bien retourner, il prit le parly d’en parler « à M. le procureur général, qui, fort obligeamment, « luy a dit de nous demander un mémoire précis et « succinct de l’origine de la garde bourgeoise de Lyon ; « des privilégiés et de la nouveauté qu’on vouloit « introduire en voulant assujétir des avocats à manquer « à leur devoir d’état, en montant une garde; sur ce « mémoire, ce magistrat nous aidera. M. Boudet, « aussitost cette réponse, se donna la peine de me « venir voir, et ayant trouvé chez moy M. Gillet, notre « confrère, député, et M. Chariier, secrétaire du gou- « vernement (de Lyon, qui résidait en l’hôtel de Ville- « roy, à Paris), nous en avons tous les quatre con- « féré. Le résultat a été que, sur votre mémoire, « j’irais à M. le duc de Villeroy et que, sur sa décision, « nous agirions ensuite ; M. Chariier l’a déjà pressenti, « l’en ayant prié : il paroit incliner très-fort à nous « en dispenser. Mais ne perdez pas du temps à en- « gager nos syndics à m’envoyer ce mémoire; s’ils « me jugent digne de leur rendre service, si par la « même lettre qu’ils m’écriront ou vous, on prioït « M. Gillet de s’unir à moy, il ne refuserait pas de « nous aider. Tenez ce que je vous dis là très-secret, « à cause de M. de Rochebaron (commandant pour le « Roi dans la ville de Lyon et provinces de Lyonnais, « Forez et Beaujolais), qui a écrit ou écrira, si vous « résistez. » — « Le sieur Coustou (lettre au Bureau « du 13 avril 1746) signa, hier, nos conventions, et « j’espère, vendredy matin, le présenter à Son Émi- « nence, ou du moins prier Mme de Tencin de cette « grâce, afin que ce buste soit parfait; » — « J’eus



342 ARCHIVES DÉ LA CHARITÉ DE LYON.« hier, » dit M. de La Chappelle (lettre du 23 mai « 1746) aux administrateurs « une grande discussion « chez M. Dolmières (grand vicaire de l’arche- « vèque de Lyon qui servait d’intermédiaire entre « le Bureau et le cardinal de Tencin, dans l’affaire « du ténement des religieuses de Sainte-Élisabeth), « dont le résultat a été que, si par la vente du « château de la Mothe, on trouvoit plus aisément un « acquéreur et à former à ces religieuses au moins « 17,000 livres de rente, toutes charges annuelles « acquittées et les 25,000 livres prélevées sur le proie duit de la vente pour achever leur bâtiment, il « feroit en sorte de porter Son Éminence à forcer « ces religieuses, qui nous causent tant de chagrins et « de labeurs, de vendre ce fief. En un mot, Son Émi- « nence n’exige pas que nous gardions ni acquérions « Gorge-de-Loup (à Vaise) pour le compte des pauvres, « mais qu’on trouve des expédients pour qu’Elle réta- « blisse solidement cette communauté, et qu’elle « soit en état de se soutenir. Regardons-nous donc, « pour un moment, le père temporel de ces reli- « gieuses et leur économe, et voyons quel tempérait ment il y auroit pour leur procurer ce que Son « Éminence désire : Elle avoit d’abord compté qu’il « leur resterait au moins 20,000 livres de rente, par « la vente du monastère; d’autant mieux que les « vues de Son Éminence sont d’en former une com- « munauté où une fille d’échevin, de négociant, de « bon bourgeois puisse y entrer sans dot et y remplir « la place de celles qui décéderont, lorsqu’elles seront « réduites à quarante (cette anecdote doit être secrète « ou du moins ne doit pas être publiée de notre part). « Ainsi il est important de ne pas dégoûter Son Émi- « nence d’un projet aussi utile à la ville de Lyon que « digne de son génie, » etc.;—«Je vous envoie (lettre « du 8 juin 4746, à M. Prosl) la copie, ci-jointe, de « la lettre de notre cher prélat (Mgr Madot, évêque « de Châlon-sur-Saône) pour que vous la communiquiez « à MM. nos présidents... lesquels délibéreront, je « crois, comme moy, que, ne pouvant être à Chalons « vraisemblablement à la fin de ce mois, qui est le « terme où le prélat nous donne, depuis deux ans, « 25,000 livres de rente viagère et qui sont actuelle- « ment prêtes et dans son coffre, il conviendrait de « prier M. Blanchet (l’un des présidents du Bureau), « qu’il estime beaucoup, d’aller, sous le prétexte de « la foire de Chalons, le tâter, le presser. H le faut « munir d’un pouvoir sous seing-privé, dans la forme « que vous en trouverez au livre des délibérations, « qui m’ont été passés lorsque j’y ai fait des voyages;

« il ne l’exhibera qu’autant qu’il verra ce prélat périt sister dans les intentions où il est parti d’icy, car « vous entendez bien, par sa lettre, que j’ay eu des « conférences avec luy sur bien des choses et princi- « paiement sur les intérêts de nos pauvres. La mission « est délicate, mais M. Blanchet s’en tirera bien : il le « commit; il faut aussi qu’il luy offre, au nom du Bu- « reau, la maison de Serin où il a envie de venir « passer un mois. Vous sentez la conséquence de « brûler cette lettre et la copie qui l’accompagne, après « que vous en aurez fait usage, seulement vis-à-vis de « la (esteduBureau; » — texte de la copie dont il vient d’être question; Mgr Madot dit, entre autres choses, dans sa lettre : « Je suis charmé que vous soyez con- « lent de M. l’évêque de Mirepoix (Jean-Baptiste de « Champflour); c’est un prélat qui a les meilleures « intentions du monde, mais il se trouve dans une « place où il ne saurait contenter tout le monde. « Pour moi, je ne luy demande rien, pas même son « approbation pour tout ce que je fais pour les pau- « vres. Je porte plus haut mes désirs, et je continuerai « jusques à la mort à mettre entre les mains des pau- « vres les biens que Dieu m’a donnés ; et j’affoiblirai « tant ma succession, qu’elle ne sera pas un objet qui « puisse irriter l’avarice de mes parens. Je crois qu’il « est très à propos que vous ne parliez à personne « de moy ni de ce qui se passe entre vous et moy; « surtout n’en parlez point aux gens du monde, en « aucune manière ; » — « Nous avons eu aujourd’huy » (19 juillet 1746), écrit M. de La Chapelle à l’avocat Prosl, « deux grands événements : l’un est l’accouche- « ment de Mme la Dauphine, d’une fille, et l’autre est « la maladie très-dangereuse de M. l’archevêque de « Paris, auquel on a administré, cet après midy, tous « les sacremens, et l’apoplexie du fameux et célèbre « M. Helvétius. La mort du roy d’Espagne a donné « une grande carrière aux politiques. Je viens de dîner « chez M. de La Haye, chef des fermiers généraux « et administrateur des hôpitaux, avec M. Arnault, « qui en est l’avocat; ces deux grands hommes nous « protègent beaucoup et admirent notre administration. « ... Quant à l’impression de mon abrégé historique « (sur l’œuvre des adoptions, à l’hôpital de la Cha- « rilé), je vois trop de près de quelle conséquence « il est de détruire certains préjugés sur nos procès ; « d’ailleurs, M. le premier président (du parlement de « Paris), MM. les gens du Roy, c’est-à-dire M. le pro- « cureur général nouveau, me dirent, en présence de « M. Gillet, combien il serait important pour nous, « dans un changement de parquet, de bien les ins-

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ETABLISSEMENT.« tï-uire. Enfin, ayant corrigé mon abrégé, sur les notes « de M. Brac et de M. Jacquet ; M. Gilbert, (avocat « au parlement, dont les éloquents plaidoyers avaient « été d’un grand secours à l’hôpital, dans l’af- « faire des adoptions) l’ayant approuvé, j’ay cru que « je n’avois pas à hésiter de le faire imprimer, avec « les bucoliques qui le suivent, et qu’en faisant lecture « de la première épreuve, le Bureau n’aura plus de « nuages sur ma composition, et me saura peut-être « gré de ce petit ouvrage. En tout cas, s’il ne l’ap- « prouve pas et qu’on persiste à retarder de le faire « paraître, je le garderai pour ma satisfaction et je « payerai l’imprimeur sur mon compte; si, au con- « traire, on l’approuve, mandez-moy s’il ne convien- « droit pas bien d’en faire tirer cinq ou six cents «exemplaires pour en avoir un nombre suffisant à « distribuer et à bien répandre. Renvoyez-moy le au « plutôt, je vous prie, corrigé ou non corrigé, parce « que l’imprimeur ne veut pas passer quinze jours « sans rompre les planches, qui luy sont utiles ail- « leurs... Quelqu’un a détourné notre prélat (Mgr Mali dot), sans doute; je lâcherai, en passant à Chalons, « de le tirer des fausses impressions que nos ennemis « luy ont données ; je les comtois, et Son Éminence « (le cardinal de Tencin) leur en fera sentir, s’il le « faut, la peine que des indiscrets et jaloux mé- « ritent ; » — « A l’égard de la surséance à l'im- « pression de mon abrégé historique (lettre à l’avocat « Prost, du 30 juillet 1746), M. Gillet, à qui je com- « muniquai hier la lettre du Bureau, en parut surpris; « d’autant mieux que l’Hôtel-Dieu ayant refusé d’inter- « venir dans notre procès et se refusant continuellement « à nos projets, il seroit difficile de l’engagera s’y prêter, « parce qu’on est, dans ce Bureau (celui de l’IIôtel- « Dieu), dans un système different, sur les adoptions, que « dans le nôtre. Au reste, il ne s’agissoit que de changer « le titre; le correcteur, dans ses observations, m’a « paru un peu singulier : je ne me serais jamais ima- « giné, entre nous, que la jalousie régnât parmy nos « pères, dans le service des pauvres. Sur le tout, je « m’en rapporte ; mais je vois que mes tentatives « nouvelles seroient superflues pour avoir les conclu- « sions de M. de Gilbert, qui s’altendoit à voir cet « abrégé imprimé et qui peut-être, alors, se seroit « déterminé à laisser joindre à l’arrêt (concernant les « adoptions) un extrait de ses conclusions : Sic voluere, 
«patres conscripti. Ainsi je n’ay plus rien à dire; « vous y avez souscrit ; » — « Pour réponse... au « sujet de la loterie (lettre au Bureau, du 12 septembre « 1746), je croyois vous avoir mandé, dès l’année

343« dernière, ou vous avoir dit mes tentatives pour en « obtenir et vous présenter l’arrêt qui l’autorisât, « comme un don que j’étois chargé de procurer à « nos pauvres; mais elles furent inutiles. Enfin, pour « seconder vos intentions, soit à Paris, dans la grande « conférence que Son Éminence (le cardinal de Tencin) « eut la bonté de m’accorder, soit dans celle d’hier, « j’ay obtenu enfin que, malgré la difficulté et les « obstacles de pouvoir réussir, Elle nous permettait « d’agir et qu’Elle nous seconderait, sans pourtant me « flatter d’aucun succès. M. le duc de Villeroy, que « j’y eu aussi l’honneur de voir, le pense de même. « Enfin, il faut tenter : que risquons-nous? Et pour « profiter du peu de temps qui me reste et peut-être « à M. Gillet, présent à la lettre que je vous écris, « mes chers confrères, il faut que les deux Bureaux « (dont l’un était celui de l’Hôtel-Dieu) écrivent à Son « Eminence, dans une lettre collective, et queM. Perrin « (recteur de ce dernier hôpital) nous envoie son « mémoire, en nous donnant avis et copie de la lettre « des Bureaux; après quoy, M. Gillet et moy, nous « tâcherons d’agir selon vos vues. Vous aurez les « Enfants-Trouvés (de Paris) à combattre et non M. le « curé de Saint-Sulpice, par ce qu’on luy a ôté la moitié « de sa loterie, pour l’appliquer à la construction « d’une église, aux Quinze-Vingts. En un mot, rien de « plus épineux que notre entreprise ; il est vrai que « nous en aurons plus de gloire et bien de la satis- « faction, si nous venons à réussir. Dieu veuille secon- « der nos vues ; si Mme la Dauphine avoit vécu, je « crois que j’aurois pu me flatter qu’elle l’aurait de- « mandée elle-même. Enfin nous verrons à intéresser « M. le duc d’Orléans et toutes les puissances militaires « qui ont passé et repassé pour l’Italie, et qui con- « noissent nos hôpitaux, » etc. — Lettre de M. de La Minière, intendant des hôpitaux, en réponse à l’envoi des règlements de l’hôpital général de la Charité, qui lui avait été fait par le Bureau d’administration de cet établissement : « Je vous suis, » dit ce fonctionnaire, « infiniment obligé de cette attention; si, par hasard, « dans le cours du travail que Sa Majesté m’a confié, « il se présentait quelques occasions de vous con- « sulter, je m'adresserais à vous avec confiance, « bien persuadé qu’on ne peut vous prouver de plus « grande satisfaction que celle de vous faire concourir « au bien public. » — Autres lettres de M. de La Mil- lière, relatives : à la demande d’un état détaillé de la valeur estimative et du produit des immeubles de l’hôpital de la Charité ; — à une lettre de félicitations que les recteurs lui avaient adressée au sujet de sa no-



344 ARCHIVES DE LAmination à l’intendance des hôpitaux et prisons du royaume, ce dont il remercie les administrateurs, en ces termes : « Soyez bien persuadés de tout le désir « que j’ai de seconder votre zèle et vos travaux, et de « concourir avec vous, en tout ce qui pourra dépendre « de moi, à l’amélioration d’un établissement aussi pré- « cieux pour l’humanité que celui qui est confié à votre « administration; »—à un mémoire présenté au contrôleur général des finances, par le sieur Vial, écuyer de l’académie d’équitation de Lyon, et dans lequel ce professeur demandait au ministre la location d’un emplacement dépendant des bâtiments de la Charité, pour y installer son manège, attendu le refus qui lui en avait été fait par l’administration de l’hôpital; copie du mémoire précité; — à la demande d’un état nécessaire pour régler la répartition à faire entre le trésorier de l’Hôlel-Dieu et celui de la Charité, des fonds d’avance du nouveau bail des octrois de la ville de Lyon, que le consulat devait prêter aux hôpitaux, pour être employés au remboursement des comptables dont il s’agit;— à la répartition du premier million versé dans la caisse de la ville par les fermiers de ses octrois ; ajoutant qu’il écrit aux prévôt des marchands et éche- vins que, aux termes des lettres patentes d’août 4783, il doit en être versé dans la caisse de la Charité les deux cinquièmes, faisant 400,000 livres; mais que l'intention du contrôleur général est que, sur celte somme, on rembourse les 400,000 livres prêtées à l’établissement, des fonds du trésor royal; — à la dépense occasionnée par les enfants trouvés ; l’intendant des hôpitaux dit à ce sujet: « M. le contrôleur général « m’a renvoyé, avec la lettre que vous lui avez écrite, « le 4 mars dernier 1787, l’état qui y éloit joint, con
te tenant l’évaluation de la dépense des enfants trouvés « de l’hôpital de la Charité de Lyon, depuis le 1er juil— « let 4786 jusqu’au 1er janvier 4787. (Voy. E. 421, « pour un travail semblable.) Il paroît en résulter que « la dépense, déduction faite du produit des cas for
ce tuils, a été de 10G,207 livres 16 sols. Sur le compte ee que j’ai rendu à M. le contrôleur général, de cet 
ce état, ce ministre l’a trouvé absolument insuffisant « pour lui donner une connoissance exacte des choses, 
ce Ce n’est pas ainsi que les autres hôpitaux à qui le 
ec gouvernement accorde des secours pour l’œuvre des ee enfants en justifient la dépense : ils fournissent tous 
ce des états détailles, qui contiennent la dénommait lion de chaque enfant, son âge et ce qu’il en coûte 
ce pour mois de nourrice, layette, pension, vête- 
ee ment, etc. L’intention du ministre est que vous « suiviez la même forme de comptabilité ; en consé-

CHARITÉ DE LYON.
ce quence, il me charge de vous marquer que vous ayez « à lui fournir des étals semblables, » etc. ; — au même objet, mais dans laquelle M. de La Minière ajoute, en parlant de l’ordre donné par le contrôleur général : ce II a jugé également nécessaire que vous 
ce lui donnassiez les bases de la dépense de la crèche 
ce et des départements qui y sont annexés ; il a enfin 
et décidé que, conformément à l’article VII de l’arrêt « du 43 septembre dernier (1786), il convenoit que « vous vous occupassiez sans délai de séparer l’œuvre « des enfants trouvés, des autres œuvres de la maison, 
ce et de faire, en conséquence, tenir des registres et 
ce établir une manutention particulière à cette œuvre « et aux autres parties qui y sont réunies, » etc. ; — à l’exécution des délibérations prises par le Bureau de la Charité et Aumône-Générale, les 7 et 44 novembre 1787, concernant : 4“ le service des enfants; les réparations; la situation de la caisse de l’hôpital; l’augmentation de quinze cents livres, pesant, de pain par semaine, en faveur des ouvriers nécessiteux des fabriques de la ville ; l’augmentation du nombre des vieillards des deux sexes, à recevoir dans la maison ; l’indemnité afférente à la suppression du privilège de la boucherie de Carême; la vente des immeubles des hôpitaux; 2° l’envoi d’un état semestriel des constructions et réparations à faire, tant dans le claustral de la Charité que dans les immeubles de la ville et de la campagne, appartenant à l’hôpital; la suppression des moulins à soie et des banques ; la vente des ponts d’Ainay et de Serin ; l’augmentation des honoraires du médecin et les nouvelles obligations imposées à cet officier; les visites à faire, parles chirurgiens de district, des enfants placés à la campagne, etc.; — à la demande, formée par le Bureau, de trente filles valides, pour être employées au dévidage des soies, dans le claustral de la Charité; M. de La Minière dit avoir mis sous les yeux du contrôleur général le mémoire et le projet d’arrêt que les administrateurs lui avaient adressés relativement à celte question, puis il ajoute : « Ce ministre, après avoir examiné le tout avec la plus « grande attention, a pensé que l’hôpital de la Charité « étant essentiellement destiné à nourrir des enfants, « des infirmes et des vieillards, ce seroit dénaturer le « véritable objet de son institution que d’établir dans « son intérieur un nouveau travail, qui tendroit à aug- « menler le nombre des personnes valides qui y sont « déjà employées; d’un autre côté, le privilège que « vous sollicitez lui a paru de nature à nuire aux « fabriques de la ville ; M. le contrôleur général a jugé, « en conséquence, que vos demandes à cet égard

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT.« n'éloient pas susceptibles d’être accueillies ; » — à l’autorisation accordée de porter provisoirement la communauté des vieillards de l’hôpital à trois cents individus, sauf à la réduire au plus tôt à deux cent quarante- deux sujets, nombre prescrit par l’arrêt du Conseil d’État, du 48 septembre 4783, etc. — Réponse de M. de Lamoignon à la lettre que les administrateurs de la Charité lui avaient adressée, pour le féliciter de sa nomination à la charge de garde des sceaux de France. — Lettre (24 août 4777) de messire Charrier de La Roche, prévôt de l’abbaye royale de Saint-Martin d’Ainay et grand-vicaire de l’archevêché de Lyon, dans laquelle il dit aux recteurs : « deviens d’apprendre qu’il « doit y avoir demain, dans votre église, une messe « solennelle pour les garçons perruquiers. Depuis plus « de quinze jours, M. l’évêque de Sarept (suffragant de « Lyon), éloit chargé, de la part du prélat et de son « Conseil archiépiscopal, de vous prier de ne pas le « permettre, à cause des abus et irrévérences qui, jus- ci qu’ici, ont accompagné cette messe et scandalisé tout « le monde. Si réellement cette messe doit avoir lieu « demain, il faut que M. de Sarept l’ait oublié, et je me « hâte d’y pourvoir et d’y suppléer, en vous conjurant, « de la part de M. l’archevêque, de ne pas permettre « que celte messe soit chantée demain, en musique, « dans votre église, comme ils ont coutume de faire, « ainsi que pour tout autre Corps ou communauté, àl’a- « venir, sans qu’il vous apparoisse d’une permission par « écrit, émanée de l’archevêché. » — Dépêche (23 décembre 1764), par laquelle M. de Laverdy, contrôleur général des finances, après avoir accusé réception d’une lettre que les recteurs lui avaient adressée, relativement aux réparations à faire en la partie du rempart qui régnait le long du Rhône) parallèlement aux bâtiments de la Charité où étaient les mendiants, ajoute : que, comme il ne connaît pas cet ouvrage et l’importance de la dépense dont il s’agit, les administrateurs sentent parfaitement combien, par celte raison, il est peu en mesure de prendre à cet égard aucun parti, ni de leur signifier aucune décision; qu’il ne peut donc, en conséquence, que les renvoyer au prévôt des marchands et à l’assemblée des notables de la ville, qui probablement ne se refuseront pas à ce que la nécessité exigera ; — lettre de M. Le Clerc de la Verpillière, prévôt des marchands de Lyon, sur le même sujet. — Revendication, par M. Remercier, directeur des domaines du Roi, du droit d’indemnité que tous les gens de mainmorte devaient à Sa Majesté, lorsqu’ils acquéraient, par ventes, dons, legs ou autrement, des biens immeubles, non-seulement dans l’étendue des mouvan-Lyon. — La Charité. — Série E. — Tome III.

345ces du souverain, mais encore dans celle de ses hautes justices ; formalités pour remplir cet objet, indiquées aux recteurs, qui, bien que se trouvant dans le cas prévu par la déclaration du 24 novembre 4724, mais comptant sur leurs privilèges et franchises, ne se mettaient nullement en devoir de payer, ce qui nécessitait des injonctions réitérées, de la part du directeur des domaines, en résidence à Lyon. —Dépêche du marquis de Louvois, ministre secrétaire d’État de la guerre (20 avril 4687), annonçant aux administrateurs de la Charité l’envoi d’une ordonnance que le Roi avait bien voulu leur accorder, en considération de la dépense qu’ils étaient obligés de faire pour la subsistance des religionnaires internés dans leur hôpital, etc.
E. 431. (Boîte.) — 92 pièces, papier (1 imprimée).

4695-1790. — Correspondance. — Lettres originales et autres, adressées au Bureau de l’hôpital de la Charité et Aumône-Générale de Lyon, par MM. de Machault, garde des sceaux de France (4750); les administrateurs de l’hôpital de Mâcon; François Madot, évêque de Chalon-sur-Saône ; Marduel, curé de Saint- Roch, à Paris; les administrateurs de l’hôpital de Marseille; Martin, agent d’affaires de la Charité, à Paris; Merlet, premier commis de M. de Boullongne, intendant des finances; Mermier de Lissieux, receveur des octrois de Lyon; Monlong, ancien commerçant; les administrateurs de l’hôpital de Montbrison; de Monté- zan, premier président au parlement de Dombes; de Montholon, procureur général de la Chambre des comptes de Paris; le comte de Montmorillon, grand custode de l’Église de Lyon, recteur et président du Bureau de la Charité de cette ville ; de Moras, contrôleur général des finances (avec d’autres missives ayant toutes trait à l’affaire Rogipard, Bourdis et consorts); Morel, procureur; Moyne, fermier des rentes nobles de la terre et seigneurie de Chavagneux en Dombes; Muguet, recteur-trésorier de la Charité, et député à Paris pour les affaires de l’hôpital; Myèvre, procureur du Bureau de l’IIôtel-Dieu de Lyon; les membres de l’assemblée du département de Rhône-et-Loire ; ceux du directoire du district et de la municipalité de Lyon, etc. — Réponse de M. de Machault, garde des sceaux, à la lettre par laquelle le Bureau avait demandé qu’on lui laissât la liberté de disposer, en faveur des ouvriers pauvres de la ville de Lyon, d’une partie des fonds provenant du produit des 44.



346 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON. SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 347droits sur les étoffes étrangères : « M. Dugas (prési- « dent à la Cour des monnaies et prévôt des marchands « de Lyon) a dû vous mander, » écrit le ministre, « que ce fonds ne doit point être employé en « distributions d’aumônes; on prend sur ce fonds « 30,000 livres, tous les ans, qui se remettent à l’hô- « pital delà Charité; cette somme doit servir à faire « nourrir les pauvres; le surplus est destiné à récom- « penser ceux qui travaillent utilement, et à payer les « dépenses nécessaires pour le soutien des manufac- « turcs de la ville de Lyon. » — Réponse de M. de Machault (20 juillet 1731) à une lettre que lui avait adressée M. de Quinson, procureur général de la Cour des monnaies de Lyon, au sujet de la nourriture des enfants exposés dans cette ville : « Je suis informé, » dit le garde des sceaux, « que les enfants qu’on y ex- « pose sont d’abord reçus dans l’hôpital général (l’Hô- « tel-Dieu), où ils sont élevés jusqu’à ce qu’on les « fasse passer dans la maison de la Charité ; je sais que « l’ordre et la règle avec laquelle (sfc) cette œuvre « essentielle s’est toujours suivie a eu, jusqu’ici, tout le « succès qu’on pouvait en attendre, et je suis persuadé « que ceux qui sont chargés d’une administration aussi « importante dans toutes ses parties ne feront rien qui « puisse préjudicier- au bien et à l’utilité que la ville de « Lyon en retire depuis longtemps, et ce qui se fait « dans cet hôpital, à l’égard des enfants exposés, ne « lui est pas particulier: les hôpitaux d’un très-grand « nombre de ville en usent de même. L’ordonnance « de Moulins veut que les pauvres de chaque commu- « nauté (commune) soient nourris par ceux qui la « composent; cette sage disposition a été puisée dans « les sentiments que l’humanité même inspire, et de « tous les pauvres, les plus privilégiés sont incontes- « tablement ceux-ci. La distinction qu’on voudroit éta- « blir pour les enfants exposés dans les endroits qui « dépendent de la haute justice du Roi n’est pas pro- « posable, et la jurisprudence qu’on cite en faveur de « cette prétendue exception n’est point universelle- « ment reçue. M. Orry (contrôleur général des finance ces), dans les occasions où l’on a voulu s’en prévaloir « pour charger le domaine de ces sortes de dépenses, « n’y a point eu égard, et s’est contenté de la laisser « subsister à la charge du domaine, dans quelques-uns « des lieux où cet usage s’est trouvé établi. J’adopte « les mêmes principes; si, contre toute vraisemblance, « l’hôpital de Lyon ne se trouvait plus en état de sup- « porter cette charge, le seul parti qui pourrait être « piis ce serait d’y subvenir par une imposition, qui se « feroit sur tous les habitants de la ville, fauxbourgs

« et banlieue de Lyon, privilégiés ou non privilégiés, « au marc la livre de la capitation, comme cela se pra- « tique dans plusieurs autres villes. Il faudroit, en ce « cas, justifier de l’insuffisance des revenus de cet « hôpital. » — Retour à la Charité de Lyon, du Frère Basset, atteint de nostalgie, qui, un an auparavant (1745), avait été envoyé à l’hôpital de Mâcon pour y monter une fabrique de bas au métier. « Vous ne le « revoirez pas, » écrivent, à ce sujet, les administrateurs de l’hôpital de Mâcon à leurs confrères de la Charité de Lyon, « aussi bien entretenu qu’il l’étoit lors « de son arrivée dans notre maison ; mais il y a de sa « faute : quoique brave garçon, il a fait mauvais usage « de l’argent qu’il a gaigné; ses amis de bouteille l’ont « mis sans le sol. On luy a cependant donné 60 livres « pour avoir instruit un apprentif, pendant six mois; « quant au surplus du temps qu’il a passé dans notre « maison, il a souhaité qu’on lui donnât 20 sols par « paire de bas, ce qui a été exécuté. Il auroit bien « gaigné davantage, s’il avoit voulu travailler; mais il « aime beaucoup le bon temps. Au reste, nous vous « sommes très-obligés, » etc. — Les administrateurs de l’hôpital général de la Charité de Mâcon écrivent aux recteurs de la Charité de Lyon (5 janvier 1762) : « L’épuisement dans lequel nous a jetés la reconslruc- « tion de notre hôpital nous force à chercher des res- « sources pour nourrir et entretenir les misérables qui « y sont renfermés : l'établissement de quelques manu- « factures, en occupant utilement nos pauvres, pourrait « nous mettre dans le cas d’en augmenter le nombre; « mais comme nous ne sommes pas au fait de ces sortes « d’établissements, nous présumons assez de votre « charité pour espérer que vous voudrez bien nous « donner des éclaircissements sur l’espèce des manu- « factures que nous pourrions avoir, et sur le produit « qui pourrait en résulter. » — Dernière lettre des recteurs de la Charité de Mâcon à leurs confrères de Lyon (-18 décembre 1774), contenant ce qui suit : « On « nous assure que votre maison a obtenu du Roy un « privilège pour exempter des droits de douane et « autres, dus à Sa Majesté, les cotons que vous faites « venir de Marseille pour la manufacture établie dans « votre hôpital. Nous venons d’établir une manufacture « dans celuy de Mâcon, pour occuper nos pauvres; « nous osons vous prier de nous indiquer les déraar- « ches que vous avez faites pour obtenir ce privilège; « nous espérons avec confiance que vous daignerez « prendre cette peine, et qu’en suivant vos bons avis « nous pourrons réussir à procurer à nos pauvres l’a- « vantage dont les vôtres jouissent, par les soins de 

« votre administration. » — Lettre écrite par François Madot, évêque de Chalon-sur-Saône, à M. de La Chap- pelle, avocat-recteur de la Charité, et dans laquelle il lui marque, en post-scriptum : « Ce que j’ay fait pour « mon neveu, et d’autres changements qui sont arrivés « dérangent la disposition de mon testament. Je vous « prie, si quelqu’un de vos MM. vient ici, de luy re- « mettre mon testament, avec ordre de me le rendre à « main propre; si je n’étois pas à Chalon, de le remit porter; » — délibération du Bureau, portant que, par suite de la lettre qui précède, M. de La Chappelle, avocat-recteur, se rendra incessamment à Chalon, pour y remettre, entre les mains de Mgr Madot,"lui-même, la minute du testament que le prélat avait antérieurement déposé aux archives de la Charité, d’où elle avait été tirée du coffre des dépôts pour être confiée à M. de La Chappelle. — M. Marduel, curé de Saint-Roch, écrit (18 septembre 4777) aux administrateurs: qu’il a reçu les règlements de l’hôpital général de la Charité; que la sagesse de leurs dispositions l’a frappé, et qu’il a été particulièrement édifié de l’attention qu’avaient eu les recteurs de n’y rien omettre de ce qui pouvait soulager les infortunés, et contribuer même à leur bien-être. Puis il ajoute : « La noblesse de votre régie est connue « de la Cour et notoire à Paris; le sentiment commun « serait de s’y conformer pour tous nos hôpitaux, mais « on ne peut pas se flatter d’en vaincre tous les obsla- « clés. » — Les directeurs de l’hôpital général de Marseille exposent au Bureau de la Charité de Lyon que le nombre considérable de pauvres qu’ils sont obligés de recevoir journellement les contraignent de s’ingénier sans cesse à trouver les moyens de se procurer des fonds pour subvenir à une dépense aussi forte, et la soutenir. « Un de ceux, » disent-ils, « qui nous a paru le « plus juste et le plus avantageux est la filiation ou « adoption des pauvres, avec le droit et faculté de leur « succéder, venant à mourir, pendant le temps qu’ils « sont entretenus dans la maison, à l’exclusion mesme « de leurs proches. Nous avons appris que vous avés « des litres très-beaux pour l’établissement de cette « adoption, et c’est ce qui nous fait prendre la liberté « de vous prier do nous en procurer des extraits, et « surtout du privilège accordé par le feu roy Louis XIII, « en l’année 1643, et arrest du mois de juillet 1660, « confirmatif dudit privilège; ensemble tous les autres « titres et mémoires concernant cette adoption. Nous « n’agissons tous que pour une même fin ; ainsi nous « espérons que vous nous ferez part de tous ces titres, « qui nous seront d’un grand secours pour parvenir au « but que nous nous sommes proposés. » — Dépêches 

de M. Merlet, premier commis de l’administration des finances, contenant : l’annonce de la signature de l’arrêt de prorogation des octrois sur les vins, pour quatre ans, et de son prochain envoi au Bureau de la Charité, ainsi qu’aux prévôt des marchands etéchevinsdeLyon; — des remercîmenls pour la veste qui lui avait été remise en don, de la part du Bureau: « Elle est du meil- « leur goût et des plus galantes, » dit le correspondant ; « je suis flatté de ce témoignage que vous avez bien « voulu me donner de ce que j’avois été assés heureux « de faire quelque chose qui vous étoit agréable. Mais « ce témoignage étoit inutile : la satisfaction d'avoir « contribué à faire rendre la justice à l’administration « étoit pour moi un prix assés flatteur, et il le devenoit « davantage lorsqu'il s’agissoit d’un Corps respecté et « dont l’administration excite l’admiration de tout le « public. Mais quelles grâces ne vous dois-je point « pour l’honneur que vous voulez bien m’offrir? Celui « de prononcer le discours à l’élection de MM. les éche- « vins (21 décembre 4764) comblera mes vœux, et ce « sera pour moi le jour de ma vie le plus fortuné que « celui où je pourrai rendre des témoignages publics « du respect que je porte à la ville et à l’administra- « lion. Fils d’un administrateur, je suis élevé dans l’at- « lâchement pour ceux qui se dévouent au soulage- « ment des pauvres ; je leur suis dévoué par ma place. « Originaire, par ma mère, de la ville de Lyon, je vous « prie de me rendre la justice d’être persuadés que j’ai « pour elle un zèle patriotique; » — l’annonce de nouvelles prorogations d’octrois sur les vins, au profit des pauvres de la Charité; — que les administrateurs des hôpitaux de Lyon ont communiqué aux directeurs de la Chambre des pauvres de Calais un mémoire sur le système alors (1771) suivi à Lyon, pour l’envoi, l’éducation et la fixation, à la campagne, de tous les enfants dont ses hôpitaux étaient chargés; le correspondant possède une copie de ce mémoire, mais il demande si l’on n’avait pas joint à cette pièce une description de la plaque en plomb, scellée à un cordon passé autour du cou de l’enfant qu’on remet à un paysan; dans le cas de l’affirmative, le correspondant prie les administrateurs de la Charité de vouloir bien lui envoyer une copie de la description que le Bureau a communiquée à la Chambre des pauvres de Calais;— réponse des recteurs de la Charité, disant : « Lorsque les enfants nous « arrivent de l’hôpital (l’Hôtel-Dieu), ils ont un lacet « bleu avec une plaque de plomb, sur laquelle est leur « numéro; quand nous les recevons de l’hôpital, nous « leur mettons un cordon rouge et la plaque de plomb « sur laquelle sont, d’un côté, les armoiries de la



348 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON. SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 349« Charité et, de l’autre, le numéro, qui s’imprime par « le moyen des caractères que l’on arrange dans une « boîte de fer, de façon que, en frappant sur le poinçon « au bout duquel sont les armoiries de la Charité, les « numéros se trouvent imprimés, d’un côté, et, de « l’autre, lesdites armoiries. » —Avis de la signature de l’arrêt d’homologation de l’emprunt de 720,000 livres que le Bureau faisait à Gênes, etc. — Lettre par laquelle les recteurs et administrateurs de l’Hôtel-Dieu des pauvres renfermés de Montbrison prient leurs confrères de la Charité de Lyon de leur donner des renseignements sur les règlements et usages observés dans ce dernier établissement, pour le spirituel, et principalement sur les fonctions des aumôniers, en ce qui touche l’administration des sacrements et les droits de sépulture, non-seulement à l’égard des pauvres, mais encore par rapport aux autres personnes de la maison, telles que pensionnaires, Sœurs, domestiques, ouvriers et bienfaiteurs qui y décédaient. « Nous avons l’honneur de « vous observer, » continuent les recteurs de Montbrison, « qu’en l’année 1689, il s’établit une maison de « charité, en conséquence des lettres patentes de Sa « Majesté, et sur une requête présentée par les citoyens « à Mgr l’archevêque pour consentir à son établisse- « ment; il y adhéra, à la charge qu’elle se réglera « suivant et à la forme de la Charité de Lyon. Cette « maison a été dans la paroisse de Saint-Pierre, jusqu’en « l’année 1754, où il y a eu différents aumôniers qui « ont fait toutes les fonctions spirituelles, indistincte- « ment, aux gouvernantes, domestiques, pauvres, sans « que les sieurs curés s’y soient jamais opposés. L’on « a transféré cet hôpital dans la paroisse de Sainte-Mag- « deleine, et le sieur curé prétend avoir des droits « spirituels, comme catéchiser, instruire les pauvres, « y venir célébrer la grand’ messe, le jour du patron; « exige que les gouvernantes, que nous appelons « Sœurs, à qui cependant nous payons gages, valets et « servantes fassent leur devoir pascal dans sa paroisse; « veut les administrer, en cas de maladie, et, en cas de « décès, les inhumer dans sa paroisse. Un pareil pro- « cédé paroît d’autant plus surprenant, que cette mai- « son étant fondée à l’instar de la vôtre, elle, devroit « jouir des mêmes prérogatives; étant instruits que « M. le curé d’Ainay n’avoit nul droit, pour quelques « fonctions que ce soit, dans la vôtre, et convaincus « que nous sommes qu’il n’est pas possible que pour « le service du grand nombre qui compose votre Cha- « rité vous n’ayez recours à des gens à gages. C’est « pourquoy nous vous prions de nous instruire de ce « qui s’observe en pareil cas, vis-à-vis de ces person- 

« nés; par ce que, étant sur le point d’entrer en « contestation avec le sieur curé de la Magdeleine, la « réponse dont nous vous prions de nous honorer et « que vous aurez la bonté de signer, en plus grande « partie, nous tiendra lieu de décision, votre Bureau « étant composé de gens très-éclairés. » — Lettres par lesquelles M. de Montmorillon, grand custode de l’É- glise et comte de Lyon, mande, soit au Bureau, soit à des administrateurs, en particulier : qu’il viendra prendre ses fonctions de recteur-président de la Charité, aussitôt que l’incommodité dont il souffrait, par suite d’un voyage qu’il avait été obligé de faire, en plein hiver, au fond de la Lorraine, aura disparu. « J’ai si « souffert du froid, » écrit-il de Paris (18 janvier 1767), « en revenant de Lorraine icy, que ma santé ne me « permettra pas d’entreprendre le voyage de Lyon « qu’au commencement du mois prochain, si le temps « encore est plus tolérable; il est icy très-rigoureux, « et on craint pour la cherté des denrées; » — l’inutilité des démarches qu’il avait faites pour découvrir la demeure de M.deBeauffin, marquis d’Argenson, débiteur de la Charité; — les recherches qu’il a faites « d’un «bon prédicateur (du Carême), qui pût, en rem- « plissant le principal but de son ministère, procurer « à nos finances une partie de l’opulence où nous vou- « drions les voir. Les plus fameux sont retenus jus- « qu’en 1781 (on était alors en mars 1771); j’en ai « trouvé un du second rang, qui est bien libre pour la « station de 1774; mais les frais d’aller, de revenir et « du séjour lui ont fait trouver très-modiques les ho- « noraires que le Bureau est en usage de donner. Et « comme il n’est pas de la trempe des PP. Elisée et « Césaire, je n’ai voulu prendre sur moy de le retenir « définitivement. Cependant il est convenu, hier, qu’il « différerait pendant un mois d’accepter les offres « qu’on luiavoit faites depuis que je luy avois parlé de « la station de Saint-Gervais (à Paris), temps qui m’est « plus que suffisant pour luy faire savoir la bonne « volonté du Bureau; » — les changements survenus dans le personnel supérieur de l’administration des finances, qui mettaient le correspondant dans la nécessité de modifier ou d’ajourner ses projets, suivant les dispositions du directeur général et de l’intendant de ce service, chargé du département ou des hôpitaux de Lyon, etc. — Mémoire justificatif, adressé au Bureau, sous forme de lettre, par le sieur Morel, procureur aux Cours de Lyon, qu’on avait présenté aux administrateurs pour occuper l’emploi de procureur des pauvres de la Charité, en remplacement de Mc Deyrieu, chargé des mêmes fonctions. — Lettres de M. Muguet, 

recteur-trésorier, député à Paris (1777-1780) pour les affaires de l’hôpital ; celles-là sont relatives : à la communication qu’il devait faire à M. Berlin , ainsi qu’aux autres ministres , des états de situation de l’hôpital, dont il était porteur ; — au péage des deux ponts (de Serin et d’Ainay), dont on demandait le doublement, en raison des réparations considérables qui devaient être faites à ces deux ouvrages; — aux droits de maîtrise, réclamés par l’hôpital, sans aucun partage avec l’Hôtel-Dieu; — à la commission qui, à la sollicitation expresse de M. de Flesselles, intendant de Lyon, devait être instituée pour sauvegarder les intérêts des hôpitaux de la ville, et se composer de : MM. de Maurepas, Berlin et Necker, ministres secrétaires d’État; de Boullongne, intendant des finances, et de l’archevêque de Lyon ; — aux entrevues successives que le député avait eues avec MM. Necker et de Boullongne et dont il rend compte aux administrateurs, en termes, sinon pleinement satisfaisants,du moins encourageants. Après avoir parlé de la vente des terrains qui étaient une charge pour l’hôpital, ainsi que de celle des nombreuses maisons dont le revenu n’était pas proportionné à leur valeur, Muguet ajoute : « Je « désirerais bien que l’on s’en occupât sérieusement : « vous sçavés que nous y sommes engagés vis-à-vis « du ministère, et "qu’il ne nous reste que ce moyen « pour nous soutenir; le gouvernement ne peut, quant « à présent, nous accorder aucun secours; il sait, « ainsy que vous luy l’avés (sic) montré, que notre « hôpital n’est pas dans un état florissant, mais qu’il « peut se soutenir. Il n’en est pas de même de celuy « de l’Hôtel-Dieu, car l’état de situation que les admi- « nistrateurs ont envoyé a fait, pour ainsi dire, frayeur: « ils présentent que dans les trois dernières années « leur dépense a surpassé leur recette de plus d’un « million; ils demandent, courrier par courrier, des « secours. M. de Boullongne m’a paru fort entrepris « et chagriné de voir un vuide aussi considérable dans « les revenus de cet hôpital. A quoy je luy ai répondu « des choses générales, comme citoyen et non comme « député; je luy ai fait sentir sa nécessité et combien « il seroit essentiel de ne pas l’abandonner; j’ay fini « par luy faire toucher au doigt que dans une ville « aussi considérable que celle de Lyon ce n’étoit pas « trop de deux hôpitaux, » etc.; — à l’arrêt rendu au Conseil des dépêches, en faveur des sieurs Delhorme et Dallier, notaires et secrétaires, l’un, de la Charité, l’autre, de l’Hôtel-Dieu, qui étaient en procès avec leur Compagnie, et qui pourront, dès lors, continuer, comme précédemment, leur pratique dans ces deux 

hôpitaux, etc. — Avis donné aux administrateurs, par le procureur général syndic du département de Rhône- et-Loire, de la visite de l’hôpital de la Charité et Aumône-Générale de Lyon, que le directoire du département précité devait faire, le 4 septembre 1790. — Le président du directoire de Rhône-et-Loire écrit au Bureau (30 novembre 1790): « 11 est sans doute à votre « connaissance que l’établissement que vous avez fait, « dans votre hôpital, d’une salle de trente lits pour « les soldats affligés du mal vénérien n’étant pas suflî- « sant pour les troupes de ligne qui séjournent « actuellement dans la ville de Lyon, M. Millin de « Grandmaison, commissaire ordonnateur des guerres, « a établi, aux Cordeliers, un hôpital militaire auxi- « liaire, pour les vénériens seulement. Ce commissaire « sollicite l’exemption des droits d’entrée sur la viande « et le vin qui se consomment dans cet hôpital; mais « le département n’a pas cru devoir accorder cette « exemption pour la partie qui est perçue au profit « de votre hôpital, ne croyant pas être dans le cas « de disposer d’une partie de son revenu. Veuillez, « en conséquence, nous faire part de vos idées sur « la demande de M. Millin, qui, dans tous les cas, ne « doit être accueillie qu’en prenant les mesures que « l’on jugera les plus efficaces pour éviter les abus qui « pourraient en résulter au préjudice de votre hôpi- « tal. » — Dépêche du président de Rhône-et-Loire, annonçant aux administrateurs de la Charité, qu’il a mis sous les yeux du directoire de ce département la lettre, le mémoire et les états qu’ils lui ont adressés, relativement à la subvention promise par le gouvernement pour le service des enfants trouvés ; que le Comité de bienfaisance a été chargé de faire incessamment son rapport sur ces objets importants. « Je ne doute pas, » continue ce magistrat, « qu’il ne s’en « occupe avec le plus vif intérêt : il est excité, non « seulement par l’objet de votre institution, mais en- « core par le zèle pur et respectable de votre admi- « nistration. » — Loi (10 décembre 1790) qui décharge les ci-devant seigneurs hauts justiciers de l’obligation de nourrir les enfants abandonnés, et qui règle la manière dont il sera pourvu à la subsistance de ces orphelins. — Lettre du président du département de Rhône-et-Loire, qui mande, entre autres, aux administrateurs de la Charité : « Le département, en sollicitant « des secours pour votre établissement, dont l’exis- « lence dépend du nouvel ordre qu’adopterâ l’Assem- « blée-Nationale, a compté sur le zèle dont vous avez « donné des preuves si multipliées, et a pensé que « vous ne refuseriez pas de continuer des fonctions



ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.390« dont il connaît toute l’importance; vous sentez trop « le danger que présenterait l’interruption de votre « service, pour ne pas redoubler vos efforts et acqué- « rir ainsi de nouveaux droits à la reconnaissance de « vos concitoyens. » — Lettre par laquelle les maire et officiers municipaux de Lyon informent les administrateurs de la Charité qu’ayant fixé l’emploi de la chaîne qui servait précédemment de clôture aux arches du pont d’Halincourt (ou de Serin), et à l’examen de laquelle les recteurs avaient volontiers consenti, ceux- ci veuillent bien donner des ordres pour que cette chaîne soit remise à l’agent chargé d’en prendre possession, au nom de la ville, lorsqu’il se présentera, etc.
E. 132. (Boite.) — 111 pièces, papier.

1690-1790. — Correspondance. — Lettres originales et autres , adressées au Rureau de la Charité et Aumône-Générale de Lyon, par : MM. Necker, contrôleur, puis directeur général des finances ; de Nicolaï; Orcelle, recteur de la Charité, député en Bourgogne pour l’achat des blés ; Le Fèvre d’Ormes- son, contrôleur général des finances; d’Osmond, chantre de l’Église et comte de Lyon, recteur-président du Bureau et député à Paris ; Palerne, intendant du duc d’Orléans, prince souverain de Dombes ; Bertrand-René Pallu, intendant de la ville et généralité de Lyon ; Panissod, receveur des octrois de Lyon ; Paradis, lieutenant général au baillage de Bourg-en- Bresse; Étienne Parent, recteur, député du Bureau de la Charité, à Paris ; Perisse-Duluc, ancien administrateur de l’hôpital, l’un des députés de Lyon à l’As- semblée-Nationale ; Pernon, solliciteur des causes de l’hôpital, à Paris; Antoine-Michel Perrache, architecte et ingénieur, à Lyon; messire Peysson, curé de Monlmerle-en-Dombes; Maurice Pichault, banquier à Paris, chargé de recevoir les arrérages des rentes dues à l’hôpital de la Charité de Lyon; Plouvyé, receveur des octrois de la ville ; de Pontchartrain , contrôleur général des finances ; Gesse de Poisieu, lieutenant-général en la sénéchaussée de Lyon ; de Poix, précenteur de l’Église et comte de Lyon, recteur- président du Bureau et son député, à Paris ; Prost de Royer, avocat-recteur et député du Bureau, à Paris ; Pullignieu; Pupil de Mions, président au bureau des finances de Lyon ; Riverieulx de Chambost, prévôt des marchands de cette ville; Riverieulx deVarax, seigneur de La Duchère ; de Sartine, lieutenant-général de police ;

Tiffault, directeur des fermes de Dombes; Louis de Jouffroy d’Uzelles, chanoine-comte de Lyon, président et député du Bureau, à Paris ; de Ville, ingénieur du Roi, au département de Lyon; Mmes Necker (lettre autographe, dont le texte a été reproduit ailleurs ( Voy. E. 120) ; Panissod sœurs ; Vacherin , femme Charcot, etc. — Dépêche de M. Necker, contrôleur général au sujet de l’établissement d’un Mont- de-Piété, à Lyon : (Voy. E. 37.) ; — copie de la lettre adressée au ministre, sur cette affaire, par les administrateurs de l’Hôtel-Dieu, et qui donna lieu à la dépêche mentionnée ci-contre. —Autre lettre du ministre directeur général des finances (19 mai 1780), contenant : qu’il a mis sous les yeux du Roi la situation de l’hôpital de la Charité; que Sa Majesté a reconnu avec satisfaction que l’excédant de dépense de cet établissement, qui était, en 1769, de plus de 200,000 livres, s’est trouvé réduit à 69,000 livres, en 1779, et que, dans peu d’années, l’équilibre entre la recette et la dépense sera rétabli ; mais que le Roi a vu avec peine que le trésorier de la Charité était en avance de 600,000 livres, et que cette circonstance, jointe à l’approche des époques où devaient commencer les remboursements de l’emprunt fait à Gênes, avait été cause que, depuis dix-huit mois, on n’avait pu trouver quelqu’un pour remplacer ce comptable; que Sa Majesté se réserve de pourvoir, par la suite, à ce que les trésoriers des hôpitaux ne puissent se prêter à des avances aussi considérables, sans y être dûment autorisés; que, néanmoins, il lui paraît juste de venir au secours du trésorier actuel et de lui désigner un successeur; qu’en conséquence Elle a décidé l’autorisation de deux emprunts en faveur de l’hôpital de la Charité : le premier, jusqu’à concurrence de 230,000 livres, pour rembourser le trésorier d’une partie de ses avances, dont le surplus pourra être acquitté en vendant, à cet effet, un nombre suffisant d’immeubles; l’autre, jusqu’à la concurrence des sommes nécessaires pour rembourser la dette génoise, etc. — Rapport fait au Bureau par Antoine Orcelle, recteur, envoyé en Bourgogne (1693) pour y acheter les blés nécessaires à la consommation de l’hôpital de la Charité, sur ses opérations dans ce pays et les difficultés qu’il éprouvait dans l’exécution de sa mission. « Pour avoir ce « passe-port, » dit-il, entre autres choses, « il m’a « fallu demeurer depuis vendredy malin jusqu’au sa- « medy, dix heures du soir, et faire, pendant tout « ce temps, le pied de grue à l’intendance (de Dijon). « Il est vray qu’il survint un courrier dépêché par « Mgr. de Canaples et par M. de Bérulle (le premier, 

« lieutenant pour le Roi, l’autre, intendant, à Lyon), « qui apporta des plaintes, de leur part, qu’on a « arreslé en route les bateaux de bled qui descen- « doient pour Lyon, ce qui donna un peu d’occupa- « lion au secrétaire, tant pour répondre à leurs dé- « pêches que pour expédier des ordres à Mâcon, « Tournus, Chalon et autres endroits, de laisser pas- « ser lesdils bateaux, à peine de punition corporelle. « MM. Caltin, La Fay, Blanc et Léotard avoientaussy « apporté des certificats de M. de Bérulle, accompa- « gués d’un ordre de la Cour pour avoir des passe- ci ports pour cinq mille asnées de bled pour Lyon ; « et quoyque lesdits sieurs eussent fait leur soumis- « sion à M. de Bérulle et se fussent engagés par « corps à rendre à Lyon lesdites cinq mille asnées de « bled, dans un certain temps, ils n’ont pu obtenir « des passeports que pour seize cents asnées qu’ils « sont allés faire charger. On leur a bien permis d’en « prendre encore deux mille quatre cents asnées dans « l’Auxois; mais comme le peuple s’y est soulevé d’une « terrible manière, je ne crois pas qu’lis se hasardent « d’en aller chercher, » etc. — Réponse de M. d’Ormes- son à la lettre que les administrateurs lui avaient adressée pour le complimenter sur la place de contrôleur général des finances que le Roi avait bien voulu lui confier. « Je profiterai avec plaisir, » dit le ministre (19 avril 1783), « des occasions qu’elle pourra m’offrir « de concourir à vos vues charitables, et d’être utile « à l’établissement que vous administrez. » — Lettre de M. d’Ormesson (29 octobre 1783), à l’abbé de Castellas, comte de Lyon, président du Bureau, auquel il marque : « J’ai de la peine à me persuader que « l’hôpital delà Charité ait besoin d’un délai de trois « mois pour se mettre en état de se charger, au « lieu de l’Hôtel-Dieu, des enfans exposés ou aban- « donnés; il me semble que cette œuvre n’exige « pas de grands préparatifs, puisqu’elle consiste, « d’une part, à recevoir les enfans, de l’autre, à les « envoyer en nourrice. Au surplus, un objet de cette « nature doit être préalablement concerté avec M. l’in- « tendant chargé de l’exécution des lettres patentes « et arrêts du Conseil, concernant les hôpitaux de « Lyon, et avec l’inspecteur général des hôpitaux, « envoyé à Lyon pour raison de cette même exécution; « et ce ne seroit que sur l’avis de M. l’intendant et le " rapport de l’inspecteur, que je pourrais prendre « un parti. Ce n’est pas, de ma part, défaut de con- « fiance dans l’administration de l’hôpital de la Charité ; « indépendamment de celle particulière que j’ai en « vous, je ne doute point du zèle que chacun des

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 331« administrateurs apporte à tout ce qui peut faire « le bien être de l’hôpital, et tourner à l’avantage ou « au soulagement des pauvres. Je vous prie de leur « témoigner ma façon de penser à leur égard ; j’es- « père que, non seulement ils concourront volontiers « à toutes les opérations prescrites par les lettres « patentes et arrêts dont il s’agit, mais qu’ils feront « tout ce qui pourra dépendre d’eux pour en assurer « le succès. » — Lettre de Charles-Antoine-Gabriel d’Osmond, chantre de l’Église et comte de Lyon, président du Bureau, qui mande ce qui suit à l’un des administrateurs, dont le nom n’est pas désigné : « Dans tous les temps j’ai été trop attaché à « la maison de la Charité pour vous laisser ignorer « combien M. le contrôleur général est indisposé du « prétendu manque de parole de cette maison, à l’é- « gard de la somme (de 200,000 livres) qu’elle s’étoit « engagée à prêter à la ville. C’est de M. l’intendant « que je le tiens : il étoit, lundy dernier (31 juillet « 1761), véritablement affecté de la tournure que « prennent les choses et des ordres qu’il avoit reçus. « H ajouta qu’il seroit à souhaiter que le Bureau en « fût instruit, persuadé qu’il y avoit de la malenten- « due (sic) ; mais que lui ne pouvoit pas s’en mêler «ni être cité; qu’en attendant, la plaie s’envenimoit. « Convaincu de votre discrétion, je me hasarde de « vous l’écrire, en vous suppliant de ne me mettre « pour rien dans le rapport ; car souvent, dans ce « pays (Paris, d’où cette lettre est datée), les dires « les plus innocens se tournent en poison, vis-à-vis de « ceux qui ont le malheureux talent de tout envenimer. « Cependant, s’il m’étoit permis de vous donner un « conseil, ce seroit celui de faire entrer le Bureau en « explication avec M. le contrôleur général, s’il ne « l’a pas déjà fait, et eu supposant l’engagement pris, « de bouche à bouche, de porter le Bureau à l’impos- « sible pour le remplir. Plus M. le contrôleur général « (qui était alors M. Berlin, conseiller ordinaire au « Conseil royal) est religieux dans ses paroles, et plus « il se montre sensible quand il peut croire qu’on lui « en manque : tel est son caractère. Au reste, je ré- « sonne sans doute de tout cela comme aveugles font, « des couleurs, ne sachant pas à fond de quoi il « s’agit; mais ce qu'il y a de certain, c’est que ce « ministre a le cœur blessé du procédé, et que je. « sais encore que, en son particulier, M. le duc (de « Villeroy, gouverneur de Lyon) désapprouve ce pro- « cédé. Il faut avoir de vous la plus haute opinion que « j’en ai pour vous confier tous ces propos, qui vous « paraîtront un radotage de ma part, si vous en avés



352 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON. SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 353« été informé par d’autres que par moi, ce que je « souhaite fort. Quoi qu’il en puisse être, je prends « la liberté de vous répéter de ne pas me nommer « vis-à-vis de qui que ce soit, pour bonnes et solides « raisons qu’acluellement je ne puis vous marquer. » — Missive subséquente du comte d’Osmond, dans laquelle, après avoir annoncé à son correspondant (sans doute le rilême que ci-dessus) la mort de son père et les obligations que lui imposent celte perte douloureuse, il ajoute : « Au reste je ne vois pas qu’il « reste grande espérance pour la négociation (celle «• relative aux 200,000 livres dont il est parlé plus « haut), le ministre, buté à ces deux propositions que « vos engagements ont été de 200,000 livres, que « votre député s’est trompé ou en a imposé, lorsqu’il « a dit qu’il s’éloit restreint à la moitié, et que si vous « ne les lui donnés pas, il les prendra sur les 30,000 « livres des (droits sur les) soies étrangères. Je ne « vois qu’un parti à prendre : c’est de faire les der- « niers efforts pour luy donner les autres 400,000 « livres, et si absolument on ne peut pas les trouver, « de luy donner l’engagement du Bureau, qu’il défi mande -, il veut bien s’en contenter et vous ne pou- « vés le luy refuser, sans luy marquer beaucoup d’hu- « meur et risquer de perdre la maison. En un mot, je « ne cesserai de vous représenter : que vous ne cou- « rez aucun risque, ni pour le principal, ni pour « les intérêts; qu’il faut que la ville, que l’Etat même « culbutent avant que la maison en souffre; que par « les arrangements que le ministre compte prendre « (et il lient parole) vous vous payerés par vos mains, « vos rentrées seront sûres et vous serés presque « remboursés de la première somme quand vous don- « nerés la seconde ; qu’en vous en faisant honneur, « vous le mettés dans le cas de ne pouvoir vous « refuser sa protection, dans une autre occasion. J’ay « déjà lâché quelques mots de la loterie et je ne suis « pas sans espérance ; mais cela n’est pas mûr encore; « au lieu que, en vous obstinant à le refuser, vous en « aurés le désagrément en entier, puisque vous aurés « déjà fait la moitié de ce qu’on vous demande, dont « vous perdrés le mérite ; et que si vous laissés retenir « les 30,000 livres pendant cinq ou six ans, le ministre « regardant cela comme un don que le Roy fait et « dont il est absolument le maître de disposer, il y « a beaucoup à craindre que cela ne se convertisse en « habitude, et qu’on ne le garde tout à fait. » — Dépêche de M. Palerne, intendant du duc d’Orléans, seigneur du Beaujolais et prince souverain de Dom- bes (12 mai 1750), dans laquelle on remarque les pas

sages suivants : « Mgr le duc d’Orléans a pour mari xime de ne point permettre à ceux qu’il honore de « sa confiance de le solliciter en faveur des personnes « qui lui demandent charité et protection, pour s’en « tenir à examiner les placels qu’il se détermine de « leur renvoyer. La lettre des hôpitaux, dont vous me « parlez et que vous me dites avoir été présentée au « prince par M. l’abbé de Bouillé, comte de Lyon, « n’a point été donnée en communication, et je ne dois « pas vous taire que c’est une marque très-certaine « que Mgr le duc d'Orléans a jugé, par l’état actuel « de ses finances, qu’il ne pouvoit se prêter à une si « bonne œuvre. S’il arrivoilque cette demande en faveur « des hôpitaux fût renvoyée au chancelier du prince « et qu’on me consultât, vous pouvez être assurés que « j’employeray tout ce qui dépendra de moy pour que « le rapport qu’on en fera soit des plus favorables. » —Lettre de Bertrand-René Pallu, intendant de Lyon, qui se trouvait en ce moment (20 février 4750) à Paris, dans laquelle il dit aux administrateurs de la Charité : Sur ce « que vous m’avez marqué que vous désiriez acquérir « la propriété du moulin à queue inventé par le sieur « Dubost et construit aux frais du Roy, j’ay proposé « à M. le contrôleur général de donner ce moulin au « sieur Dubost pour prix de ses peines et soins, et « pour que vous pussiez ensuite l’acheter de luy avec « sûreté. M. le contrôleur général, en approuvant votre « projet de faire de nouvelles expériences de ce mou- « lin pour pouvoir en faire usage et mettre tous les « autres de la même forme, ce qui, selon les appa- « rences, procurera de l’utilité à votre maison et sera « d’un grand avantage pour le commerce, me marque « que pour y parvenir il est plus convenable que le « Roy fasse concession de ce moulin à la maison de « la Charité, sous une redevance très-modique et « moyennant un prix convenu, qu’elle donnera au « sieur Dubost pour fruit de son invention et pour « prix de son travail, ce qui sera, selon les apparences, « aux environs du prix du moulin. Il faut, pour ceteffet, « que vous adressiez à M. le contrôleur général une « requête pour obtenir la concession de ce moulin, à « condition de payer au Roy un cens modique et sous « les conditions que vous jugerez les plus convenait blés ; » — lettre écrite par M. de Trudaine, intendant des finances, à M. Pallu, intendant de Lyon, en réponse à celle que les administrateurs avaient adressée au contrôleur général des finances, relativement à l’objet ci-dessus. « Pour la régularité de la concession « au droit de moulin qu’ils demandent, » dit M. de Trudaine, « il faut qu’ils désignent exactement le lieu

« et emplacement où ils entendent placer le moulin.« Je vous prie de leur demander ce renseignement; « aussitôt que je l’aurai, je ferai expédier l’arrest. » — M. Paradis, lieutenant au baillage de Bourg-en-Bresse, écrit àM. Berlin, avocat-recteur de la Charité : « C’est « une maxime en cette province que les gens de main- « morte peuvent donner au seigneur un d’entre eux « pour l’homme vivant et mourant; d’autre part, les « gens de mainmorte sont obligés de faire conster de « l’existence de l’homme vivant et mourant, et de ces « deux maximes il suit naturellement que les gens de « mainmorte sont autorisés à le choisir dans le lieu de « leur domicile. Cependant l’usage, en Bresse, est de « donner l’homme vivant et mourant dans l’étendue de « la province, afin que le seigneur ou son commissaire « (à terrier) soit plus à portée de veiller aux mutait lions. J’ajouterai qu’aucun auteur du pays ne parle « point de cet usage, et que le motif de connoître « aisément les mutations doit cesser, suivant les prin- « cipes que je viens de citer. D’ailleurs la confiscation « n’a pas lieu en Bresse, et les gens de mainmorte n’y « donnent pas l’homme vivant, mourant et confisquant. « Il paroît donc que l’inlérest du seigneur est suffi- « samment conservé, vis-à-vis des gens de mainmorte, « lorsqu’ils donneront l’homme vivant et mourant dans « le lieu de leur domicile où dans l’étendue du ressort « du baillage où sont situés leurs héritages. » (H s’agissait, en cette affaire, des enfants Payot, adoptifs de la Charité, qui avaient des intérêts dans la province de Bresse.) — Lettre par laquelle le sieur Parent , agent d’affaires de la Charité , annonce au Bureau que le Conseil du Roi vient de rendre (février -1761) aux hôpitaux de Lyon la capacité d’acquérir et d’hériter des immeubles , dont l’édit de 1749 les avait privés. Le correspondant ajoute: « Vous « jugerés, au prononcé de l’arrêt, que cette af- « faire a été mûrement examinée, discutée et appro- « fondie ; H est dit que les privilèges des hôpitaux « de Lyon sont confirmés, et qu’ils (ces établisse— « ments) auront la faculté d’acquérir des immeubles, « nonobstant tous édits, déclarations et arrêts à ce « contraires, pour le ternie de dix années seulement, « et à la charge de donner actuellement un état cir- « constancié de tous les immeubles qu’ils possèdent ; « et, à l’expiration de dix années, un étal des immeu- « blés qu’ils auront acquis par voie d’héritage, dona- « tion, achat ou autrement, pendant ces dix années, et « de ceux qu’ils auront revendus. Vous sentés la sali gesse et les conséquences de celte disposition : la fait culté d’acquérir n’est rendue aux hôpitaux que pourLyon. — La Charité. — Série E. — Tome III.

« fournir à leurs besoins; si l’effet en étoit tel que la « somme de ces immeubles pût être augmentée trop « considérablement, le Conseil sera pour lors en état « de la restreindre ainsi que la proroger, si l’usage qu’ils « auront fait de celle faculté n’a pas été de trop aug- « menler leurs dépenses. Mais l’esprit d’économie qui « règne dans votre administration et les sentiments « qui la caractérisent ne nous laissent aucun sujet de « craindre, et vous pouvés regarder comme entière la « grâce que le Conseil vient de vous accorder. » — Avis, donné au Bureau, par le même M. Parent, d’une nouvelle prorogation, pour dix ans, des lettres patentes qui accordaient à l’hôpital la permission d’acquérir des immeubles et d’en hériter ; « Sa Majesté, » dit le solliciteur des causes et affaires de la Charité, « ayant « été satisfaite de l’usage que vous avez fait de celle « permission, par l’état, qui a été mis sous ses yeux, « des immeubles que vous avez remis dans le com- « nierce, depuis cette époque. » — Tableau ^comparatif, demandé pour l’Assemblée-Nalionale (mars 4790), du nombre d’indigents qui existaient dans la ville de Lyon, soit aux époques de cessation de travail, soit en temps ordinaire; objet de ce travail qui était de renseigner la Commission chargée par l’Assemblée- Nalionale de lui présenter ses vues pour créer des établissements de charité dans le royaume, et connaître la masse des secours qui étaient nécessaires aux pauvres. Ce Comité demandait de plus: 4° L’état des vieillards admis, quoique non reçus à la Charité, en 4786 et 4789 ; 2° l'état des enfants nés ou reçus dans la maison, en ces mêmes années ; 3° l'état ou dénombrement des indigents ayant obtenu un asile plus ou moins long ou qui avaient été agréés, par billets des administrateurs, pour être reçus à l’hospice de Bicêtre, pendant les quatre années qui avaient précédé sa suppression. — Lettre de Perisse-Duluc aux administrateurs de l’hôpital (49 juillet 4790), et contenant ce qui suit: «Je « n’ajouterai rien aux réflexions que les députés de la « ville de Lyon ont cru devoir présenter dans leur « lettre d’avant-hier. Depuis, il a été rendu un second « décret pour le rétablissement de l’ordre et des péril ceptions dans la ville de Lyon... Nous n’avons rien « négligé, conjointement avec M. Blot, député extrait ordinaire du Conseil de la commune, pour adoucir la « rigueur du Comité des rapports et de l’Assemblée- « Nationale. MM. les fédérés de Lyon, qui se trouvaient « à la séance, avec plus de douze cents fédérés des « autres parties du royaume, ont été témoins de l’ini- « pression douloureuse que celle nouvelle insurrection « contre les barrières a faite sur tous les spectateurs45.



354 ARCHIVES DE LA« de nos séances, et de l’approbation presque générale « qu’a reçu le décret proposé par le Comité. Je dis 
« presque générale, par ce que plusieurs voix se sont « élevées pour en aggraver la rigueur, par des peines; « nous avons eu le bonheur de les repousser... Notre « douleur, dans ces tristes circonstances, a été d’être « réduits à implorer la clémence en faveur de nos con- « citoyens, lorsque nous eussions voulu ne parler ici « que de leur patriotisme et de leur soumission sans « réserve à la loi et à l’ordre public. Je m’empresse de « vous dire que le premier ministre des finances nous « assura, hier, qu’il avoit donné sur le champ des « ordres pour qu’il vous fût fait fonds des 100,000 lift vres que vous avez réclamées, et que vous recevriez « meme de suite 60,000 livres. » — Lettre de messire Peysson, curé de Monlmerle, qui s’adresse aux administrateurs, dans les termes suivants (13 novembre 1764): « Vous avez eu la bonté, au mois de septembre « dernier, d’accorder une place parmi les vieilles à « Mlle Thomé; l’inconstance de cette fille, à qui le grand « âge ne permet plus de réfléchir sur ce qui lui seroit « le plus avantageux, la fît sortir de votre maison preste que aussitôt qu’elle y fut entrée; elle préféra la « pension de 60 livres que vous avés bien voulu lui « constituer, et revint dans ma paroisse où elle espé- « roit retrouver les mêmes secours qui l’y avoient fait « subsister précédemment. Mais son procédé ayant « aliéné tous les esprits, elle se trouve réduite à la « dernière des misères. Tout le monde la rebute et lui « reproche d’avoir quitté un asile où elle auroit eu du « pain assuré; on ne cesse de lui dire de retourner à « la Charité de Lyon, et pour vaincre son opposition, « on retranche tous les secours; elle a été obligée « d’errer çà et là, personne ne voulant la retirer ni « s’en charger. Verroit-on donc la fille d’un de vos an- « ciens confrères (Jean Thomé, qui fut recteur de « l’Aumône-Générale, de 1691 à 1693) périr de misère « et de faim au milieu d’une rue? C’est ce qu’on ne « sauroit présumer [de la part] de gens aussi sensibles « aux besoins de l’humanité, et qui sont spécialement « consacrés au service des pauvres de Lyon. J’espère « donc que vous voudrez bien recevoir de rechef « Mlle Thomé dans votre maison, et l’y retenir quand « elle y sera rentrée. Son état fait pitié et exige un « prompt secours ; on vouloit absolument vous la ra- « mener aujourd’hui, mais j’ai représenté qu'il conve- « noit de vous en prévenir auparavant, et d’attendre « votre réponse, » etc. — Dépêche de M. de Pontchar- train à M. de Bérulle, intendant de Lyon, auquel le ministre mande avoir rendu compte au Roi de ce que les

CHARITÉ DE LYON.administrateurs de la Charité lui avaient écrit sur une requêtede ces derniers, dont l’objet était d’être dispensés de l’exécution de l’édit de création des jurés-crieurs. « Et Sa Majesté, » poursuit le ministre, « veut bien « accorder cette grâce, moins en considération des « litres qu’ils (les recteurs) rapportent, que par un « esprit de charité pour cet hospital, et pour lui don- « ner moyen de subvenir au grand nombre de pauvres « dont il paroît qu’il est chargé. Il ne sera donné, pour « cela, ni arrest ni déclaration; mais Sa Majesté a « trouvé bon qu’on tire du traité général qui sera fait « pour la vente de ces offices, les deux créés par la « ville de Lyon, en sorte que l’hospital n’en recevra « aucun trouble. » — Traite des blés, en Bourgogne; M. de Pontchartrain écrit au Bureau, à ce sujet (2 novembre 1694) : « M. d’Herbigny (intendant de la ville « et généralité de Lyon), qui sera dans peu de jours à « Lyon, vous expliquera les intentions de Sa Majesté sur « la permission qu’on demande de tirer des bleds de « Bourgogne, pour la ville de Lyon. Cependant, sur « un mémoire que m’a remis ici (à Versailles) M. l’abbé « de Mauleuvrier (recteur-président du Bureau), sur « ce qui vous regarde, et par lequel vous demandiez « de tirer trois ou quatre mille ânées de bleds de « Franche-Comté, j’ay écrit à M. de Lafond (intendant « de ce pays) de vous procurer sur cela toutes les face cilités dont vous pourrez avoir besoin. » —Fondations en faveur des prisonniers ; M. Gesse de Poisieu, lieutenant-général en la sénéchaussée de Lyon, écrit à ce sujet (20 janvier 1778) aux administrateurs de la Charité :<« Les prisonniers criminels détenus dans les « prisons royales dites de Saint-Joseph m’observèrent « hier, dans le cours de ma visite, que votre adminis- « (ration avoit considérablement diminué, depuis quel- « que temps, les bonnes œuvres et les secours que « vous étiez en usage de leur donner chaque semaine, « et que, quoiqu’ils fussent, au nombre de quatre-vingt- « treize, à la paille et au pain du Roy, il ne leur avoit ce été distribué, de votre part, la semaine dernière, que « quarante-six chemises et vingt pains du poids d'une « livre et demie chacun. Plusieurs d’entre eux se « présentèrent à moi sans chemise et n’ayant d’autre « vêtements sur le corps qu’une mauvaise chemisette « de drap ou de molleton ; ils ajoutèrent qu’il étoit de « leur connoissance qu’il avoit été fait, dans le siècle « dernier, par différentes personnes pieuses, plusieurs cc fondations, qui avoient pour objet, d’une part, la « distribution de deux cent soixante treize livres de « pain, par semaine, aux prisonniers des prisons « royaux de Roanne (à Lyon), et, de l’autre, le blan-

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT.<c chissage du linge de chaque prisonnier, tous les « samedis. Je présume que vos dernières distributions 
c< n’étant point conformes aux vœux des fondations « dont les prisonniers paroissent s’étayer pour appuyer « leur réclamation ; je présume, dis-je, que, trompés « par l’usage où vous étiez ci-devant de leur faire des c< aumônes considérables, ils ont cru devoir réclamer « comme un droit ce qui n’éloit vraisemblablement « qu’une suite de votre zèle et de votre générosité « envers les malheureux. Cependant j’ai promis aux 
<c prisonniers de vous prier de me donner les éclaircis- « sements qui peuvent être relatifs à leur réclamation ; 
<c je les ai même prévenus que vous m’aviez fait re- cc mettre, l’année dernière, un mémoire sur l’objet du 
cc blanchissage de leur linge, avec copie de différents « actes de fondation, des 28 décembre 1653, 7 janvier « 4657 et 23 décembre 4731. Je vous serois obligé de « communiquer ceux qui peuvent exister dans vos 
cc archives, relativement à la distribution du pain ; cc d’après l’examen que j’en aurai fait, je vous prierai « de me permettre d’en conférer avec vous et de cher- 
cc cher, de concert, les moyens de soulager ces mal- 
cc heureux, sans excéder les engagements que vous cc auriez pris ; » —autre lettre où M. Gesse de Poisieu, traite la même question, et au dos de laquelle on lit la note suivante : cc Le Bureau n’a point répondu à 
cc cette lettre ni à la précédente, du 30 janvier; il a 
cc député plusieurs fois MM. l’avocat et le procureur, cc qui ont remis l’état des fondations au vrai, soit pour « le linge, soit pour le pain des prisonniers, et après « bien des pourparlers et des propositions, de part 
cc et d’autre, les choses sont restées à cet égard comme « elles étaient en 4777. » — Hoirie Mombret ; lettre de M. Gesse de Poisieu, relative au procès soutenu par les recteurs contre cette succession, à cause du legs fait par feu Nicolas Mombret père aux pauvres de la Charité. —Excuses adressées au Bureau par messire Louis-François de Poix de Marécreux (près de Châteauroux en Berri), de ne pouvoir, au gré de ses désirs et nonobstant son impatience, venir occuper les fonctions de recteur-président du Conseil susdit, auxquelles il venait d’être nommé, en remplacement de messire Jean- Antoine de Castellas, comme lui chanoine et comte de Lyon, qui sortait de charge. « Une misère, » dit à ce sujet M. de Poix, « éloignera, peut-être pour un mois « ou deux, le projet flatteur qui m’occupoit le plus : « celuy de vous rejoindre. La piqûre d’une épine « maudite m’a causé une maladie sérieuse, et m’a fait « craindre la guérison la plus longue ; aigri depuis « longtemps sans doute, excité par la vie sédentaire et
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cc les précautions qu’exigeoit l’état de ma jambe, mon 
cc sang a fermenté au point de me couvrir de boutons 
ce remplis d’une humeur âcre, qui, s’étant jetée sur les 
ce deux jambes, m’a fait beaucoup souffrir en rendant 
ce ma plaie plus dangereuse. Réduit aux médecins et à 
<c la plisanne, je garde le lit depuis six semaines, et ce « n’a été qu’à la dixième purgation qu’on m’a fait espè
ce rer que j’en serois quitte dans un bon mois, avec de « la patience et de la sagesse. Le terme est long; « mais occupant ma convalescence à terminer les 
ce affaires que cet accident m’a empêché de finir, je ne cc perdrai pas un moment à me rendre à un devoir 
cc que tout ce que j’ai éprouvé de votre part m’a 
c< rendu précieux, » etc. — Lettre écrite par Antoine- François Prost de Royer, avocat-recteur de la Charité, aux administrateurs de l’Hôtel-Dieu de Lyon, comme fondé de procuration des Bureaux des deux hôpitaux, 
à l’effet de transiger avec les mariés Sevelinge et consorts, sur l’affaire de la succession de la dame Lyon- net, veuve Vianot, qui avait institué ses héritiers universels les pauvres des deux hôpitaux généraux de la ville. — Dépêche du même Prost de Royer, alors (février 1768) en députation à Paris, dans laquelle il mande aux recteurs, ses confrères, qu’il a rendu compte au duc de Villeroy de la situation de l’hôpital de la Charité ; qu’après lui avoir rappelé les bienfaits de ses pères à l’égard des pauvres de l’établissement, il a réclamé la protection de ce seigneur, dont l’âme généreuse a été émue ; que celui-ci a parlé, agi, et qu’il a chargé le correspondant d’écrire à ses collègues : « Qu’il s’intéresse très-vivement au soutien de « notre hôpital ; qu’il a vu à ce sujet M. le contrôleur « général et M. Lorry, et que je peux vous assurer, « de sa part, qu’avant le premier mars prochain vous « recevrez des nouvelles satisfaisantes pour les créan- « ciers de notre hôpital, qui prouveront l’intérêt que « l’on prend à cet établissement et l’envie que l’on a « de le soutenir. » Le député ajoute : « Ces expres
se sions, dictées par M. le duc lui-même, ne sont pas « équivoques ; il part pour Versailles. Il a parlé en « gouverneur, en Villeroy, en François, en homme; « il va parler encore et au Roi, s’il le faut... J’ai ren
te dez-vous avec lui ; je l’ai avec M. le contrôleur 
te général (de Laverdy), qui a la même âme, qui est te parfaitement d’accord, qui n’a point oublié que « ses ancêtres, originaires d’Italie, ont été citoyens « de Lyon avant de l’être de la capitale, qui aime « Lyon et le bien public par-dessus tout... Je ne saute rois vous rendre bien l’impression qu’a faite sur « mon cœur le tendre intérêt que prend à notre



336 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.« hôpital M. le duc de Villeroy; pénétré de ses bontés, « de son activité, de son zèle, j’ai osé lui demander, « en votre nom, son portrait, pour le placer dans « notre Bureau, à côté de celui (sic) de ses ancêtres, « nos bienfaiteurs perpétuels; il a paru sensible à ma « prière : il m’a promis. J’espère, mes chers confrères, « que vous ne me désavouerez pas. En recevant de « M. le contrôleur général le résultat et l’éclaircisse - « ment des bonnes nouvelles qu’on me fait espérer, je « lui ferai la même demande ; et s’il refuse, par ce « qu’il n’a point de bon portrait et n’a guère le « temps de se faire peindre, c’est un témoignage « perpétuel de notre sensibilité et de ses bienfaits, « dont il ne pourra toujours que nous savoir gré. Ces « deux portraits de nos restaurateurs, en nous rap- « pelant les maux que nous avons soufferts, avertiront « sans cesse nos successeurs, attesteront que notre « hôpital est sous la protection du gouverneur et du « ministre. » — Retards apportés à la réalisation des promesses auxquelles il est fait allusion plus haut, par les orages parlementaires de cette époque (1771) ; à l’occasion de quoi, Prost de Royer marque aux recteurs, dans une dépêche qui clôt sa députation : « J’ai l’honneur de vous donner avis que les lettres « patentes pour la continuation du droit de succéder « ont enfin passé au Conseil, et qu’il ne s'agit plus « que de l’expédition que je ferai hâter. II en est de « même pour celles de vos anciens octrois; au moyen « de quoi, votre hôpital n’a plus d’affaires ici, et ses « affaires sont dans le meilleur état possible. Si elles « n’ont pas été aussi vite qu’on croit en province « qu’elles devraient aller, il ne faut pas s’en prendre « au député, mais aux circonstances, qui sont telles « que rien ne finit et que tout est dans le trouble. « Quoique je ne sois plus administrateur ni député, « je n’en ai pas moins l’esprit et les sentiments, et je « continuerai à faire pour le service de nos pauvres « tout ce qui dépendra de moi, pendant le peu de jours « que j’ai à passer ici » (à Paris), etc. — Administration des secours aux noyés ; Prost de Royer, devenu lieutenant-général de police, à Lyon, écrit à ce sujet (10 juin 1774) aux administrateurs de la Charité : « Le consulat se propose de former à Lyon, pour les « noyés, le même établissement qui fit tant d'honte neur au zèle de MM. les prévôt des marchands et « échevins de Paris, et qui, porté dans quelques pro- « vinces, y a déjà tant de succès. Cet établissement « consiste : 1° en une boîte que j’ai sous les yeux et « qui renferme des préparations simples et bien combi- « nées ; 2° dans la promptitude, la précision et l’intel- 

« ligence avec lesquelles les secours sont administrés. « MM. les prévôt des marchands et échevins de Paris ont « été dans une position très-favorable : il y a partout, « et principalement le long de la Seine, des corps-de- « garde remplis par des troupes casernées et bien dis- « ciplinées, qu’il a été facile de former promptement « au soulagement des noyés. Ici, au contraire, où « nous avons un fleuve de plus et où l’on se baigne « bien davantage, nous n’avons que huit corps-de- « garde que nous puissions employer : celui de l’Hôtel- « de-Ville, rempli par les arquebusiers ; celui de la « prison, par le guet ; ceux de la porte de la Guillo- « tière et de la porte de Vaise, par la compagnie fran- « che (détachée du régiment de Lyonnais et spécia- « lement affectée à la garde des portes de la ville, « depuis 1670); ceux du Change, du pont de bois de « Bellecour et des Cordeliers, par la bourgeoisie. Cet « état de choses a fait jeter les yeux sur quelques éta- « blissements publics où l’on soit sûr de trouver, à « chaque heure du jour et de la nuit, des personnes « capables d’administrer les secours aux noyés. Le « consulat a dû vous placer à la tête de ces établisse- « ments ; vous vous occupez sans cesse du soulage- « ment de l’humanité et de la conservation des « hommes; cette œuvre semble faire naturellement « une partie essentielle de la vôtre. Tout se réduiroit « à avoir : 1° sur le Rhône, une porte, qui fût ouverte « aussitôt que le noyé seroit apporté ; 2° un lieu assez « bien fermant, avec une table et du feu, où le noyé « seroit entreposé et administré; 3° deux ou trois « personnes propres à administrer les secours. Le « consulat fournirait la boîte et les instructions impri- « niées. Je vous supplie de prendre en considération « cet objet important, qui intéresse si fort la conser- « vationde nos concitoyens. Vous avez tant de droits « à leur reconnoissance ! Vous en acquérerez de nou- « veaux, » etc.— Lettre du lieutenant-général de police à M. Mallebay, administrateur de la Charité, pour lui donner avis de la punition qu’il venait d’infliger à un porte-falot de la ville, lequel avait maltraité un bedeau ou suisse de l’hôpital. « La partie de la mendicité et « des vagabonds, » ajoute Prost de Royer, « est parli- « entièrement attribuée aux lieutenants de police; « mais la constitution de cette ville, le bien que les « hôpitaux y font, leurs lettres patentes leur donnent « des droits particuliers et une sorte de magistrature « de bienfaisance, d’ordre et de police. Ces droits, que « je connois bien, seront toujours sacrés pour moi, « et vous n’aurez pas à craindre, de ma part, aucune « prétention, aucune tracasserie. Au contraire, dans

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT.« toutes les circonstances où, par mon zèle et par « l’autorité qui m’est confiée (la juridiction de la police « de Lyon appartenait au Corps consulaire de la ville, « qui la faisait exercer par des officiers de son choix « et qu’il commissionnait à cet effet), je pourrai vous « servir, je vous supplie, et tout votre Bureau, de croire « que vous pouvez disposer de moi, que j’ai été votre « confrère, que je le suis toujours dans le cœur et que « j’aime toujours à le dire. Toutes les fois que l’on « troublera vos archers dans leurs fonctions, ils pour- « ront s’adresser à moi et ils auront bonne justice. » — Première application de l’appareil destiné à secourir les noyés, fait (6 septembre 1774), avec un plein succès, dans l’hôpital de la Charité, sur la personne du nommé Claude Brignay. « Ce n’est qu’un homme de « sauvé, » écrit, à celte occasion, Prost de Royer aux recteurs, « mais c’est toujours un homme; et c’est « beaucoup qu’un pareil succès dans un commence- « ment d’établissement. Il détruit le préjugé que le « public avoit sur les noyés ; il encouragera à les « tirer de l’eau et à leur administrer des secours. » Le lieutenant-général de police ajoute qu’il a rendu compte de ce fait à M. Berlin, ministre secrétaire d’État, chargé du département de Lyon, dans les termes suivants : « Je suis très-aise que ce premier succès « ait eu lieu dans l’hôpital de la Charité, qui a de « grands besoins, dont les administrateurs, pleins de « zèle et de courage, font tout ce qui est en eux « pour produire le bien et captiver la bienveillance « publique. Ils se sont prêtés on ne peut plus obligeam- « ment à la proposition que je leur ai faite de recevoir « cet entrepôt, et lorsque le malheuraux noyé a été « rappelé à la vie, ils ne l’ont point envoyé à l’Hôtel- « Dieu ; ils l’ont placé dans l’une de leurs infirmeries, «-oùils en ont eu soin, jusqu’à ce qu’il eût entièrement « repris ses forces. » — Lettre adressée par Jean- Baptiste Pullignieu, écuyer, conseiller-secrétaire du Roi, maison et couronne de France, membre de la confrérie des Pénitents delà Miséricorde de Lyon, à noble Marc-Antoine Blond, avocat-recteur de la Charité, auquel il marque (6 avril 1772) : « J’ai été averti, par « plusieurs curés des paroisses de cette ville, qu’on « leur avait présenté des enfans nouveaux nés, absolu- « ment défigurés, et que leurs mères ont attribué ces « accidens à la sensation qu’elles avaient éprouvée « à la vue d’une mendiante qui court les rues et dont « le visage est rongé par un chancre. Il seroit à sou- « haiter qu’il y eût une maison fondée pour les incu- « râbles, en cette ville. Le Bureau de la Charité, dont « l’utilité lui acquiert chaque jour de nouveaux droits

357« à la reconnoissance publique, supplée par le Bicêtre « à rétablissement qui manque; je crois que vous « penserez comme moi que rien n’est plus urgent que « d’y renfermer cette femme, et de la faire arrêter « par les archers préposés à cet effet. Si sa maladie « résiste aux traitements qu’on y emploiera sans doute, « j’engagerai M. de Flesselles (intendant de Lyon) à la « faire traduire du Bicêtre au Dépôt des mendians. » — Lettres de M. de Riverieulx, prévôt des marchands de Lyon et commandant de la ville, en l’absence des gouverneurs; elles sont relatives: à la quotité du revenu que l’hôpital de la Charité pouvait retirer annuellement de chaque aspirant à la maîtrise, dans les communautés d’arts et métiers de la ville ; — à la reconstruction de l’arsenal de Lyon, dont la nouvelle enceinte devait empiéter sur une partie des terrains dépendants de la Charité ; copie certifiée de la lettre adressée à ce sujet au prévôt des marchands, par le comte de Saint-Germain, ministre de la guerre. — Lettre par laquelle M. Tiffault, directeur des fermes de Dombes, explique aux administrateurs de l’Aumône-Générale que : la réunion de la Dombes à la couronne (1er avril 4762) ayant causé quelques changements dans les affaires, lui a fait différer le payement des 330 livres que le duc d’Orléans, prince souverain de ce pays, accordait annuellement à l’hôpital de la Charité, pour lui tenir lieu des droits de péage que Son Altesse acquittait au bureau de Trévoux pour les fournitures et l’approvisionnement de celte maison ; M. de Garnerans, intendant de Dombes, auquel le correspondant a soumis cette question, pense qu’il conviendrait que les administrateurs prissent la peine de présenter au contrôleur général une requête à fin de continuation, en exposant à ce ministre à quels titres et conditions cette grâce a été accordée à l’hôpital ;M. de Garnerans s’engageant du reste à appuyer cette demande. — Dépêches écrites à M. Berlin, avocat-recteur, parM. de Ville, ingénieur en chef de la généralité de Lyon, dans lesquelles ce dernier dit, d’une part (8 avril 1758) : « Je suis très-fâché de l’accident arrivé à la culée du « pont d’Halincourt ; il ne peut être attribué qu’au « mauvais pilotage de cette partie, et ce n’est pas la « seule défectuosité que j’aie ou soupçonnée ou vue « dans ce pont, de même que dans celui de Saint- « Georges, ce qui m’a toujours fait refuser la réception « de tous les deux. Quoiqu’il en soit, je me rendrai « à Lyon (d’où cet officier était alors absent), unique- « ment pour raisonner avec vous de tout cela ; » — en second lieu (6 août 17a8) : « Je suis en état de « vous présenter le travail que vous attendés de ma



358 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.« part, et, en conséquence, je vous prie de me donner « le jour et l’heure où je pourrai me rendre chez « vous, et de vouloir bien vous charger d’y faire trouver « M. Clavière (ancien écheviu, recteur, chargé des « bâtiments de la Charité) et M. Degérando (archi- « tecle de l’établissement). De mon côté, j’avertirai le « sieur Vagnial (entrepreneur) de s’y rendre pour « convenir de toutes les clauses du marché. Je sens « que le temps presse, et je crois que vous n’aurés « pas a me reprocher de vous en avoir fait perdre. « Indépendamment de la culée dont est question, je « vous porterai le résultat des calculs que j’ai faits pour « la partie du quai du Rhône' à prolonger, par la « ville, » etc.
E. 133. (Boîte.) — 76 pièces, papier.

1690-Î5S9.— Correspondance. — Lettres originales et autres, adressées au Bureau de la Charité et Aumône-Générale de Lyon, par : MM. Raffard, agent d affaires de l’hôpital susdit, à Paris; Raymond, débiteur de rétablissement; Reneux, greffier du Bureau de l’Hôpital-Général de Paris ; Rey, lieutenant-général de police, à Lyon; noble Julien Rigod, ex-consul, recteur delà Charité; Rigollier, procureur de la Table-de- Marbre, à Vienne en Dauphiné; Charles-François de Châ- leauneuf de Rochebonne, archevêque de Lyon; Christophe Rochette, avocat-recteur de l’Hôlel-Dieu de cette ville, etc. — Nouvelles de la marche du procès intenté par le Bureau aux héritiers Depéray (ou dePéray), poulies enfants Délayé, adoptifs de l’Aumône-Générale de Lyon, et dans lequel figurait, apparemment comme défendeur, le sieur de Raly, avocat à Paris. Raffard écrit à ce sujet à M. Chol, avocat-recteur de la Charité ; « Comme il faut en finir une fois avec le sieur deRaty, « je ne me rebute point de ce que m’ayant donné « parole de m’attendre chez luy, mercredy dernier; il « y manqua. Je m’y rendis hier (26 janvier -1690) de « nouveau ; je le trouvay ; sa femme qui est plus avocat « que lui cl qui porte le hault-de-chausse dans la mai- « son voulut estre de la conférence. Je compris d’abord, « par ses premières paroles (car elle ne luy permit pas « de parler), qu’elle avoit fait changer de sentiment à ce « malheureux mary ; elleme dit qu’ayant de très-grosses « affaires qui lui estoient propres, et son mary n’y pou- « vaut pas suffire à cause de sa lenteur, elle seroit folle « de souffrir qu’il travaillât dans les affaires d’autrui, et « qu’d laissât périr les siennes propres ; que, d’ailleurs,

« estant vieil et caduque, il pouvoit mourir avant que le « procès contre les héritiers Dupérey (sic) fût fini; « auquel cas, comme nos paches (conventions) estoient « qu’il ne toucheroit le quart promis que quand vous « toucheriez les trois autres quarts, si la mort de son « mary arrivoit, comme il y a apparence, avant que ce « procès fût fini, on luy dirait, lorsqu’elle voudrait « demander l’exécution des paches, qu’on ne luy devrait « rien, par ce que le procès n’auroitpas été fini par ses « soins, et qu’ainsi elle perdroit le fruit de tous ceux « que son mary auroit donnés jusques au jour de sa « mort; qu’elle jugerait plus avantageux à ses inléresls, « vu 1 estai de sa famille ou l’argent manquoit, de se « réduire à demander présentement une certaine « somme pour l’extrait que je demandois, et une autre « quand le procès seroit fini, que de voir son mary « engagé à fournir et desbourser tous les frais de cette « affaire, sur le’fondement d’une espérance incertaine, « dont la mort l’empêcherait assurément de jamais se « prévaloir. Je vous avoue que je ne trouve pas qu’elle « eust trop de tort ; de sorte que, voulant la faire « expliquer pour voir à fond où ses intentions alloient, « elle me dit qu’en donnant, par son mary, l’extrait « que je demandois depuis si longtemps, elle entendoit « que, de l’autre main, elle recevrait vingt pisloles, et « trente quand le procès seroit fini ; durant le cours « duquel son mary ne refuserait pas les lumières qu’il « pourrait donner ; mais à la charge de ne pas fournir « un sol, parce que l’argent manquoit dans la maison. « En effet, il n’y a rien de si pauvre que ces pauvres « gens-là, » etc. — Démarches de Raffart, ayant pour objet l’obtention, au profit du Bureau, de lettres d’attribution de juridiction pour les procès des adoptifs de l’Aumône-Générale. « Je fais, » écrit-il à M. Chazel, avocat-recteur de la Charité, « observer quand M. le « chancelier viendra à Paris, afin de luy présenter le « placet pour voslre maison, et l’engager à vous « accorder les lettres d’attribution de juridiction pour « les procès de vos adoptez; mais j’ay mandé cy-devant « àM. Chol que M. Galy, secrétaire de M. le chancelier, « m’avoil répondu, en les luy demandant, que M. le « chancelier avoit dit qu’il ne les accorderait jamais, et « qu’il ne vouloit pas dépouiller sa juridiction pour en « revêtir une. Mais si je puis luy parler, je luy ferai « entendre que le plus gros des procès dont il s’agira « pour ces pauvres adoptez n’ira pas à 20 francs ; « estans des pauvres enfans, dont la fortune est très- « peu considérable, joint que c’est autant par rapport « à ces malheureux,etque vostre maison estant extraor- « dinairement surchargée par le prodigieux nombre

« des pauvres qui y abordent et par la cherté des « denrées, une maison de celte réputation doit estre « considérée, lorsqu’il ne s’agit que d’une bagatelle , « elle à qui nos Roys ont accordé tant d’autres privi- « léges.Mais il faut qu’il escoute ces raisons et qu’elles « le touchent ; car, quoy que je ne doute aucunement « du crédit de M. de Bérulle (intendant de Lyon), qui « luy a escrit en faveur de vostre maison, et que « M. Chol m’ait escrit que je n’avois qu’à les aller « demander, néantmoins, il s’en est fallu de beaucoup « que la réponse qu’on m’a faite chés ce premier magis- « trat de la robe n’ait été conforme à ce qu’on m’avoit « escrit. Or, si la recommandation d’un maistre des « requestes et d’un intendant tel que M. de Bérulle ne « peut obliger M. le chancelier à accorder ces lettres « d’attribution, il ne faudra pas s’estonner si je ne les « obtiens pas sur mes simples sollicitations, dépouillées « des avantages qui se rencontrent dans la recomman- « dation de M. de Bérulle. » — Dépêche postérieure (1er mars 1692), dans laquelle le solliciteur Raffart, revenant sur le même sujet que ci-dessus, marque à l’avocat Chazel : « J’aurois attendu inutilement cent et « un ans pour approcher Mgr le chancelier, quand il « est à Paris, que je n’aurois pu luy parler autant de « temps qu’il falloit pour luy faire entendre les raisons « qui établissent la justice de nos lettres d’attribution « de juridiction. Il faudrait, s’il vous plaisoit, etMM.de « votre Bureau, m’en croire là-dessus : on ne luy peut « parler que depuis la porte de sa chambre jusques à « la chapelle, quand il va à la messe avant que de com- « mencer l’ouverture du Sceau; et cet espace ne conte tient pas douze pas, et il y a trois cents personnes. « De plus, il marche toujours, durant ce petit espace, « de manière qu’à moins que je ne fusse un duc et pair « de France, on ne m’ira pas distinguer parmi cette « foule pour me donner audience ; la quelle même ne « pourrait estre que fort mauvaise, parmi le bruit et « les poussements de tant de gens. Au lieu qu’à Verte sailles ou quand il sort pour aller chés le Roy ou « quand il en revient ou quand il va à la messe ou « quand il en sort, on l’aborde facilement et sans « tumulte. En effet, ce matin, il n’y a eu précisément « que moy qui lui ait parlé et qui luy ait présenté un « placet ; je l’ay accompagné depuis la sortie de sa « chambre jusqu’à ce qu’il ait monté en carrosse, et je « croyois que j’ailois entendre une exclusion, a cause « qu’il venoil de me dire toutes les raisons qui pou- « voient i’empescher de sceller ces lettres, lorsque, « tout d’un coup, changeant de ton, il m’a dit de dire « à Galy (ou Gualy), son secrétaire, de les mettre au

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 359« premier Sceau. Je vous ay mandé que ce M. Gualy « m’avoit dit cy-devant, très-positivement, que M. le « chancelier luy avoit dit qu’il ne les scellerait pas et « qu’il ne vouloit pas despouiller cinquante juridictions « en faveur d’un hospital, quelque favorable que fût sa « demande. Et je crois pouvoir vous assurer qu’il vou- « loit une sollicitation de vive voix ; je ne vous dirai « rien de la mienne, la modestie me le défend ; mais on « verra, au premier Sceau, s’il y a eu quelque « égard, » etc. ; — retard éprouvé dans l’expédition des lettres d’attribution de juridiction, obtenues enfin, au profit de l’Aumône-Générale de Lyon, grâce à l’activité des démarches de Raffart, qui mande, à ce sujet, à l’avocat Chazel, recteur : « Il y a aujourd’huy « (19 mai 1682) huit jours que M. Bignon (conseiller « d’État) auroit parlé à M. le chancelier de l’arrest qui « doit précéder la concession de vos lettres d’attribu- « lion de juridiction, si madame sa belle fille, femme de « M. Bignon, le maistre des requestes ne fût morte en « demi quart d’heure, le samedi précédent, en présence « même de Clément, ce fameux accoucheur qu’on avoit « envoyé quérir pour l’accoucher, qui vit périr, à ses « yeux, lanière et l’enfant, au moment qu’il venoit « d’assurer que tout alloit bien. Depuis ce jour fatal, « j’ay esté ou j’ay envoyé chés mon dit sieur Bignon, « pour savoir s’il commençoilà sortir, et jesçeus, hier, « qu’il devoit aller, ce malin, au Conseil qui s’est tenu « ici (à Paris), chez M. le chancelier. Cela m’a obligé à « me trouver chez luy, à son retour du Conseil, où « d’abord qu’il m’a vu, il m’a dit que M. le chancelier « luy avoit donné heure, demain matin, pour l’entendre « sur vostre affaire. Ce qu’ayant ouy, sans rien répli- « quer, je me suis retiré... et, demain, je seray encore, « comme aujourd’hui, chez luy pour apprendre la « conclusion. Après quoy, il faudra faire relranscrire « les lettres pour y faire mention de l’arrest, et les « faire sceller au premier Sceau. » — Lettre de Raffard à l’administrateur Chazel, son correspondant ordinaire, et dans laquelle il lui mande ceci (11 juin 1692) : « Les lettres patentes du Roi, en forme d’édit, « pour l’attribution de juridiction , arrivèrent de « Namur, avant-hier. Je n’avois pas voulu vous mander « ce que Mgr Bignon, conseiller d’Estat ordinaire, « m’avoit dit lorsque je fus le remercier, parce que je « voulois voir les lettres de mes propres yeux. Vous « sçaurez donc, s’il vous plaist, que cet illustre magis- « trat voulant faire connoistre à M. Ricordeau la con- « sidération qu’il fait de sa recommandation, s’avisa « d’une agréable tromperie : je vous ay mandé que, « dès les premiers jours que je luy eus remis vostre

etMM.de


360 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON. SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 361« requesle pour en faire rapport au Conseil, suivant « l’ordre de Mgr le chancelier, j’engageai mon aînée à « prier M. Ricordeau d’en parler à mondit seigneur « Bignon, conseiller d’Eslat ordinaire, (père du maître « des requêtes mentionné plus haut), dont le fils a « espousé la nièce de Mme Ricordeau qui est « Mlle Billard; car Mme Ricordeau est sœur de « M. Billard et, par conséquent, tante de Mme Bignon, « maislresse des requestes, bru de M. le conseiller « d’Estat. Je vous ay escrit aussi que M. Ricordeau « n’ayant point d’enfans et ayant 600,000 francs de « biens, tout ce bien là regarde M. le conseiller « d’Estat, par ce que M. Ricordeau néglige tous les « parens de son côté pour caresser ceux du côté de sa « femme, comme eslans dans les grands emplois. Il « arriva, il y a environ un mois, que M. le conseiller « d’Estat,revenant de Ville-Peincte (Villepinte), qui est « une maison de plaisance à trois lieues de Paris, passa « àNeuilly, chezM. Ricordeau; il y a six semaines que « mon aînée y est près de Mme Ricordeau, qui ne « peut se passer d’elle; l’occasion estant favorable, « elle engagea Mme Ricordeau à luy recommander « de nouveau l’affaire des lettres de garde gardienne « (pour l’hôpital de la Charité, et par lesquelles le Roi « accordait, comme on sait, à certaines communautés « le privilège d’avoir leurs causes commises devant « certains juges), M. Bignon ne répondit que deux mots, « mais qui signifîoient beaucoup : « Vous verrez, ma- c dame, ce que je ferai. » En effet, il réforma la requeste « que je luy avois remise, et au lieu qu’elle ne conte- « noit attribution qu’en faveur de vos adoptifs, il raya « cela et y mit : généralement tous les biens, cens, « rentes, actions, prises de cause, et généralement, « en un mot, tous les procès que vous pourriez jamais « avoir, et en demanda l’attribution pardevant le séné- « chai de Lyon; et s’en alla ensuite faire son rapport « au Conseil, où, en présence de M. le chancelier, il « fit passer la chose, presque sans aucune répugnance « (opposition) de pas un de la Compagnie, hors « M. Courlin. Les lettres patentes furent réformées sur « le modèle de l’arrest, et furent envoyées au camp « devant Namur, où elles furent signées par le Roi et « ensuite par M. Phélippeaux , » etc. — Dépêche (4 juillet 4692) de Raffard à l’administrateur Chazel, et dans laquelle il lui dit : « Ce n’est que d’aujourd’huy, « à midy, que j’ay payé à M. Dangois, commis-greffier « de la grand’chambre, les espices de l’enregistrement « des lettres de garde gardienne que je vous envoie, « avec l’arrest d’enregistrement d’icelles. Je pensois « que ces MM. vous feroient quelque grâce ; mais les 

« affaires sont si maigres, qu’ils ne sçavent ce que c’est « que de faire grâce à personne. J’ay beaucoup de « joie, par l’amour que j’ay pour vostre maison, que « cette affaire soit enfin consommée à vostre satisfaction, « après des soins infinis, et après les avoir cru (les let- « très), jusqu’à trois fois, échouées; et, sauf l’aventure de « Neuilly, elles n’auroient tout au plus passé que pour « vos adoptifz. » — Lettre par laquelle Raffard donne avis à Antoine Chazel, avocat-recteur, de la prorogation d’octrois que le Roi venait d’accorder pour neuf ans aux pauvres de l’Aumône-Générale, en même temps que du conflit d’attributions qui s’était élevé à ce sujet, entre le correspondant et JeanChanu, avocat au Conseil de Sa Majesté, chargé, de même que son antagoniste, des affaires de l’hôpital, en la ville de Paris; plaintes dictées au sieur Raffard, par ces froissements d’amour- propre;— note instructive, rédigée par ce dernier, sur la prorogation des octrois de la Charité, et dont il avait remis une copie à Jean Thomé, administrateur, alors député du Bureau, à Paris : « Les administrateurs « de l’Aumône-Générale de Lyon, » dit cette note, « en « l’année 1673, obtinrent du Roi deux octrois de 2 solz « 6 deniers chacun, par asnée de vie du crû du gou- « vernement (de Lyon) et 10 solz sur l’étranger, pour « en jouir pendant neuf ans, outre l’octroi perpétuel « dont ils jouissoient. Le Roi fut porté à faire cette « charité, par la connoissance qu’on luy donna de l’or- « dre et de la sage économie de cet hospital où, dès ce « temps là, il y avoit déjà plus de douze cents pauvres « de tout âge et de tout sexe, renfermez, ausquels il « auroit fallu ouvrir la porte, sans ce secours de Sa « Majesté. En l’année 1682, le Roi, louché des mesmes « considérations, continua à cet hospital le mesme « octroi pour neuf autres années, sur le consentement « des sieurs prévost des marchands et eschevins de « ladite ville. Aujourd’huy, les sieurs administrateurs « en demandent la continuation pour neuf années, et « remontrent au Roi, par leur placet, que, non seule- « ment ces mesmes considérations subsistent, mais « sont bien plus pressantes, à cause d’un très-grand « nombre de petits enfans, de femmes, de vieillards « et personnes infirmes que ceux de la religion pré- « tendue reformée ont laissés en se retirant du royau- « me, pour n’avoir pu les emmener, ou par ce que « plusieurs, qui liraient leur subsistance du consis- « loire, se sont convertis, outre une grande quantité « de femmes, de veufves et d’enfans de grand nombre 
a d’habilans qui ont pris parti dans les troupes du « Roi ; de sorte que le nombre de ceux qui sont enfer- « mez passe aujourd’huy seize cens, et le nombre de 

« ceux qui sont dans les six quartiers de la ville passe « quinze mille personnes; à tous lesquelz on distribue « plus de cinquante mille livres de pain par semaine, « ce qui paroistroit incroyable, si cela n’estoit prouvé « par les feuilles de distribution, imprimées, qui sont « jointes au placet, attestées et souscrites par le prési- « dent du Bureau, qui est un comte de Saint-Jean « de Lyon, personne distinguée, et par un trésorier « de France, recteur, et qui préside lorsque le comte « de Saint-Jean est absent. Les sieurs prévost des « marchands et eschevins de Lyon, qui commissent « mieux que personne ces vérités, pour en estre tous « les jours tesmoings, ont donné leur consentement à « la continuation de cet octroi, comme les pères et les « recteurs des habitants de Lyon, sur qui il se lève; « lequel consentement est attaché au placet, » etc. — Lettre de Raffard à l’avocat Chazel, recteur de la Charité, et par laquelle le premier se disculpe du reproche, qui lui avait été fait, de négliger ou du moins de ne pas déployer assez d’activité dans la poursuite des affaires de l’hôpital. La justification de l’inculpé porte sur les points suivants : octrois de Lyon ; lettres de garde gardienne ; affaire des enfants Délayé, adoptifs, à laquelle se rattachaient différentes questions; octrois de Mâcon, dont le payement était exigé du Bureau. — Le 16 août 1692, Raffart écrit, entre autres choses, à l’avocat Chazel : « Je vous suis bien obligé, et à tout le « Bureau, de la protection qu’il vous a plu me donner « dans une affaire où vous ne pouviez m’abandonner « sans vous blesser vous-mêmes, puisque vous savez « tous que je n’ai agi que par vos ordres, et qu’on ne « peut pas marquer plus de modération de ma part dans « un procédé où la justice me dounoit quelque droit « de parler un peu plus ferme à M. Chanu, dont la con- « duite marque qu’il faut qu’il soit bien affamé d’affaires, « puisqu’il les enlève à ceux à qui elles appartiennent « légitimement. C’est aussy l’unique qui fut dans son « estude, je vous en assure : c’est l’avocat à pension ; « c’est le nom qu’il a au Conseil, afin que vous n’igno- « riés pas comme il s’appelle, et M. Dulieu (alors « prévôt des marchands de Lyon, qui était nécessaire- « ment en relations d’affaires avec Jean Chanu, chargé « de la conduite des procès de la ville, emploi dans « lequel il avait succédé à Christophe Chanu, son père), « qui nous connoist tous deux, connoist aussy la diffé- « rence de nos procédés ; je n’en dis pas davantage. « M. Dulieu sçait bien ce que cela signifie, et que si ce « desmêlé esloit à décider entre M. Chanu et moy, il ne « demeurerait guères à estre terminé. Mais le respect « que j’ay pour le Bureau fait que j’ai pris le tempéra-Lyon. — La Charité. — Série E. — Tome III.

« ment que vous avés vu, par la lettre que je me don- ci nai l’honneur de vous escrire... où je fis l’ouverture « de luy laisser le soin de faire enregistrer vos lettres « patentes, puisqu’il n’y avoit que deux voies à pren- « dre : l’une, de luy escrire de me les remettre, ce qui « l’auroit désespéré, et l’autre, de les luy laisser; et je « donnai dans ce dernier sentiment, pour le bien de la <c paix. Ce procédé a dû faire connoistre à vostre Bu- « reauma modération. Comme la lettre qui vient d’être « rendue publique, ce matin, mérite d’eslre lue par « des gens de vostre caractère, je vous en envoie un c< exemplaire; elle ne peut être imprimée à Lyon, puisée qu’on ne peut l’y envoyer que par le courrier qui 
ce porte cette lettre ; ainsy vous aurés le plaisir de la 
ce nouveauté et en ferés part à vos amis, avant que 
ce personne la voie imprimée à Lyon. Et comme je sçais « que la belle latinité ne peut manquer de vous plaire, 
ce je vous envoie l’ode sur la prise de Namur, du Père 
ce Commines, Jésuite, qui est le premier homme du 
ce royaume, en cette langue, pour les vers. Celle qu’il 
ce fit, l’année passée, pour la prise de Mons fut trouvée 
ce incomparable ; si vous la voulés, parlés et vous seras 
ce servi. Mme Deshoulières, en françois, et le Père « Commines, en latin, sont les seuls dignes d’estre 
ce lus. » — Post-scriptum d’une lettre adressée (12 juin 1693) par Raffard à l’avocat Chazel, recteur, et contenant ce qui suit : « Le Roy revient incessamment à 
ce Paris; les Liégeois donnent passage à nos troupes 
ce que le Roy envoyé en Allemagne, au nombre de dix « mille chevaux et seize mille hommes de pied, pour en « joindre cinquante mille qui y sont déjà, sous le cornée mandement de M. de Lorges. Mgr (le Dauphin) est 
ce party pour les aller commander et percer l’Allema- « gne, de part en part, pour forcer l’Empereur à faire la « paix et d’abandonner le prince d’Orange, afin de se « deslivrer des Turqs (sic) qui vont le presser en Ron
ce grie, tandis que les François le pousseront du côté de « Francfort et de Munik (Munich). M. de Luxembourg « reste en Flandre pour occuper cet usurpateur. Nous 
ce verrons dans la fin de l’année, s’il plaist au Seigneur, 
ce paroistre quelques rayons d’espérance pour la paix ce avec l’Empireet l’Espagne, s’il estvray, comme on le « dit, que M. de Tourville va bombarder Cadix, sous « prétexte d’aller au devant de M. d’Estrées. On tient 
ce qu’il y a entre les mains du Pape un escrit, signé « du duc de Savoie, portant surséance d’armer, jus- cc ques au 1er d’aousl, c’est-à-dire pour toute la cam
ée pagne. Tout concourt à la paix générale et à l’ex- « termination du prince d’Orange. Comme il y a « assés bonne compagnie chés moy (le correspondant46.



362 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON. SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 363« était ancien auditeur à la Chambre des comptes « de Paris), et qu’il s’y lit tout ce qu’il y a de « nouveau, si le commerce vous plaist, vous aurés « quelque plaisir dans la correspondance. Je vous ay « mandé que si vous vouliés la lettre de Mme Deshou- « Hères, sur la prise de Namur, vous n’auriés qu’à « parler : c’est la seule muse qui soit digne de chanter « le héros qui nous commande. Je vous envoie un dis- « tic (sic) sur une médaille frappée en Hollande : vous « en jugeras. »— Payement des rentes duesà l’Aumône- Générale de Lyon, sur l’Hôtel-de-Ville de Paris. A propos de celte opération, Raffard écrit à l’avocat Chazel : « Il n’en est pas des renies de l’Hôtel-de-Ville (de Paris) « comme de celles de l’Hôtel-de-Ville de Lyon : il y a « à Lyon un receveur de la ville et ici ce sont des « payeurs des renies, en titre d’office, qui valent (leurs « charges) 75,000 livres ; s’il y avoit moyen de savoir de « qui M. Chanu touchoit, cela m’abrégeroit beaucoup « du chemin ; sinon, je tâcherai de déterrer le payeur, « car ils sont quarante. Mandez-moy au moins combien « vous louchiez tous les ans -, il n’est pas que M. Chanu, « en vous faisant toucher notre argent, ne vous marte quât de qui il avoit reçu et combien; je prétends que « dès que j’aurai touché une seule fois vos rentes, « vous saurez tout ce que vous devez savoir sur cela, « afin que, en cas que je vienne à mourir, vous ne « fussiez pas obligé de faire les enquestes que je vais « faire. Imaginés-vous que tout le royaume a des « rentes sur l’Hôtel-de-Ville de Paris, et que Paris, « en particulier, ne subsiste que par l’argent qui se « compte tous les jours de l’année, à l’Hôtel-de-Ville, « à un nombre infini de rentiers, selon l’ordre de l’al- « phabet; et chaque jour est un différent payeur, outre « les rentes du clergé pour lesquelles il y a douze « payeurs. Et le fond de tout cela est de plus de « 60,000,000 de rentes : imaginez-vous quel doit être « le principal! Il faut donc démesler parmi tout cela « vostre payeur; je vous manderai tout ce qui sera à « savoir sur cela. »—. Récriminations nouvelles de Raffard contre l’avocat Chanu, au sujet des lettres patentes que le premier disait lui avoir été dérobées au Sceau, par son adversaire, et qu’il s’agissait de faire enregistrer à la Cour des aides, suivant l’intention du Bureau. Raffard termine ainsi la missive dans laquelle il fait part de ses contrariétés à l’administrateur Chazel, son correspondant ordinaire : « Si vous n’avez pas vu, » lui dit-il « la pièce de Mme Deshoulières, sur la prise de Namur, « je vous l’enverrai : c’est la seule muse qui ait chanté « dignement, en françois, cet exploit incompréhensi- « ble, et celle du Père Comire (sic), qui l’a chantée, en

« latin, avec la même dignité. » — Payement des rentes sur l’Hôtel-de-Ville de Paris. « Quand j’ay présenté, » écrit a ce sujet Raffard, « vostre procuration à M. Des- « noyers, payeur de vostre rente sur l’Hôtel-de-Ville, « il m’a dit qu’il falloit que votre procuration fît men- « lion expresse de la création de vostre rente ou de « vos rentes, s’il y a plusieurs contrats ; vous vous « donnerez donc, s’il vous plaît, le soin de faire ajouter « la date de la création de vostre rente ou de vos « rentes, dans vostre procuration, ou bien de la faire « refaire tout d’un temps. On n’en est encore qu’à la « lettre D, et, néantmoins, on a commencé à payer dès « le 1er de juillet; ainsi nous serons au mois d’octobre « ou peut-estre de novembre, avant que nous soyons « à la lettre L, qui est votre lettre : la Charité de Lyon « ou l’Aumône-Générale. » — Famine occasionnée par la disette des grains, à Paris; Raffard mande à ce sujet à M. Chazel (11 décembre 1693) : « Voicy les différents « moyens dont on s’est servy pour le soulagement des « pauvres, depuis que la cherté du pain et la rareté « des bleds ont fait crier à la faim cette grande ville. Le « Roy donna ordre qu’on fît construire des fours dans « quatre endroits de Paris, pour y cuire cent mille « livres pesant de pain, par jour, qu’il faisoit donner, à « 2 sols, aux pauvres gens, et donna le soin de l’exécution « de ce dessein àM. Du Pile. Mais plusieurs choses dé- « concertèrent ce projet : la première, c’est qu’il n’y « avoit pas, en ces cent mille; livres pesant de pain, « le quart de ce qu’il falloit pour en fournir à ceux qui « en avoient besoin ; de manière que chacun se hâtant « d’approcher de la barrière où il se dislribuoit, plu- « sieurs personnes y esloient étouffées; de plus, les « soldats aux gardes qui étoient préposés à la défense « de la barrière, favorisant les gueuses qu’ils connois- « soient, leur en faisoient deslivrer vingt et trente « livres, au lieu de trois, sur quoy ces gueuses gâte gnoient le tiers, et faisoient que plusieurs, après « avoir longtemps attendu , estoient obligés de « s’en retourner sans emporter du pain ; et avoient « perdu leur matinée ou leur après-disnée inutilement. « Les plaintes de ces gens-là s’étant répandues parmy « la populace, firent murmurer contre les soldats aux « gardes, et des murmures ont en vint aux pierres; les « soldais, peu accoutumés à souffrir de pareils procé- « dés, sautèrent sur les barrières, et, l’épée à la main, « allant vers le lieu d’où ils avoient vu venir les pierres, « firent main basse sur telles personnes qui n’y avoient « pas pensé, et laissèrent quatorze personnes, de cette « fois-là, sur le pavé, dont Monsieur, qui passoit par là, « ayant esté témoin, fut sur le champ en faire sonrap- 

port au Roy, et, dès le lendemain, la distribution cessa. Il fallut donc aviser à un autre moyen, qui fut tel : on ordonna aux curez de faire un rôle exact des pauvres de leurs paroisses, et, conjointement avec les dames de la Charité, de distribuer ce pain aux pauvres ; mais les curez et ces dames se trouvant, dans peu de jours, exposés à estre assommez par les pauvres, qu’on ne sert jamais à leur gré, ils furent supplier le Roy de les descharger de ce soin, et le Roy le fit. Au lieu de pain, on jugea à propos de leur distribuer de l’argent; le Roy fil savoir qu’il distribueroit tous les mois 400,000 francs pour le soulagement des pauvres, 'avec lequel argent Hz s’achepieroieut du pain comme Hz le jugeroient à propos; mais cet expédient exposant les curez et les dames de la Charité aux mesmes inconvénients que le précédent, et, de plus, ces 400,000 livres s’estant trouvées seulement en idée, tout cela s’es- vanouît. Cependant le nombre des pauvres et leur misère s’augmentant tous les jours, enfin M. le président, lors de l’ouverture du parlement, exposa, chambres assemblées, le péril où esloil la ville, si l’on ne mettoil pas ordre à la nourriture des pauvres , puisque les expédients imaginés jusqu’alors s’estoient trouvés inutiles ; il leur représenta que la peste seroit inévitable dans l’esté prochain, et que, de plus, les pauvres, pressez par la faim, qui est une mauvaise conseillère, feraient assurément quelque désordre; que c’estoit donc leur affaire d’y penser sérieusement, et que, sans vouloir prévenir personne, son senliment seroit de commencer à les enfermer, après qu’on aurait amassé un fonds à peu près suffisant pour les nourrir, jusques à ce que la grande cherté fût passée ; que ce fonds ne pouvoil se trouver que dans les bourses des magistrats, des officiers, des avocats et des bons bourgeois, qui, pressez par ces considérations qui les touchoient de si près, ne manqueraient pas de se taxer eux- mesmes pour le soulagement des pauvres, et qu’il en donnerait l’exemple tout le premier, selon ses facultés. Son advis fut suivi tout d’une voix ; on dit qu’il se taxa à 3,000 livres, d’autres disent 4,000, et d’autres portent la chose jusques à 5,000 livres; MM. les présidents à mortier, à 900 livres; MM. les présidents des enquestes, à 400 livres ;MM. les conseillers de la Cour, à 200 livres ; MM. les maislres des requestes, à 300 livres ; MM. de la Chambre des comptes, à proportion, et MM. de la Cour des aides, de mesme ; MM. les avocats, à 50 écus (il y en a quatre qui ont beaucoup passé celte somme);

« MM. les procureurs à 40 écus. M. le chancelier a « assemblé MM. les conseillers d’Estat et tous les office ciers de la chancellerie, qui se sont tous taxez eux- « mesmes à des sommes considérables. Les marchands « se sont taxés pareillement, et ceux qui vendent la « draperie se sont taxés à 50 écus. Toutes ces taxes « payables en deux payemens ; il y en a peu, à l’heure « que je vous écris, qui ne soient entrés en payement de « la première moitié. De tous ces Ordres, il sera choisi « une personne pour en former un Bureau pour l’ad- « ministration de ces sommes prodigieuses. Et, à « l’heure qu’il est, une bonne partie des pauvres est « déjà enfermée; et à l’égard de ceux de la campagne, « on leur ordonne de vuider Paris, à peine du fouet « pour la seconde fois, contre les femmes valides, et « des galères pour les hommes valides, aussi pour la « seconde fois. Et dans chaque village, on s’y est as- « semblé au son de la cloche, pour y pourvoir à la « subsistance des pauvres de chaque paroisse, par la « taxe volontaire de chaque aisé. Comme il n’a point « encore fait de froid, on n’a point aussi encore fait de « feux publics. ; mais les pauvres estant enfermés, la « conséquence est naturelle qu’on ne fera point de feux « publics. Pour la Marmite, c’est une chose qui regarde « les malades, dont les dames de la Charité ont le « soin. On n’a point encore ouvert d’ateliers des ou- « vrages publics, et je doute si on en ouvrira, à cause « qu’il n’y a point d’argent. Vous pouvés compter sur « tout ce que j’ai l’honneur de vous escrire, comme sur « des faits certains; ayant l’honneur de me trouver « tous les jours dans des lieux distingués, étayant, « outre cela, l’avantage d’avoir chez moy, pour pence sionnaires, un conseiller de la Cour et le fils d’un « conseiller de grand’chambre... Ainsy tout ce qui se « fait chaque jour, au Palais, lors de l’assemblée des « chambres, je le sçais à disner, et tout ce qui se dit « de meilleur dans le monde se sçait incontinent chez « moy, » etc. — Compte-rendu à Chazel, par Raffard, du résultat des recherches qu’il avait faites au grand couvent des Jacobins de la rue Saint-Jacques, à Paris, avec l’aide du Révérend Père Chaussemaire, « homme « illustre parmi eux et qui a presché, à Versailles, « devant le Roy ; » lesquelles recherches s’appliquaient à un nommé Jean-Baptiste Pétignion, qui avait reçu le bonnet de maître ès-arts dans celte maison, en l’année 4638. Le correspondant ajoute, à la suite de cette communication : « Je suis bien aise que mon « mémoire touchant les pauvres ait esté trouvé bien ; « je vous remercie de l’advis qu’il vous plaist de m’en « donner. On ne peut croire icy qu’il y ail de paix avec



364 ARCHIVES DE LA« le duc de Savoie, et on n’est pas bien venu à Ver- « sailles, lorsqu’on y dit celte nouvelle; comptés que « le royaume est abismé et qu’il n’y a point de reste sources ; il faudroit mettre des bâts à ceux qui nous « gouvernent; c’est la plus grand’ pitié du monde ! » — Faute reprochée à Me Favard, notaire et secrétaire du Bureau de l’Aumône-Générale, de n’avoir pas indiqué, dans une procuration passée à Raffard, de qui on lui donnait pouvoir de recevoir l’argent provenant d’une condamnation d’intérêts; — allusion à cette affaire, faite en ces ternies, dans une lettre adressée, le 29 mars 1694, par Raffard, à Rougnard père, procureur du Bureau de l’Aumône-Générale : « Je saurai ce « qu’il y a à espérer de M. Depagni (l’abbé d’Épagny, « qui était débiteur de l’hôpital)... et je vous en inet formerai, aussi bien que de ce qui regarde M. Fait vard; mais luy qui sçait qui (quel) est Pontchartrain « ne doit pas s’estonner si on l’a sucé jusqu’aux os, sous « de belles promesses et des privilèges spécieux. Mais « on met icy (à Paris), au bas des placards qu’on affi- « che : Marchandise pour les appelourdes ; le malheur « pour M. Favard, c’est qu’il n’a pas achepté volontai- « renient cette denrée: on la luy a fait prendre de « force, comme à tant de millions de malheureux, qui « sont les victimes des conquesles fatales de Louis-le- « Grand. Ah! que ce nom nous couste cher! Nous « sommes perdus sans ressource, mon cher amy, » etc. — (3 juillet 1694) « L’on ailiche ici des placards sédi- « lieux, contre les portes des églises, sur l’estât de la « misère présente, et je ne sçais ce que tout cecy de- « viendra, » etc. — Lettre du greffier du Bureau de l’hôpital général de Paris (1er octobre 1754), par laquelle il informe les recteurs de la Charité de Lyon que: l’administration de l’hôpital général de Paris a reçu la lettre que le Bureau de la Charité lui avait écrite, et que la jeune personne qui se disait Mlle de Nobels était arrivée à Paris, dans la compagnie de plusieurs religieux, tant de la Flandre française que des Pays-Bas autrichiens, avec d’autres personnes de considération, et que tous avaient rendu un bon témoignage de la conduite de la voyageuse, pendant le trajet de Lyon à la capitale. « A la descente du carrosse de voiture, » continue le greffier, « elle a esté reçue à la Salpé- « trière et traitée avec bonté; elle y a séjourné « jusqu’au soir du 20, pour profiter de la compagnie « des Pères Cannes, qui vont à Mons ; elle a été « conduite, par la Sœur supérieure de l’hôpital, au « carrosse de la ville de Mons, pour partir le lende- « main 21, à cinq heures du matin, après avoir été « fournie des petits ajustements nécessaires pour la

CHARITÉ DE LYON.« route ; on a payé la voiture et donné de quoy faire « les frais du voyage aux RR. Pères, qui ont promis d’en « avoir très-grand soin, et, malgré la traverse de « quinze lieues, de leur ville au couvent des Récollettes « de Couvay, où la jeune demoiselle dit avoir Mme Du « Feroul, sa tante, de l’y remettre sûrement, entre ses « mains, » etc. — Dépêche (5 juin 1789) de M. Rey, lieutenant-général de police, à Lyon, contenant ce qui suit : « Étant informé que les eaux du Rhône ont « inondé votre église, presque à la hauteur de deux « pieds, vous ne trouverez pas mauvais que, chargé « par état de tout ce qui intéresse la salubrité, je vous « mette sous les yeux les dangers qu’il y auroit défaire « rouvrir trop tôt votre église. Outre l’humidité vrai- « ment meunière qui subsistera longtemps encore « après que les eaux se seront retirées, il est certain « qu’il restera des ouvertures entre les pierres qui re- « couvraient les tombes, et qu’au travers de 'ces jours « il s’échappera des miasmes fétides, capables de cor- « rompre l’air, de produire des maladies et d’occasion- « ner peut-être une espèce d’épidémie dans votre « maison. Ces maux seront d’autant plus à craindre que « l’humidité se concentrera davantage et se prolongera « naturellement dans les caves. Les cadavres qui se « dissoudront causeront une fermentation de putridité, « dont l’influence deviendra essentiellement nuisible. « Je n’insisterai point sur les précautions qu’exige cet « objet important; votre sagesse les aura sûrement « prévues. Je ne me serois pas même permis la voie de « la représentation, si je n’eusse été persuadé que ce « sont toujours les plus sages et les plus zélés qui ac- « cueillent le mieux toutes les observations que peut « suggérer le bien public. » — Réponse de Mgr François de Châleauneuf de Rochebonne, à la lettre de félicitations que les administrateurs de la Charité avaient adressée à ce prélat, sur sa nomination au siège archiépiscopal de Lyon. — Lettre deM. Rochette, avocat-recteur de l’Hôtel-Dieu de Lyon, à M. de Lurieu, avocat-recteur de la Charité, pour lui faire part de la délibération prise, de concert, par les Bureaux de ces deux établissements, de ne point passer pardevant notaires les actes de création de rentes viagères, etc.
E. 134. (Boite.) — 219 pièces, papier.

tG9â-ftï84. — Correspondance. — Lettres originales et autres, adressées au Bureau de la Charité et Aumône-Générale de Lyon, par : MM. Sage, procureur 

au parlement de Paris, solliciteur des procès et affaires de l’hôpital, en cette ville; de Saint-Amand; Sain- Costard, sous-procureur du Bureau de l’Hôtel-Dieu de Lyon; de Saint-Contest, intendant de la ville et généralité de Dijon; l’abbé de Saint-Cyr, conseiller d’État; les administrateurs de l’hôpital de Saint-Étienne en Forez; de Saint-Romans, lieutenant de la maréchaussée de Vienne en Dauphiné; Fay de Sathonnay, prévôt des marchands de Lyon; de Seichelles, contrôleur général des finances; Seignoret, avocat au Conseil, agent d’affaires de la Charité de Lyon, à Paris ; Seranne, ancien administrateur de l’hôpital, et Daoustenc- Seranne; de Silhouette, contrôleur général des finances; Soisson, chargé de l’achat des blés, en Bourgogne, pour le compte de l’Aumône-Générale de Lyon; Mme de Sénozan - Viriville, dame de Virieu. — Avis donné à François Deschamps, avocat-recteur de la Charité, par le procureur Sage, de l’envoi d’une copie de l’arrêt rendu dans l’affaire concernant les demoiselles Bourdis, laquelle était hérissée de complications. — État, dressé par Sage, des procès et instances pendants au parlement de Paris pour le compte des recteurs de la Charité de Lyon (avril 1747). — Le procureur Sage écrit à François Prost, seigneur de Royer (près de Tournus), avocat-recteur de la Charité: « Un avocat au Conseil, nommé Seigneuret, originaire « de Lyon, sollicite la qualité d’avocat de MM. les « libraires de votre ville; je vous seray obligé de luy « rendre service, soit auprès de MM. Briasson, Valfray « et autres. Je vous supplie d’en parler à M. de La « Chappelle, qui le commît déjà : c’est un homme très- « exact, et qui est considéré de M. le cardinal de « Tencin. » — Lettre du 29 juillet 1748, dans laquelle Sage marque, entre autres choses, à François Prost : « Quant à l’affaire de la dame de Grasse, voici ce que « j’en sais et ce que j’en ai recueilli : le sieur Guillaume « de Rouville (Roville) a fait, le 17 décembre 1586, le « testament que vous savez. H y a eu l’arrêt de 1698 et « celui (de 1712, dont vous paroissés avoir connois- « sance ; sur cet arrêt de 1712, il s’est élevé un procès « considérable, entre le Bureau de 1 Hôtel-Dieu et les « prétendants-droit à la fondation. Ce procès a été « jugé, et feu M. Gillet, alors a Paris, l’a fait décider à « l’avantage de l’Hôtel-Dieu (dont il était lun desad- « ministrateurs), ce me semble; je ne sais ce qui a été « décidé, par cet arrêt, à l’égard de Mme de Rouville. « Ce qu’il y a de certain, c’est que les créanciers, qui « ne m’ont jamais voulu donner copie dudit arrêt et de « ceux rendus depuis, prétendent qu’il y a eu, dans « ces arrêts, des condamnations contre le Bureau de

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 365« la Charité: cela ne peut être; en tout cas, la procé- « dure seroit déclarée nulle, car mon ayeul n’y occu- « poit point... Il auroit fallu faire assigner le Bureau, « en constitution de nouveau procureur; au surplus, « je leur ai toujours dit (aux créanciers) qu’en me « donnant en communication ces arrêts et la procé- « dure, j’écrirois au Bureau, et je suis encore à les « attendre. Néanmoins, on voit, par l’arrêt de 1712, « que vous êtes condamnés à restituer les loyers, « depuis 1708, et aux intérêts. Ainsi, pour s’arranger, « il n’y a qu’à tirer lesdits loyers, suivant les baux et « les intérêts, et voir ce que vous devés, déduction « faite des réparations, autres charges, et des 4,000 « livres de provision que vous avez payées. » — Très- volumineuse, la correspondance du procureur Sage, qui s’étend de 1739 à 1767, roule exclusivement sur les affaires contentieuses de la Charité et Aumône-Générale, dont il se montra, pendant cette longue période de temps, le serviteur assidu, actif et zélé. Les lettres de cet agent sont toutes adressées aux avocats-recteurs de l’hôpital, depuis François Deschamps jusqu’à Prost de Royer fils, le jurisconsulte éminent. Cependant on trouve, çà et là, dans cette correspondance étendue, quelque traits anecdotiques , dignes d’être tirés de l’oubli où doivent rester ces interminables comptes- rendus d’affaires de toute nature, dont l’énoncé serait fastidieux et tiendrait d’ailleurs beaucoup trop de place ici : « Vous m’avez appris (lettre à Benoît Valons, « avocat-recteur, 17 janvier 1765) une nouvelle fait cheuse pour le Bureau et moy, qui est que vous « quittés l’administration de la Charité et passés à « celle de la ville ; mais le choix que vous avez fait de « M. Bertin Du Villars (comme avocat-recteur de l’hô- « pital) et les services que vous allés rendre à la ville « où vous appellent librement vos concitoyens me con- « soient un peu de la perte que je fais de votre corres- « pondance journalière. Je me flatte cependant que « vous me permettrés de vous écrire quelquefois, et « de vous renouveler l’attachement, la reconnoissance « et le respect, avec lesquels, » etc. Le correspondant ajoute en manière de post-scriptum : « J’ay une grâce « à vous demander : j’aurois envie de me faire 100 écus « de rente sur votre maison; marqués moy, en ami, « s’il y a pied, car un personnage important, qui a « passé à l’Hôtel-Dieu, m’a souvent dit que votre mai- « son étoit moins affermie que l’autre. J’aime mieux « que votre maison ait mon argent qu’aucune autre; « mais je serois cependant curieux de jouir, ma vie « durant, de mes petites rentes ; » — « Le froid re- « commence icy (lettre au même Valons, 7 février



366 ARCHIVES DE LA« 1766), mais la police est si supérieurement faite icy « que les provisions n’y manquent jamais. On com- « mence, le lendemain des Cendres, la fameuse affaire « de M. de Lally; on dit icy que les gens qui ont 100 « mille écus ne sont jamais pendus; a fortiori les pairs « assisteront au jugement du procès ; » — « Madame « la Dauphine existe encore (lettre à Prost de Royer, « 14 mars 1767). Mme de La Popelinière, qui avoit « obtenu, sur requeste, l’arrêt qui la déboutoit de sa « requeste civile contre le premier arrêt du parlement, « a perdu contradictoirement son procès au Conseil. « Ainsy ne luy sert de rien d’avoir couché, dit-on, « avec le patron de la case, qui s’est, dit-on encore, « moqué d’elle après, en disant qu’elle avoit les cuisses « aussi sèches que des pincettes, » etc. — Lettre (24 septembre 1777) par laquelle M. de Saint-Amand (dont la qualité n’est pas énoncée ici) remercie les administrateurs de la Charité de l’envoi qu’ils lui avaient fait des règlements de cette maison. « Il y a déjà longtemps, » dit-il, « que j’en avois entendu parler avec le plus grand « éloge, et surtout du zèle et de l’extrême charité qui « régnent dans votre administration, et qui ajoutent « beaucoup à la bonté des règlements dans lesquels « je suis persuadé que la commission trouvera à re- « cueillir quantité de choses utiles. » — Lettres de M. de Saint-Conlest, relatives à l’extraction des grains de la province de Bourgogne (1748) pour l’approvisionnement de l’hôpital de la Charité. — L’abbé de Saint-Cyr écrit aux administrateurs (6 janvier 1755) : « Je profite avec empressement et avec joie de l’occa- « sion que vous me procurés d’unir mes efforts aux « vôtres pour obtenir du Conseil la conservation des « privilèges de vos hôpitaux. Je m’estime heureux de « pouvoir donner cette marque de mon zèle pour la « ville de Lyon, ma patrie, dans une affaire si intéres- « santé pour le soulagement de ses pauvres et pour le « soutien de sa manufacture. D’ailleurs, je me fais un « grand honneur de participer en quelque chose aux « soins d’une administration la plus charitable, la plus « éclairée et la plus célèbre qui soit dans le monde. » — Consultation demandée par les administrateurs de la Charité et Aumône-Générale de Saint-Étienne à leurs confrères de la Charité de Lyon, au sujet des prétentions du fermier du centième denier, lequel, sur un testament commémoratif d’une fondation faite à l’hôpital de Saint-Étienne, voulait contraindre les directeurs de cette maison à lui représenter la délibération qui leur servait de titre. — Dépêche du sieur Durand de Saint-Romans, lieutenant de la maréchaussée, à Vienne, sur le Rhône, qui réclamait l’entrée à la Cha-

CIIARITÉ DE LYON.rité, conformément à la déclaration du Roi, du 3 août 1764, d'une femme du lieu de la Guillotière, condamnée pour fait de vagabondage, à être enfermée dans une maison de force pendant cinq ans;—réponse à cet officier, contenant qu’il existait en Dauphiné trois maisons de force, propres à renfermer ces sortes de créatures, savoir: une à Vienne même (celle des Sœurs de Saint-Joseph), une autre à Romans et la dernière à Grenoble. — Réponse de M. Héreau de Seichelles, au compliment que les recteurs lui avaient fait sur sa nomination à la place de contrôleur général de finances (1754).Mme Viriville de Sénozan, dame de Virieu, écrit (10 juillet 1766) à M. Berlin, avocat-recteur de la Charité : « Avant de répondre à la lettre que vous avez « pris la peine de m’écrire le 8 may, j’ay cru devoir « m’instruire sur l’objet des plaintes qu’elle contient; « la réponse que je reçois n’est pas favorable à vos « protégés : le pays, m’assure-t-on, souffre beaucoup « des enfans trouvés dont vous peuplés ma terre de « Virieu; ces enfans commencent par garder les trou- 
ci peaux, et, devenus grands, ils se marient avec d’au- « très bâtardes qu’ils appellent leurs sœurs. Cette « peuplade, sans biens ou avec de très-petites épar- « gnes, se construisent (sic) des chaumières auprès des « communes, ou ils louent quelque petite maison dans « le lieu; tous s’occupent à ravager le bois des coin

ce mîmes, et le détruisent par les chèvres qu’ils y font 
ce paître; ils en défrichent même le sol et le mettent « en nature de terre à grains; ils enlèvent le bois des 
ce communes et le vont vendre à Condrieu ou lieux cirée convoisins, et si on leur fait des représentations sur 
ce une pareille conduite, ils ne menacent que du feu; « enfin, ces gens semblent avoir pour objet de s’appro- « prier les communaux. Les gardes des eaux et forêts cc ont ordre de faire des visites dans ces communes « pour contenir ces bâtards; les officiers de la Maî- cc irise doivent même y être venus, et les personnes 

cc armées dont ces bâtards vous ont porté des plaintes « sont, à coup sûr, des gardes de la Maîtrise. Faites cc usage de ces faits pour tracer à ces malheureux une cc meilleure conduite: c’est une peste dans le pays, si, <c par vos bons conseils, ils ne changent de conduite, 
cc Je les protégerai toujours très-volontiers; mais ce « ne sera jamais que quand je serai informée qu’ils « le mériteront par leur bonne conduite; car s’ils 
cc continuoient à ravager les communes, je ne pourrois cc me refuser de faire réprimer leurs entreprises. » — Lettre (5 novembre 1759), par laquelle M. de Silhouette, contrôleur général des finances, informe les administrateurs de la Charité : qu’il a pris toutes les dispositions 

nécessaires pour leur assurer l’arrivage des grains qu’ils avaient fait acheter pour l’approvisionnement de l’hôpital, et qui étaient retenus en Bourgogne; mais que les circonstances du moment ne permettant pas d’en tirer de ce pays, il faut que tous ceux qu’ils feront venir soient levés dans les provinces voisines, ce D’ail- « leurs, » poursuit le ministre, ce vous ne devez pas « excéder les quantités qui sont nécessaires pour vos 
ce besoins courants : les récoltes ont été trop médio- « cres, en général, pour songer à faire des approvi- « sionnements considérables. Les difficultés qui exis- « tent doivent vous prouver combien il seroit peu 
ce convenable que vous fissiez des amas, dans un temps 
cc aussi peu propre à de pareilles spéculations. Rien « ne s’opposera aux achats dont vous aurez indispen- 
cc sablement besoin, dans d’autres provinces que la cc Bourgogne; l’exportation en sera libre, sur les rap- cc ports qui nous seront remis par M. l’intendant; mais « il faut que vous concertiez ces achats avec luy, et « qu’il en fixe les quantités, » etc.

E. 135. (Boite.) — 134 pièces, papier.

1694-4788. — Lettres originales et autres, adressées au Bureau de la Charité et Aumône-Générale de Lyon, par : MM. Taboureau des Réaux, contrôleur général des finances; le cardinal de Tencin, archevêque de Lyon, ministre d’État; l’abbé Terray, contrôleur général des finances ; Jean Terray, intendant de la ville et généralité de Lyon; Thellusson-Necker et Compagnie, banquiers, à Paris ; Tolozan, avocat général, puis maître des requêtes au Conseil d’État ; Louis Tolozan de Montfort, prévôt des marchands de Lyon; François Tournachon, procureur du Bureau de l’IIôtel- Dieu de cette ville; Trincaud, administrateur de la Charité; de Trudaine, intendant des finances; de Va- nolles, intendant de la Franche-Comté; Vincent, avocat, à Bourg-en-Bresse; le comte Gravier de Vergennes, ministre d’État ; le maréchal duc François deVilleroy; Louis-Nicolas de Neufville de Villeroy, duc de Retz et de Beaupréau; François-Louis-Anne de Neufville, duc deVilleroy; Gabriel-Louis de Neufville, duc deVilleroy (ces quatre derniers, gouverneurs de Lyon et des provinces de Lyonnais, Forez et Beaujolais) ; François- Paul de Neufville de Villeroy, archevêque de Lyon ; Mme de Tencin de Grolée, etc. — Annonce, par M. Taboureau des Réaux, de l’expédition prochaine d’un arrêt du Conseil d’État, qui autorisera l’hôpital

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 367de la Charité à emprunter 2,000,000 de livres, sous l’intérêt de 4 et demi pour 100, à l’effet de procéder au remboursement des dettes de l’établissement, à plus fort intérêt. — Accusé de réception, par M. Taboureau, d’une lettre que les administrateurs lui avaient écrite à l’occasion de la vente de quelques immeubles appartenant à l’hôpital; le ministre dit que le moment n’est pas venu de s’occuper de cette affaire ; qu’il faut attendre que l’emprunt que les administrateurs ont reçu l’autorisation de contracter soit effectué; qu’ils pourront ensuite lui rappeler cet objet, sur lequel il leur fera connaître ses intentions. — Le cardinal de Tencin écrit de Versailles (20 février 1744) : « Je regarde, Messieurs, comme un devoir, et « comme un devoir qui m’est bien cher, de protéger « la maison dont vous êtes les administrateurs. Dans « toutes les occasions vous pouvez compter sur la pro- « tection la plus marquée, de ma part : les pauvres « sont la partie la plus précieuse de mon troupeau. »— Autre lettre de Son Éminence, relativeà l’acquisition, par le Bureau, du ténement des religieuses de Sainte-Élisabeth. « Jaurois voulu, avant que de répondre à votre « dernière lettre, » dit à ce sujet le cardinal, « prendre « des instructions qui auroient pu me déterminer sur « les affaires entre votre maison et celle de Sainte- « Élisabeth ; mais comme on ne peut les prendre que « sur les lieux, je charge M. Carrier de cette besogne, « et de chercher avec vous les moyens de concilier les « intérêts des pauvres avec le soutien d’une communauté « à qui il faut nécessairement de quoi subsister. Ses « intérêts me sont chers, et je ne dois pas avoir cet « objet moins à cœur que l’utilité de la maison de la « Charité, et certainement je ne m’en départirai ja- « mais. » — Plus tard (28 avril 1750), le cardinal de Tencin mande aux administrateurs des deux hôpitaux généraux de Lyon : « La cause que vous « plaidez avec tant de zèle vous est commune « avec tout le clergé. Vous ne devez pas douter « que, de ma part, je ne fasse les plus grands efforts « pour obtenir quelque adoucissement capable de prête venir la ruine de nos hôpitaux, et j’y suis bien encou- « ragé par votre exemple. Je ne puis assez vous re- « mercier de tous les soins que vous vous donnez « pour nos pauvres, » etc. — Dépêche de l’abbé Terray, contrôleur général des finances, relative à l’imposition du papier que les administrateurs employaient pour servir aux châssis des fenêtres des logements occupés par les pauvres de Bicêtre, à la Charité. — Réponse de Jean Terray, à la lettre de félicitations que les administrateurs lui avaient adressée, sur sa nomination



368 ARCHIVES DEà l’intendance de Lyon. — Autres missives du même magistrat, relatives : au terrain demandé à l’hôpital de la Charité pour l’agrandissement de l’arsenal de Lyon ; — à l’état des décès et des naissances, à l’hôpital de la Charité, pendant l’année 1784; — au traité passé (6 août 1777) avec M. le chevalier de Barberin, colonel d’artillerie, au sujet des terrains de l’arsenal ; — à l’arrêt du Conseil d’État, portant que les constructions et réparations à faire par les hôpitaux de Lyon et qui excéderont 1,500 livres seront adjugées au rabais; — à la communication faite au Bureau, par l’intendant, d’un projet d’arrêt, portant suppression des ateliers existant à l’hôpital de la Charité, et prescrivant le renvoi des ouvriers qui s’y trouvaient employés ; copie de l’arrêt mentionné ci-contre, et qui est du 11 mai 1786 ; — au renvoi des ouvriers et à la vente des métiers, en exécution des arrêts du Conseil, des 11 et 27 mai 1786; — à une somme de 1,200 livres que l’intendant avait fait remettre à l’économe de l’hôpital, pour être employée à une œuvre particulière ; — à la demande faite par les sieurs Moureau et Bompart, adjudicataires des remblais des travaux Perrache, dans le but d’obtenir le passage libre, sur le pont d’Ainay, pour les chevaux, voitures, ainsi que pour les ouvriers employés à cette entreprise; — à la construction de la nouvelle douane, et à l’ordonnancement du payement des sommes dues par ceux des locataires congédiés qui n’avaient point encore acquitté leurs loyers, etc. — MM. Thellusson-Necker et Compagnie, écrivent aux administrateurs (29 novembre 1763) : « L’occasion que nous avons eue de « partager vos soins pour les intérêts des pauvres « qui sont sous votre direction ne méritent pas les « remercîments que vous avez la bonté de nous faire; « ce ne seroit plus, à nos yeux, un acte désintéressé « que celuy qui donnerait droit à votre reconnois- « sauce et votre amitié, vu le cas que nous en faisons. « Permettez-nous donc de désirer seulement de « meilleures occasions de les mériter, » etc.—M. To- lozan de Monlfort mande (19 mai 1779), au sujet du droit de marc d’or : « L’on est occupé, dans le bu- « reau de M. Amelin, à réformer l’arrêt du Conseil et « à en distraire le marc d’or sur les 2 sols 6 deniers, « accordé, en 1616, à perpétuité. L’on a eu tort de « demander la confirmation de ce droit; il ne devoit « pas être compris avec celui de 5 sols par ânée (de « vin). Cela servira d’instruction à vos successeurs. » — Demande d’admission dans le Corps ou la communauté des vieux hommes de la Charité, faite, sur la recommandation de M. de Saint-Éloy, capitaine des

LA CHARITE DE LYON.arquebusiers de la ville, en faveur d’un soldat de sa compagnie, nommé Antoine Thivon, qui avait servi vingt ans dans les troupes de Sa Majesté, trente autres années aux arquebusiers du consulat, et que son âge avancé, joint à sa caducité, mettait dans l’impossibilité de continuer son service dans celte compagnie. — Lettre de M. de Trudaine, intendant des finances, qui marque à M. Pallu, intendant de Lyon (1er mai 1750) avoir reçu la dépêche que ce magistrat lui avait adressée peu de jours auparavant, et à laquelle était jointe une lettre que lui avaient écrite les administrateurs de la Charité; M. de Trudaine ajoute que, nonobstant les raisons alléguées dans la lettre des recteurs, il est nécessaire que la concession du droit de moulin soit faite pour un certain temps et un certain espace désignés. — Traite des blés en Bourgogne, conduite (1694) par Pierre Trumeau, l’un des recteurs de l’Aumône- Générale, envoyé sur les lieux à cet effet ; — lettres à ce sujet. — Dépêche de M. de Vanolles, intendant de la Franche-Comté, qui accuse réception à M. Poullelier, intendant de Lyon, d’un mémoire des recteurs de la Charité, concernant une saisie de blés que les agents du comte d’Aulrey avaient opérée contre eux, et qui avait été portée par devant l’intendant de Besançon. « Il ne « m’a point encore été rendu compte de cette affaire, » dit-il; « mais lorsqu’il en sera question, je ferai avec « grand plaisir ce qui dépendra de moi pour procurer « à votre Charité toute la justice qui lui est due. » — Autre lettre de M. de Vanolles, dans laquelle il dit avoir reçu l’extrait imprimé des lettres patentes accordées par le Roi, au mois de septembre 1729, à l’hôpital général de la Charité de Lyon, et il ajoute qu’il sera charmé de concourir à ce que cet établissement jouisse des privilèges dont il est investi. « Mais, » poursuit-il, « je ne le puis, en ce qui concerne les droits d’octrois « de la ville de Gray et celuy d’éminage de Mme d’Au- « trey, que comme juge à qui, par arrêt du Conseil, « la connoissance des contestations sur la perception « de ces droits est attribuée. Et dans celte circons- « tance, si vous prenés la peine de me faire présenter « une requête, je la communiquerai aux parties et, « sur leurs réponses ou faute d’en faire, je ferai « avec grand plaisir ce qui dépendra de moi pour « procurer à l’hôpital de Lyon la justice qui lui sera « due. » — Affaire de la décharge des tailles et des vingtièmes, imposés sur un domaine sis en la paroisse de Saint-Cyr, et provenant de la succession de messire Blanchard, curé de Fleurieu en Dombes; lettre écrite à ce sujet par le sieur Vincent, avocat en parlement, syndic du tiers-état de la généralité de Bourgogne,

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT.à Bourg-en-Bresse. — Lettres de M. de Vergennes (elles sont reproduites ailleurs), relatives à : l’envoi de son portrait dont il avait fait présent au Bureau, et qu’il ne permet pas aux administrateurs de placer dans leur salle d’assemblée ; — la défense de rien changer aux dispositions et constructions qui venaient d’avoir lieu à l’hôpital de la Charité, d’après les ordres du Roi, sous la direction de M. Colombier, inspecteur général des hôpitaux. — Lettres du maréchal duc François de Villeroy, gouverneur de Lyon, etc.; — remercîments faits aux recteurs (5 avril 4693), qui lui avaient témoigné leur joie au sujet de son élévation récente à la dignité de maréchal de France ; — transport des blés destinés à l’approvisionnement de la Charité (25 février 1694). « J’embrasseray toujours avec joye, » écrit, à celte occasion, le maréchal, les intéresls de la Charité, et me feray un très-grand plaisir deluy rendre tous les services qui dépendront de moy. Je remellray incessamment vostre mémoire à M. le contrôleur général, et l’appuyeray de toutes les raisons que je croiray les plus fortes, pour luy persuader vos besoins, sitost que ce ministre aura déclaré ses intentions à l’égard des voilures entre la Compagnie de l’Abondance (chargée d’approvisionner, en grains, la ville de Lyon) et les marchands. Je ne manqueray de recommander à ces MM. de vous favoriser pour le transport de vos bleds. Croyez, je vous supplie, que je ne suis pas moins attaché aux inlérests de vostre maison que tous ceux qui ont signé dans la lettre que vous m’écrivez; » — le maréchal écrit de Paris (15 mars

369« Pontchartrain pour le remercier. Je vous prie d’as- « surer à tous MM. les recteurs de l’application que « j’auray toute ma vie à rendre service à la Charité ; » — le duc de Villeroy, après avoir remercié les recteurs de la part qu’ils avaient prise à la joie éprouvée par le maréchal à l’occasion du mariage de son fils, ajoute :Je vous assure que je ne prends pas moins d’inté- rest à ce qui regarde vostre maison et le soulagement des pauvres; je suis très-mortifié de n’estre pas en état de [le] leur mieux témoigner que je n’ai fait. En toutes occasions ils reconnoîtront qu’au moins j’ay bonne volonté; » — réponse à la lettre de

« « « « « «félicitations que le Bureau avait adressée au maréchal, sur la grâce que le Roi lui avait faite de le nommer capitaine de ses gardes; — de Compïègne (10 septembre 1698) : « J’ay réçeu, dans cette ville, la lettre que vous avez pris la peine de m’écrire, le 28 de l’autre mois, au sujet de la poursuite que vous fait le traitant des usurpateurs de la noblesse, par ce que, dans les actes publics que vous avez passés, vous avez pris la qualité de nobles et de sages, qui est une dénomination qui vous est bien deue et qui est de l’ancien usage. Ainsi je ne doute point que le Conseil ne confirme l’ordonnance qu’a rendu, sur cela, en vostre faveur, M. l’intendant; mais il faut remettre après le voyage à vous y pouvoir servir : c’est à quoy je m’employerai avec plaisir ; » — deFontainebleau (7 octobre 1698) : « Je verray, dès au- jourd’huy, M. de Pontchartrain, pour lui représenter le pressant besoin où vous estes de tirer des bleds de Provence et de Languedoc, pour la subsistance de votre maison et pour une infinité de pauvres de la ville, qui ne vivent que par vos charités. Vous devez être informés que le traitant s’est désisté de l’inquiétude qu’il vous avoit donnée sur la qualité que les recteurs prennent dans les actes qu’ils signent à l’Hôtel-Dieu et à la Charité ; » — de Paris(21 avril 1699) : « Je ne puis m’empescher de déplorer l’extrémité où j’apprends que vostre maison est réduite; cependant je me promets de vostre amour pour les pauvres que vous ne vous découragerez point et que Dieu bénira vos soins et vostre vigilance, de quelques secours extraordinaires. De ma part, je pratiqueray tous les moyens humains, et n’oublieray rien de ce qui pourra dépendre de moy pour vostre soulagement ; je tenterai encore si on peut obtenir le passage de quelques bleds, de M. l’intendant de Bourgogne; mais quand vous n’auriez que les quatre cens ânées dernières qu’il vous a accordées et celles que [vous a ménagées 47.
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(C1694 : « Je souffre, avec vous, du peu de moyen que vous avez d’assister nos pauvres; je me remets aux résolutions que vous avez prises, tous ensemble, assemblez chez M. de Canaples (Alphonse de Cré- qui, commandant pour le Roi, à Lyon, en l’absence du gouverneur) ; estant persuadé qu’il y a impossibilité de mieux faire, et que l’intérest des pauvres ne peut être en de meilleures mains, j’ayderai vos bonnes intentions de tout ce qui dépendra de moy; »— de Versailles (3 avril 1694) : « Je suis bien aise (dépêche autographe) de vous donner avis que vos affaires vont mieux que vous ne pensés : M. le contrôleur général vient de me dire qu’il vous accorderait l’exemption du contrôle et de payer la taxe des mouleurs de bois ; quant aux enfans, qu’il ne pou- voit les prendre qu’à l’àge de douze ans. Voylà à peu près tous les articles de vos demandes accordés ; j’auray soin de consommer l’affaire, et de vous avertir, quant (sic) il en sera tems, d’écrire à M. de Lyon. — La Charité. — Série E. — Tome III.
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370 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.« M. le prévost des marchands, vous voilà en estât « d’attendre la prochaine récolte, qui, selon les appa- « rences, sera abondante ; » — de Paris (4 juillet 1699) : « C’est avec un sensible déplaisir que je « vois... de combien la dépense excède la recepte de « vostre maison, et les sommes excessives dont elle « est en arrière. 11 est certain que les choses sont « dans un état trop violent pour pouvoir les maintenir « sans quelques secours extraordinaires. Nous exami- « nerons, sur cela, les propositions dont M. le prévost « des marchands m’a donné part, car je noublieray « rien, dénia part, pour le succès de celles qui seront «jugées praticables; » — de Versailles (17 août 1699) : «Mon impatience augmente d’aller à Lyon, quand « je me représente l’état de vos affaires, et que je « pense que ma présence, aidée de vos bons avis, « pourvoit contribuer au soulagement des pauvres « de vostre maison. Je ne saurois, de loin, vous don- « ner de conseil ny agir pour vos intérests, que je ne « sois informé bien véritablement de l’état de vos af- « faires ;je vous renouvelle avec plaisir les assurances « que je vous ai données, depuis longtemps, de faire « ce qui dépendra de moy pour soustenir un établis- « sement si utile au public. Je ne doute pas que vous « ne fassiez les derniers efforts pour soustenir la « maison de la Charité avec autant de dignité que vos « prédécesseurs 1 ont fait; vous devez estre persuadés « que le Roy ne vous abandonnera pas, quand vos « besoins luy seront connus : c’est àquoy j’employeray « tous mes soins, lorsque je seray informé, par moy- « mesme, de l’état où vous estes. Je pense que vous « pouvez faire vos achats de bled présentement, à un « prix raisonnable, la Bourgogne estant ouverte. M. le « pievost des marchands m’a informé de l’entretien qu’il « avoit eu avec quelques uns de vos Messieurs; je crois « qu’il est bien fasché que le consulat n’ait ny les « moyens ny l’autorité de faire ce qui seroit à désirer « pour vostre soulagement. Ce qui me console, c’est « que, malgré le trop grand esclat que l’on a fait du « meschant état de vos affaires, les bons sujets de « nostre ville s’empressent d’entrer dans vostre mai- « son : la place de trésorier (cet administrateur était « tenu de faire aux pauvres une avance de 100,000 li- « vres, en entrant en fonctions), qui est la plus impor- « tante, non-seulement ne sera pas refusée, mais je « vous réponds par avance que vous aurez à choisir « des gens qui l’occuperont dignement. Ainsy prenons « tous confiance aux secours de la Providence, à la « bonté du Roy et au zèle de tous nos citoyens; » — 
de Fontainebleau (Il septembre 1699) : « J’ay leu avec 

« joye, dans la dernière lettre que vous avés pris la « peine de m’escrire, le nouveau zèle de tous ceux « qui composent vostre Bureau, pour soustenir la « maison de la Charité ; je vous répète, avec le mesme « empressement, que je concourray, du meilleur de « mon coeur, à vos bonnes intentions, et qu’il n’y a « rien que je ne fasse pour marquer combien je désire « ardemment le soulagement des pauvres. Je vous « renvoie la lettre que vous m’aviez adressée pour « M. de Pontchartrain; vous devez savoir présente- « ment que le Roy l’a honoré de la place de chance- « lier et qu’il a fait M. de Chamillart, contrôleur géné- « ral des finances. Si vous voulez me renvoyer une lettre « pour luy, je [la] luy remettray et lui représenteray, « tout le plus expressément qu’il me sera possible, « vos besoins et la justice qu’il y a de vous permettre « la continuation des loteries, moyen si doux et si « applaudy par le public, pour vous procurer quelque « soulagement. Je crains que la défense qu’on a pu- « bliée contre les loteries n’apporte quelques difficultés « à vostre juste demande, par ce que cela a prévenu « le Roy, en général, contre l’usage si louable que « MM. de l’Hostel-Dieu ont commencé d’establir. Je « vous le dis avec connoissance, sortant tout présente- « ment d’auprès du Roy, à qui j’ai eu l’honneur de « parler de la demande que vous lui faisiez, et pour « luy en faire connoistre l’utilité et le secours prompt « et facile que nos deux hôpitaux tiraient de cette « nouvelle invention, en excitant la charité des par- « ticuliers, par l’espérance d’un grand grain. J’ay eu « l’honneur de luy représenter que l’Hostel-Dieu « venoit de remplir sa loterie de 340,000 livres, en « vingt jours, et que depuis qu’elle estoit fermée, on « leur (aux recteurs de cet hôpital) avoit apporté « plus de 100,000 livres; qu’une disposition si favo- « rable du public, jointe au besoin pressant qu’a- « voit vostre maison d’estre secourue, vous enga- « geoit de demander la permission de faire une « nouvelle loterie. Le Roy m’a fait l’honneur de me « répondre qu’il les avoit défendues généralement, « parce qu’on luy avoit représenté qu’il y avoit de « l’abus; j’ay essayé de détruire dans son esprit « l’opinion où il estoit, en luy faisant la différence de « celles qu’on faisoit dans les autres communautés, et « de la nécessité qu’il y avoit de secourir les pauvres « par un secours si innocent et si salutaire, accrédité « dans le public par la fidélité des administrateurs. « Il m’a paru touché de ce que j’ay eu l’honneur de « luy dire, sans néanmoins y répondre rien de décisif; « je crois que vous devez écrire à M. de Chamillart, 

« comme vous faisiez à M. de Pontchartrain, et si « vous m’adressez la lettre, vous pouvez vous assurer « que je n’oublieray rien de ce qui dépendra de moy « pour le service des pauvres ; il y a lieu d’espérer « que le Roy escoutera favorablement tout ce qui « pourra contribuer à leur soulagement. M. de La « Valette (prévôt des marchands de Lyon) a déjà mar- « qué à MM. de l’hospital (l’Hôtel-Dieu) que M. l’inten- « dant leur seroit favorable pour leur obtenir la per- « mission de continuer à faire des loteries ; le mesme « esprit de charité l’excitera en votre faveur, et « comme c’est par son moyen qu’on a donné un arrest « de défense contre les loteries, il eût esté à désirer « que ce mesme arrest en eût excepté nos deux hô- « pilaux, ce qui auroit esté bien plus facile à obtenir « que de demander présentement une exception pour « ces deux maisons ; car il faut faire revenir le Roy « de la première prévention qu’on luy a donnée; » — de Paris (1er novembre 4699) : « J’ay bien de la joye « d’avoir obtenu du Roy la permission que vous de- « mandiez pour une seconde loterie ; la bonne fortune « d’avoir pu, par là, contribuer (pour) quelque chose « au soulagement des pauvres me suffisoit, sans que « vous prissiez la peine de m’en faire un remercî- « ment; » — de Versailles (12 février 4700) : « J’ap- « prends avec un extrême plaisir que vous vous estes « déjà assemblez, avec M. le prévost des marchands, « pour chercher les expédients de soulager la quan- « tité de pauvres que nous avons dans Lyon; vous « voulez bien que je vous exhorte tout de nouveau « d’employer tous les moyens possibles pour parvenir « à une si bonne œuvre. Je ne puis douter de vos « bonnes intentions, connoissant le zèle et l’affection « de tous ceux qui composent vostre Bureau, pour « le soulagement du public; » — de Gralz (46 juin 1702) : « Je viens de recevoir la lettre par laquelle vous « tesmoignez l’intérest que vous avez pris au mal- « heur qui m’est arrivé ( on se souvient que, en « cette même année, le maréchal avait été fait « prisonnier à Crémone, par les Impériaux), dont « je vous suis infiniment obligé. Si, pendant mon « absence, vous jugez que je puisse rendre quelque « service aux pauvres , prenez la peine de me le « faire savoir; quoyque esloigné, j’agiray pour l’in- « térest de vostre maison, avec le mesme empresse- « ment que si j’avois le bonheur d’estre à Lyon ; il faut « espérer que ce moment là arrivera bienlost ; » — de Paris (2 janvier 4703) : « J’ay reçeu la lettre que « vous avez eu agréable de m’escrire, au sujet de « l’exemption que vous prétendez vous estre deue, de

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 371« toute sorte d’imposition, sur quatre mille asnées (de « blé) et que le consul at veut réduire à deux mille, ou « du moins croit avoir les mains liées pour donner son « consentement, si l’autorité du Conseil n’intervient. « Ainsi je n’ay garde de trouver à redire que vous « usiez de cette voye pour parvenir à vos intérests que « je voudrais qu’il me fut permis de favoriser et d’aug- « menter ; » — de Paris (7 février 4706): « J’ai reçeu « la lettre... par laquelle je vois que les ouvriers en bas « de soye prétendent vous troubler dans l’usage ou « sont les pauvres du dedans de votre maison de tra- « vailler à des bas de laine ; il ne tiendra pas à moy « que l’on ne trouble sur cela votre possession. Nous « verrons aussi, avec MM. Anisson et Bronod (le pre- « mier trésorier de l’Aumône-Générale, et l’autre, avo- « cat aux Conseils du Roy), tout ce qui se pourra faire « pour vous délivrer de toutes les nouveautés que l’on « vous demande, dont il seroit bien juste que les pau- « vres fussent affranchis; » — de Paris(40 mai 4707) : « Je suis très-persuadé que l’introduction des billets « de monnoye dans les provinces vous cause de l’em- « barras pour la subsistance de vostre maison ; c’est un « mal général, et je crois que toutes lesremontranc.es « seraient inutiles. Vous avez très-bien fait de repré- « senter au ministre les inconvénients qui en pou- « voient arriver ; je souhaite que cela apporte les « changements que vous désirez, » etc. ; — de Paris (13 février 4744): « J’ay reçeu, par M. de Montherot, « la lettre que vous avez pris la peine de m’escrire. « Vous ne devez pas douter que je ne fasse auprès de « M. Desmarest (contrôleur général des finances) tout « ce qui dépendra de moy pour vous procurer la li- « berté que vous demandez d’establir des bureaux à « Paris et ailleurs pour vostre loterie ; je ne sçay s’il « voudra l’accorder. Dès que la goutte m’aura quitté, je « méneray M. de Montherot au ministre, et lui représen- « teray, le plus pressentent (sw) qu’il me sera possible, « les intérêts des pauvres et le besoin où est votre mai- « son de finir promptement vostre loterie pour leur soute lagement; » — de Versailles (9 janvier 1743) : « Je « vous suis très-obligé de la continuation que vous me « donnez des assurances de votre affection ; faites moy « la justice de croire que l’intérest des pauvres m’est « aussi cher qu’il vous l’est à tous, qui conduisez cette « maison avec tant de zèle et de dépense. Ne vous alar- « mez point des représentations du sieur Valfray ny « des protections qu’il cherche pour l’affranchir d’un « devoir qu’il est si malhonneste à luy de ne pas acte complir. Je luy ai fait dire, par M. le prévost des « marchands , et vous pouvez luy déclarer que s'il

lesremontranc.es


372 ARCHIVES DE LA« n’accepte pas la place que vous lui avez offerte, je « me serviray des mesmes moyens dont j’ay usé au- « trefois, pour l’obliger à rendre ses services à la Cha- « rité, ce qu’il devrait accepter sans contrainte ; » —de Versailles (17 janvier 4715) : au sujet de la dépense faite par les administrateurs pour renfermer les mendiants de la ville de Lyon, suivant le désir exprimé par le maréchal et pour remplir ses vues à cet égard, etc. ; — de Versailles (9 mars 4715) : « Je n’ay pu répondre « plustôtà la lettre que vous m’avez écrite, par laquelle « vous m’informez, en détail, de la donation que le « sieur Josserand a faite, en mourant, aux deux hospi- « taux. Vos privilèges sont si connus et l’usage si esta- « biy, de pareilles dispositions de nos citoyens en « faveur des pauvres, que je ne doute pas que vous « n’ayez de bonnes raisons pour vous défendre des « prétentions des cousins et cousines du mort ; je n’ay « point encore entendu parler d’eux. S’ils viennent à « moy, je leur répondray comme vous le pouvez dési- « rer, ayant pour vos deux maisons la mesme affection « que ceux qui les gouvernent; » — de Versailles « (49 août 4715) : « Estant informé combien la cessa- « lion du travail de plusieurs de vos manufactures a « augmenté le nombre de ces malheureuses prosti- « tuantes et coureuses de profession dans nostre ville, « et de la nécessité indispensable qu’il y a de chercher « les moyens de réprimer ce désordre ; comme je « n’en vois pas de plus sûr pour y remédier que de « faire enfermer dans la Maison des Recluses celles « que l’on trouvera dans cet abandon, je suis persuadé « que, de concert avec MM. de la ville et MM. de l’Hos- « tel-Dieu, vous voudrez bien seconder, en ce qui dé- « pendra de vous, les bonnes intentions et le zèle de « MM. les recteurs de la Maison des Recluses, pour « parvenir à une si bonne œuvre, et d’autant plus que « je ne prévois pas que cela puisse préjudicier aux in- « térests de vostre maison; » — de Vincennes (30 octobre 1715) : « Quoy qu’il ne soit pas nécessaire « d’exciter votre zèle pour le service des pauvres, ce- « pendant la nécessité de les secourir est si pressante, « que je ne puis m’empescher de vous faire de nouvelles « exhortations d’y donner toute vostre application et « d’obliger, par vostre exemple, tous vos citoyens de « redoubler de charité pour secourir les pauvres ou- « vriers qui sont sans travail et qu’il est si important « de soulager. Je sçay, par expérience, que vous redou- « blez vos secours et vostre travail, à mesure que les « besoins deviennent plus pressants; M. l’archevesque « de Lyon et moy seconderons, en tout ce qui nous sera « possible, vostre zèle et vos bonnes intentions ; » —

CHARITÉ DE LYON.de Paris (6 septembre 4716) : « J’ay reçu la lettre... « par laquelle vous me donnez part de la résistance « qu’apportent le sieur Duval, que vous avez nommé « pour un de vos recteurs, et le sieur Jean Imbert, dont « vous avez fait choix pour remplir la charge de tré- « sorierde l’hospital de la Charité. Je vous prie dere- « nouveler encore vos instances auprès de ces Messieurs, « et de les inviter et presser, au nom des pauvres et de « ma part ; et si cette voye, toute gracieuse, ne vous « suffit pas, vous pouvez leur déclarer que je ne souf- « frirai point ce mauvais exemple qu’ils veulent don- « ner, en abandonnant nos pauvres dans le temps « où ils ont le plus besoin d’estre secourus, et la raison « qu’ils croient avoir pour s’en défendre est la mesme « que j’employerai auprès du Roy pour nous accorder « son autorité afin de les y obliger. Vous savez qu’il « me l’a toujours octroyée, dans des cas pareils où l’on « m’a forcé d’y recourir ; j’espère que l’usage que vous « ferez de ce que jevousmande, auprès de ces Messieurs, « leur fera faire des réflexions, qui leur feront honneur « et le salut de nos pauvres ; » — de Paris (24 février 1719) : « J’ai senti, comme vous, l’importance de la « grâce que Son Altesse Royale (le Régent) a accordée « à notre ville d’y suspendre l’établissement de la Ban- « que; ce qu’il vient encore de confirmer, comme vous « pouvez l’apprendre de M. le prévost des marchands. « Je suis bien persuadé qu’il en résultera un grand « bien pour nos hôpitaux, par toutes les raisons que « vous m’expliquez. Vous ne devez pas douter que je « ne fasse tout ce qui dépendra de moy pour vous ré- « tablir dans la jouissance de vos anciens privilèges; « connoissant, comme je fais, l’utilité et l’importance « dont il est pour notre ville de procurer à vos mai- « sons tous les soulagemens dont elles ont besoin dans « des temps comme ceux-ci; » — de Paris (27 décembre 1728) : « Je suis bien fâché que la proposition « que je viens de faire en faveur de M. Guichard vous « ait mis dans l’embarras de le remplacer dans vostre « Bureau (Laurent Guichard, avocat au parlement, « avait été chargé de remplir les fonctions de Claude « Brossette, avocat-recteur, pendant la députation de « ce dernier à Paris). Persuadé, avec raison, de l’habi- « leté et du zèle de M. Brossette pour le service des « pauvres, j’ay cru qu’il falloit, pour l’avantage de « vostre maison, luy laisser achever ce qu’il a com- « mencé si heureusement depuis sept ou huit mois, « avant que de le proposer pour entrer dans la Maison- « de-Ville, place qu’il mérite depuis longtemps par ses « services ; et je ne crains point de dire que ce n’auroit « point esté une grâce qu’on luy aurait faite dans cette 

« dernière nomination, mais une justice qu’on luy au- « roit rendue. Je viens de lui marquer combien j’en « suis persuadé, par la proposition que j’ay faite en « sa faveur... Vous voyez bien, par ce que je vous « marque, que je crois la continuation de M. Brossette, « pour une année, indispensablement nécessaire ; elle « luy donne le moyen de demeurer ici le temps dont il « aura besoin pour terminer l’affaire importante qu’il « y suit. J’ay connu, par le compte qu’il m’en a très- « régulièrement rendu, qu’il ne pouvoit retourner à « Lyon avant de l’avoir consommée, sans en déranger « le succès que les pauvres devront à ses soins et à son « activité, » etc. ; — de Paris (30 mai 4729) : « Je « viens d’apprendre avec surprise, par M. Brossette, « les plaintes que vous avez fait faire par deux députés « de votre Bureau, à M. Perrichon (prévôt des marte chands de Lyon), sur son long séjour à Paris et sur « la dépense que cela causoit à votre maison ; si vous « estiez bien instruits des soins et des peines qu’il s’est « données à la poursuite des affaires dont il était « chargé, qu’il a déjà conduites la pluspart à une heu- « reuse fin, bien loin de former des plaintes contre luy, « on devrait lui sçavoir gré de son grand zèle et de sa « vigilance. Je luy dois cette justice; tout s’estant passé « sous mes yeux, m’ayant rendu exactement compte de « toutes ses démarches, je suis persuadé que vous la « luy rendrez entière, quand il pourra vous en infor- « mer luy-mesme ; » — de Paris (26 décembre 1729): « J’apprends avec plaisir la justice que vous rendez à « M. Brossette, sur la conduite qu’il a tenue dans sa « députation; vous ayant fait connoistre les importants « services qu’il a rendus à vostre maison, et combien, « d’ailleurs, il est louable d’avoir fait un présent si con- « sidérable aux pauvres, je souhaite qu’un si grand « exemple soit suivy ; » — dernière lettre adressée au au Bureau par le maréchal duc François de Villeroy, le 41 janvier 4730, année même de sa mort, et dans laquelle, après avoir accusé réception de là liste des administrateurs désignés pour servir, pendant le même temps, à la Charité, le maréchal ajoute : « Je suis « persuadé, comme vous, que ce ne peut estre qu’un « bien pour la maison d’avoir continué ceux (des rec- « leurs) que vous avez cru nécessaires pour l’exécu- « tion du règlement général qui fut fait il y a deux « ans, pourveu que cela ne tire pas à conséquence. « On ne peut que louer vostre zèle et vostre attention « pour le service des pauvres ; je vous prie de croire « que je seconderay, en tout ce qui dépendra de moy, « vos bonnes intentions, et que je serai ravi d’avoir « des occasions de vous donner, en vostre particulier,

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 373« des marques de ma considération. » — Lettres de Louis-Nicolas de Neufville, duc de Villeroy, de Retz et de Beaupréau, et de Louis-François-Anne de Neuf- ville, duc de Villeroy, etc., relatives : à la perte du maréchal duc de Villeroy, son père (c’est Louis-Nicolas qui écrit ceci), au gouvernement duquel il succédait ; il assure les recteurs de la Charité de ses services et de son empressement à contribuer, en tout ce qui dépendra de lui, au bien età l’avantage de l’établissement dont l’administration leur était confiée ; — au magnifique service funèbre que le Bureau avait fait célébrer dans l’église de la Charité, pour le repos de l’âme de feu le maréchal duc de Villeroy ; — à la décision que le chancelier de France venait de prendre à l’égard des secrétaires du Roi, dont les prétentions avaient vivement ému, en même temps que choqué, les administrateurs de l’Aumône-Générale (1752) ; — au pont d’Halincourt, à propos duquel le duc de Villeroy écrit : « J’ai lu le « mémoire que vous m’avez envoyé, et très-attentive- « ment ; je n’y ay rien vu que contre les règles de la « convention, et la ville ne saurait être autorisée à les « enfreindre. Vous vous êtes chargés de la construction « des deux ponts d’Halincourt et d’Ainay, aux condi- « tions du péage qu’ils produiraient, pendant l’espace « de trente années ; il est de votre intérêt qu’ils soient « toujours en état de produire, et vous ne pouvez l’es- « pérer que par des entretiens aux frais de votre hô- « pital. Vous convenez que ces deux ponts luy ont « rendu 43,000 francs chaque année : ce n’est point un « mauvais employ ; et, au surplus, si vous fussiez lésés « à la fin du terme, il serait peut-être juste alors d’é- « coûter vos représentations pour vous le prolonger ; « mais la culée du pont d’Halincourt, du côté de Vaise, « s’étant écroulée, soit par la mauvaise construction à « laquelle on aurait dû veiller, ou par des accidents « que la prudence humaine ne sauroit prévoir, la ville « ne me paraît pas dans le cas de la garantir. Il me « semble bien mieux que vous ne pouvez assez vous « presser de mettre, pour le bien des pauvres, cette « partie du pont d’Halincourt en valeur. Vous devez « vous persuader de même que le secours des malheu- « reux, dans Lyon, et qu’enfin toutes dépenses de leur « subsistance, ou dans les augmentations de bâtimens « qui leur sont propres, ne peuvent se tirer et doivent « l’estre, par application, uniquement des fonds qui « sont par vous si bien administrés » (1759), etc. — Lettres de remercîments, adressées au Bureau par François-Paul de Neufville de Villeroy, archevêque de Lyon, sur divers objets; dans l’une d’elles (21 juin 4724) il s’exprime ainsi : « Nos intérêts sont communs dans le



374 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON. SÉRIE E. — ADMINISTRATION« gracieux événement du rappel de mon père (le mate réchal de Villeroy) ; si j’y trouve un sujet de joye « infiniment sensible, voslre Bureau y trouvera, quoy- « que éloigné, le même zèle pour travailler de concert « au soulagement des pauvres, où vous vous appliquez « avec tant de bénédiction, » etc.
E. 136. (Boite.) — 130 pièces, papier.

1ÏOA-1Ï87. — Correspondance. — Lettres originales et autres, adressées au Bureau de la Charité et Aumône-Générale de Lyon (supplément), par: MM. les administrateurs des hôpitaux de Clermont-Ferrand, Marseille, Nantes, Saint-Étienne en Forez, Sisteron et Tarascon; Bonnemain, avocat en parlement, solliciteur des procès et affaires de l’hôpital de la Charité de Lyon, à Paris; Bonnet, prud’homme de Monestier en Brian- çonnais ; Bonifier de Lantenay, président de la Chambre des vacations du parlement de Dijon; de Bouillé, chanoine, comte de Lyon, recteur-président du Bureau de la Charité; Bourgongne, marchand, à Reims; Denervo et Dufay, régents de la confrérie des Pénitents de la Miséricorde de Lyon, et visiteurs des prisons de la ville, pour cette Compagnie ; François Deschamps, avocat-recteur de la Charité; l’abbé Dolmières, vicaire-général de l’archevêché de Lyon ; Dugas ; Étienne Dugas (ou Du Gas), président au bureau des finances de Lyon ; Dugas, avocat; Fayolle; Fournel, recteur-administrateur de l’hôpital de la Charité; Escourre, débiteur de l’établissement; Janin de Combe-Blanche, membre du collège royal de chirurgie de Lyon; Joly de Fleury, procureur général au parlement de Paris ; Joly de Fleury, intendant de la généralité de Bourgogne; de Garnerans, intendant delà principauté de Dombes; Garnier, avocat aux Cours de Lyon ; Godailh de Saint-Hilaire, ancien lieutenant-colonel au corps royal d’artillerie, à Saint- Étienne en Forez; Granier, procureur du Bureau de l’Hôlel-Dieu de Lyon; Guiguet, chanoine et syndic du chapitre de Saint-Nizier de Lyon; Hennequin, fondé de procuration de M. le bailli de Brisson, commandeur de l’ordre de Malle, à Mâcon; de La Barberie, chef de Bureau au département de M. Berlin, ministre et secrétaire d’Élat ; La Buissière, procureur au parlement de Paris, chargé, en celte ville, des procès et autres affaires de la Charité de Lyon; le marquis de La Ferrière; de La Michodière, conseiller d’État; de La Neuville, intendant de la Franche-Comté ; de Laverdy, contrôleur général des finances; de Lurine, avocat- 

recteur de l’hôpital de la Charité; Malvin de Montazet, archevêque de Lyon; de Maurepas, ministre secrétaire d’Etat; de Monlholon, procureur général de la Chambre des comptes de Paris ; Morand, médecin en cette ville, etc. — Remerciments adressés au Bureau, par les administrateurs de l’hôpital de Clermont, pour avoir appris, de leurs confrères de la Charité de Lyon, que, conformément aux lettres patentes de Sa Majesté, ces derniers ne payaient aucun droit de contrôle ni de sceau pour les actes reçus ou expédiés au profit de l’établissement; les administrateurs de l’hôpital de Clermont ajoutent que les lettres patentes accordées par le Roy à leur maison étant semblables à celles de l’Aumône-Générale, ils tâcheront d’obtenir la même exemption. « Et comme, » disent-ils, « par la lettre que nous avions eu l’honneur « de vous escrire, nous avions obmis de vous deman- « der si les denrées, comme vin, foin et bestail, qui se « consomment dans votre maison, payent quelques « droits d’entrée, aux portes de Lyon, nous vous prions « de nous continuer vos bontés, en nous informant de « ce qui se pratique. Nous avons un notable intérest « de le savoir, en ce que, depuis quinze années (la « présente missive est datée du G mai 1706) que les « droits d’entrée ont esté establis à Clermont, on ne « nous a accordé, pour toute exemption, que vingt- « quatre poinçons (de vin), quoyque il s’en consomme « plus de six vingts dans nostre maison ; et aucun pri- « vilége pour les autres denrées et bestail. » — Les administrateurs, à la fois, du grand Hôtel-Dieu et de l’Hôpital-Général de Clermont-Ferrand écrivent (2 septembre 4739) à leurs confrères de la Charité de Lyon : « Le zèle qui vous anime à veiller à la conservation du « bien des pauvres et à leur soulagement ne se borne « pas à ceux des maisons de l’administration desquelles « vous avez bien voulu vous charger; c’est ce motif « qui nous engage à prendre la liberté de vous expo- « ser l’embarras où l’Hôlel-Dieu et l’Hôpital-Général de « cette ville sont, par rapport à l’exécution d’un arrest « du Conseil, du 3 mars dernier, suivant lequel on veut « nous obliger à donner des états de tous les actes « compris dans nos registres, qui peuvent être sujets « au contrôle, depuis le 10 octobre 4724 jusqu’au « lor janvier dernier, d’en payer les droits de contrôle, « et de vous prier de vouloir bien nous informer si « l’on exige de vous la même chose et quelles mesures « vous prenez ou pour y satisfaire ou pour vous dis- « penser de l’exécution de cet arrest du Conseil. Nous « avons pris le parti, depuis quelques années, de faire « deux doubles des délibérations qui doivent être dé-

« 
« 
(( 
« 
(( 
« 
« 

« 
« 

« 
« 
« 

« 
« 
« 
« 
« 
(( 
« 
(( 
« 
(C 

(C 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 

«

nous avons des délibé-

posées chez des notaires et annexées aux minutes des actes qui sont passés en conséquence de ces délibérations : l’un dans nos registres, et l’autre sur des feuilles détachées, en papier timbré, et nous faisons contrôler ces derniers doubles avant que de les délivrer aux notaires. Mais rations qui contiennent des constitutions de rentes viagères ou d’autres traités et conventions avec des personnes qui se contentent, pour tout titre, d’avoir des doubles de nos délibérations. Et si l’on nous ôte la liberté de faire de pareils actes, on fera un tort infini à ces deux hôpitaux, parce que la plupart des personnes qui font du bien aux pauvres de ces deux maisons, veulent souvent du secret ou ne veulent pas même être connues. Nous avons eu le déplaisir de voir que des personnes qui étoient disposées à faire des libéralités considérables, sans réserve d’usufruit ou de pensions viagères ou autres conditions avantageuses aux pauvres, ont changé de sentiment, lorsqu’elles ont cru que des personnes de leurs familles ou autres pouvoient en avoir connoissance. Nous pourrions nous défendre, dans l’affaire présente, sur ce que, par un article des lettres patentes accordées à cet Hôtel-Dieu, le 28 avril 4725, le Roy a exempté l’Hôtel-Dieu de Clermont, tant pour le passé que pour l’avenir, de tous droits d’amortissement, de contrôle et d’insinuation, même de se servir de papier timbré pour les registres et journaux de cet Hôtel-Dieu; mais on ne veut pas y avoir égard, et l’on prétend, nonobstant cette exemption, nous assu- jétir à l’exécution de l’arrest du Conseil. Dans ces circonstances, nous nous flattons que vous voudrez bien nous instruire de la situation où vous êtes et des mesures que vous prenez à cet égard; » — lettres et de dessus.Charité, par les administrateurs de l’hôpital de Sisteron, au sujet du droit d’amortissement que le traitant exigeait pour une donation de 4,500 livres, faite à ce dernier établissement, à la condition d’employer, annuellement et à perpétuité, le revenu de cette somme à marier des filles pauvres. — Demande de renseignements, faite au Bureau par les directeurs de l’hôpital général de la Charité de Tarascon, dont la dépêche (20 février 4704) est ainsi conçue : « Vous agréerez bien que nous ayons l’honneur de recourir à vous, dans un cas qui vient de nous arriver, en la personne d’un jeune garçon de cet hospital, âgé d’environ dix-neuf ans, que nous avons envoyé... aux

des administrateurs des hôpitaux de Marseille Nantes, sur les. mêmes questions que ci- — Consultation demandée au Bureau de la
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DE L’ÉTABLISSEMENT. 375foulons de Noves, au sujet de quelques estoffes que nous voulions faire parer, et duquel nous n’avons pas eu de nouvelles. On nous fait appréhender, et cela ne sera que trop véritable, qu’il a esté enlevé par des recrues qui partirent d’icy le mesme jour, qui marchent sur des routes qui passent à vostre ville ; cotées (les recrues, dont l’indication des numéros matricules est chose superflue ici)... compagniedeLa Croix, régiment de Barrois;... compagnie de Fournier, régiment de la Marine;... compagnie de Vaubecourt, régiment de Barrois;... compagnie de Nabon, régiment d’Aunis;... compagnie de Commandaire, régiment de Saint-Aulaire. H s’appelle (l’enfant enlevé) Jacques Chauvet, et sera sans doute dans l’une des cinq recrues; outre qu’on l’aura mené de force, ce qui n’est pas supportable (tolérable), il est tout à fait nécessaire à notre manufacture,et si nous sommes réduits à souffrir des pareils tours, nous ne sçaurions faire sortir de cet hospital aucun garçon pour envoyer à Uzès, Nismes, Arles, Noves et autres endroicts où les manufactures des étoffes de bas au mestieretàla quelle... (ici quelques mots omis) nous engagent de recourir souvent. Vous connoissez mieux que nous de quelle importance il est que cet enfant nous soit rendu, et nous vous supplions d’user de tout vostre crédit pour nous faire tirer raison de cette affaire que nous ne sçaurions remettre entre meilleures mains. » etc. — Legs deJean-Baptiste Trincaud, ancien administrateur de l’Aumône-Générale (200,000 livres), fait au profit des pauvres de la Charité; lettre (7 février 1760) dans laquelle le comte de Bouillé, recteur-président du Bureau, faisant allusion à ce bienfait, marque à Thomas Gonyn de Lurieu, avocat-recteur : « Vous m’apprenez une nouvelle qui m’a fait grand plaisir; je crois que mes confrères n’auront pas eu moins de satisfaction que moy, lorsqu’ils ont esté informés des dispositions de M. Trincaud : l’état et la situation de nos pauvres, ces deux années, avoient grand besoin que la Providence nous procurât un tel secours. Notre maison ne doit jamais oublier quelqu’un qui, après avoir sacrifié son tems et ses propres intérests pour le bien et l’utilité de nos pauvres, a bien voulu, en se séparant d’eux, leur donner une nouvelle marque de son attachement. Je suis enchanté de l’attention qu’ont eue nos confrères d’aller visiter la veuve, et d’avoir fait marcher tous les Corps de notre maison à son convoy; rien n’est plus convenable que le dessein que vous avés formé de faire faire un service avec le plus grand appareil; je suis persuadé que tout s’y passera avec la plus grande décence :
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376 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.« on peut s’en rapporter à la façon de penser, res- « pectable, de tous ceux qui composent le Bureau. « Je crois, en effet, indispensable de marquer la re- « connoissance que nous devons à la mémoire de « M. Trincaud, par un monument perpétuel; et puis- « que vous souhaités que je vous dise ma façon de « penser, je préférerais une représentation en marbre, « avec une inscription au bas de la représentation : « cette sorte de distinction est plus marquée, et passe « à la postérité comme chose plus caractérisée. Voyés « le party que vous jugerés à propos de prendre là- « dessus : je m’en rapporte à votre sagesse et à votre « prudence; mais si vous préférez le party que j’ay « l’honneur de vous proposer, faites-moy l’amitié de « m’en écrire, et je vous enverray, si vous le souhaités, « un modèle de la représentation, qui, sans être infî- « niment onéreuse à nos pauvres, marquera, en même « temps, et notre reconnoissance et celle de nos pau- « vres. Je crois qu’il vous sera aisé de trouver, à « Lyon, des ouvriers en état de l’exécuter. Je crois « que ce party est plus convenable que de placer « son portrait dans la salle où se tient le Bureau; « l’exemple de M. Panissod doit seul nous engager « à traiter M. Trincaud avec la distinction qu’un cite toyen aussy respectable mérite à tant de titres. » — Lettre écrite ( 7 janvier 1694 ) par le sieur Chenevière, marchand à Reims, au sieur Chene- vière, son correspondant à Lyon, qui était, à cette époque, recteur de l’Aumône-Générale, et auquel il dit, entre autres : « J’ai envoyé chercher le « maislre bonnetier dont je vous ai parlé, l’an passé; « il est tout prest à partir, et attendra le despart de « nos rouliers pour avoir compagnie et éviter, par ce « moyennes meschantes rencontres ou recrues. Je l’ay « arresté, avec assez de peine, à 100 écus, nourri et « logé dans la Charité ; c’est un homme de bonnes « mœurs et qui entend bien son mestier et ne sçait ni « lire ni escrire ; mais vous pouvez lui donner un ente fant, qui escrira tout sous lui. H paraît assez intelli- « gent, et je m’en suis informé à des maistres ; l’on le « dit bon ouvrier. Vous pouvez assurer ces MM. les « recteurs qu’il partira le 10 ou le 12, sans faute; et « il laissera ici sa femme et un enfant qu’il a, jusqu’à « temps qu’il soit establi. Sa femme mesme a la conte noissance du mestier et vous rendra bon service. »— Invitations faites, chaque année, périodiquement (c’est- à-dire, aux approches des fêtes de Pâques et de Noël), au Bureau, par la Compagnie des Pénitents de la Miséricorde de Lyon, de lui désigner ceux des prisonniers détenus pour dettes dans les prisons de la ville, qu’il 

plairait aux administrateurs de l’hôpital de choisir sur une liste dressée à cet effet; et, cela en témoignage de reconnaissance pour le concours libéral que les recteurs prêtaient à celte œuvre de bienfaisance. — Nouvelles données au Bureau, par l’abbé Dolmières, vicaire-général de l’archevêché de Lyon, des négociations poursuivies, de concert avec le cardinal de Tencin, le contrôleur général des finances et le sieur Duruisseau, professeur en l’Université de droit de Dijon, à l’effet d’obtenir l’extraction et le libre passage des blés destinés à l’approvisionnement de la Charité de Lyon ; — autre lettre de l’abbé Dolmières (24 juin 4748), qui marque ce qui suit à Jean Osio, avocat-recteur : « Je présentay, hier, à « Marly, M. Briasson à Son Éminence, qui fut attendrie, « comme moy, de votre inquiétude et de celle de « MM. vos directeurs ; M. le cardinal alla, dans le mo- « ment, chez M. le contrôleur général, pour luy défi mander comme l’aumône de faire passer vos grains ; « ces deux ministres écrivirent sur le champ à M. de « Saint-Contest (intendant) et à M. le premier président « de Dijon. On écrit aussi à M. Pallu (intendant de « Lyon), pour qu’on puisse rendre bled pour bled, si « vous êtes forcés d’avoir recours à celuy de la ville : « vous voyés qu’on fait tout ce qu’on peut. M. le cardinal « insiste pour que, du moins, dans la maison de la Cha- « rité, on se serve du riz; on vous enverra bientôt une « excellente recette pour mettre ce secours en usage. » — Lettre (3 juin 4784) dans laquelle le sieur Janin, chirurgien, expose aux administrateurs de la Charité ses procédés pour désinfecter les fosses d’aisance de l’hôpital : « J’ai l’honneur, » dit-il, « de vous envoyer l’exposé « de ce qu’il faut faire pour maintenir la salubrité de « l’air de votre hôpital, en neutralisant les foyers puce trides; mais il faut qu’on mette un peu plus d’exacti- « tude qu’on ne l’a fait jusques ici à pratiquer ce qui « a été ordonné. J’ai demandé nombre de fois que les « murailles de l’escalier de l’infirmerie fussent blan- « chies, et qu’on versât un nouveau lait de chaux sur « le sol des cabinets d’aisance, ce que je n’ai pu ob- « tenir : tout dépend de pratiquer ponctuellement les « procédés que j’indique. Je vous prie, Messieurs, de « donner vos ordres à ceux que vous chargerez de la « salubrité de votre maison à être exacts à suivre « ponctuellement l’exposé ci-joint, et de nommer une « personne qui ait l’inspection générale sur un objet « qui a tant de rapport à la santé et à la vie des hom- « mes. L’intérêt que vous daignez prendre à mes suc- « cès et à ma gloire m’engage à vous faire part que : cc Sa Majesté le roi de Prusse m’a fait l’honneur de « m’écrire relativement à mes lettres justificatives; le

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT.« Pape a chargé M. le cardinal de Bernis de me dire, « de sa part, combien il s’intéresse à ma victoire; en- « fin, l’Académie des Arcades de Rome m’a reçu par « acclamation, après la lecture des trois premières « lettres. Je fais imprimer actuellement le recueil des « lettres et certificats qui attestent les succès de ma « découverte ; je les dois au zèle de ceux qui ont à « cœur le bonheur de la pauvre humanité; les succès « qu’ils ont eus en pratiquant ma méthode vien- « nent à l’appui de la théorie que j’ai établie dans les « six lettres justificatives que j’ai eu l’honneur de vous « présenter. Lorsque le nouveau cahier sera imprimé, « je me ferai un devoir de vous en offrir quelques « exemplaires, » etc. ; — description du procédé propre à <c neutraliser les miasmes putrides qui altéraient cc la salubrité de l’air de la Charité de Lyon. » (Ce procédé consistait dans l’emploi méthodique de l’eau de chaux et du vinaigre, soit pur, soit étendu d’eau.)—Lettres de M. Joly de Fleury, procureur général au parlement de Paris, relatives : à l’affaire que le Bureau avait avec le sieur Armand, notaire, et qui venait de se terminer heureusement ; — à l’affaire du sieur Imbert, pour laquelle le correspondant conseille aux recteurs de s’adresser au président Molé, etc. — Lettres de M. Joly de Fleury, intendant de la généralité de Dijon, toutes concernant la sortie des grains de son département : <c M. le prévost des marchands et M. l’intendant « de Lyon, » dit-il dans l’une de ces missives (23 octobre 1759), c< m’ont déjà prévenu de la sensation que cc l’arrêt du parlement de Dijon a faite dans votre ville : cc je l’avois bien prévu; mais les défenses de sortir des « grains ayant été faites par le parlement, il n’est pas ce en mon pouvoir, ni de les lever ni de les modifier. « Je crois que vous n’avez d’autre voie que de deman- « der des permissions à M. le contrôleur général; « c’est celle que le parlement vous a indiquée lui- cc même, par son arrêt, et je ne doute point que vous ne « l’ayez déjà suivie. Je vois avec grand plaisir que vous 
cc avez le temps de mettre en usage cette ressource, et cc je vous prie d’être bien persuadés du désir que j’ai 
cc de vous servir et de vous aider en tout ce qui dé- cc pendra de moy. » — Mathieu Garnier de La Monière, avocat aux Cours de Lyon, mande (16 février 4740) à Gonyn de Lurieu, avocat-recteur de la Charité : « Je 
<c me trouvai hier chez M. le commandant (pour le Roi, « dans la ville de Lyon et les provinces de Lyonnais, cc Forez et Beaujolais), qui me pria de lui procurer un « emplacement pour enfermer ces quaymans (men
te diants) destinés pour l’Isle-Blanche, actuellement « détenus aux prisons de l’archevêché, qui sont insuf-Lyon. — La Charité. — Série E. — Tome III.
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ce lisantes. Sur cela il m’est venu une idée que vous cc avez le réfectoire, en bas, des religieuses de Sainte- « Élisabeth ; ce n’est que pour une quinzaine de jours ; « M. le commandant y mettrait une garde. Voyez avec 
ce le Bureau s’il y aurait moyen ; je crois que vous ne cc pouvez guères vous dispenser de luy faire, là-dessus, cc une politesse. Vous le verrez après en avoir conféré; 
cc la chose presse, par ce qu’il y a une infection dans les cc prisons, capable d’y introduire quelque maladie cc scorbutique. » — Lettre du sieur Hennequin, agent d’affaires de l’ordre de Malte, relative au refus qui avait été fait, par les administrateurs de la Charité, de donner le droit d’indemnité ou l’homme vivant et mourant, pour des acquisitions par eux faites dans la principauté de Dombes et qui relevaient du terrier de la commanderie de Mâcon, à cause de sa dépendance de Peyzieux, située dans cette souveraineté, etc.— Réponse de M. de La Barberie, secrétaire de M. Berlin, ministre d’État, à la lettre que les administrateurs de la Charité avaient écrite à ce dernier pour obtenir l’autorisation de vendre les immeubles appartenant à l’hôpital, sans être assujétis à la formalité préalable des enchères et de l’adjudication ; tempérament proposé à ce sujet par M. le La Barberie, qui l’indique, en ces termes, aux recteurs : ce J’ay vu, par les lettres que vous avez écri- cc tes au ministre, que vous avez reçu des offres qui cc vous paraissent très-avantageuses pour la vente de ce quelques-uns de vos immeubles ; si vous les trouvez 

cc suffisantes et que vous ne croyez pas pouvoir obtenir cc un meilleur prix, il faut faire un projet de contrat 
cc avec ceux qui vous ont fait ces offres, et l’envoyer à 
cc M. Berlin, en le priant d’obtenir des lettres patentes « qui vous autorisent à faire la vente suivant le projet, « et il en fera le rapport au Conseil, après avoir pris 
cc les informations d’usage; et il y a lieu de croire que 
cc le Conseil se portera à vous accorder des lettres « patentes pour autoriser l’exécution du projet que cc vous avez présenté. Vous pourrez en agir de même « pour les différents objets que vous pourriez croire « utiles d’aliéner par la suite; mais il faut que le prix 
cc de l’aliénation soit spécifié pour chaque objet parti- « culier, car il n’y a aucune apparence qu’on se porte cc à vous donner une permission indéfinie et générale 
cc de vendre sans adjudication les immeubles ^appar- « tenant à l’hôpital. » — M. de La Barberie écrit au Bureau (28 juin 4778) : ce Le ministre a chargé M. Pin
ce tendant de Lyon de vous communiquer les repré- cc sentations que le consulat a cru devoir faire sur les cc inconvénients qu’il y auroit, si le fermier général qui 
ce s’est rendu adjudicataire de la boucherie des Ter- 48.



378 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.« reaux portoit le loyer des boutiques à un prix trop « haut, et je présume que vous avez remis à M. l’in- « tendant un mémoire pareil à celuy que vous m’avez « adressé. Lorsque l’affaire sera instruite, j’en rendrai « compte au ministre; je ne doute pas que votre intente tion ne soit, en augmentant les revenus de l’hôpital, « de ne rien faire, en même temps, qui puisse nuire à la « police,» etc.—Lettres de M. LaBuissière, relatives au legs de la moitié d’une maison sise à Lyon, fait aux pauvres déjà Charité parle sieur Paullemard (ou Pollemard). — Compte produit par Charles de Masso, marquis de La Ferrière, lieutenant-général des armées du Roy, du privilège des mines de charbon de terre que feu l’abbé de Saint-Cyr avait abandonné à feu Mme de Malide, à condition de payer la somme de 43,000 livres à des créanciers au nombre desquels figurait la Charité de Lyon, qui était comprise dans ladite somme pour 14,000 livres, dans lesquelles entraient les intérêts de la créance du sieur Berthois (de qui les pauvres de l’hôpital étaient héritiers), dont le capital avait été payé, etc. (1769- 1773.) — Lettre de M. de La Michodière (19 septembre 1777), conseiller d’État, qui remercie les administrateurs de la Charité de l’envoi d’un exemplaire des règlements généraux de l’hôpital susdit. « Je les connoissois, » ajoute le correspondant, « dans ia plus grande partie, « ayant eu, lorsque j’habitois votre ville, le recueil « imprimé pour lors ; mais je n’en connoissois pas l’é- « dition qui s’est faite depuis que j’ai quitté l’intente dance de Lyon. La ville de Paris ne peut que profiter « des bons exemples que luy donne celle de Lyon ; « j’ai été témoin pendant plusieurs années du zèle de « vos prédécesseurs, et je ne doute pas que le même « esprit ne s’y soit conservé, » etc. — Dépêche de M. de La Michodière, informant les recteurs qu’il a mis sous les yeux du directeur général des finances la lettre qu’ils avaient écrite à ce ministre(24février!780), ainsi qu’un mémoire et un plan à l’appui, tous les trois relatifs à la demande que les administrateurs avaient formée, dans le but d’être autorisés à organiser une loterie pour la vente des terrains désignés dans deux des pièces ci-dessus ; mais que le directeur général ne pense pas qu’un pareil projet doive être adopté ; qu’il ne pourrait se concilier avec les formalités prescrites par l’édit du mois de janvier précédent, et que la moindre exception aurait de grands inconvénients; qu’il était d’ailleurs très-incertain qu’une loterie de ce genre pût réussir; mais qu’au surplus le directeur général ne rendait pas moins justice au zèle des administrateurs, et qu’il était très-persuadé que leur demande n’avait eu pour objet que de fournir à l’hôpital 

un moyen de vendre avantageusement ses terrains. — Lettre (17 janvier 1723) deM. de La Neuville, intendant de Besançon, portant permission aux administrateurs de la Charité de faire charger, au port d’Apremont, les blés nécessaires à l’approvisionnement de l’hôpital ; — dépêche subséquente de ce magistrat, dans laquelle il marque, entre autres choses, au Bureau que « si l’af- « faire paroit souffrir un peu plus de difficulté aujour- « d’huy (19 février 1730),c’est parce que les magistrats « de la ville de Gray, qui jouissent d’un droit d’émi- « nage comme bien patrimonial, prétendent, même « avec obstination , que vous ne pouvés point eslre « exempts desdils droits, et M. le comte d’Autrey, qui « jouit d’une partie de ces mêmes droits, comme « engagiste du domaine du Roy, dans la ville de Gray, « ne fait pas des représentations moins vives sur cet « article. Ils disent, en premier lieu, qu’ils ne croient « pas que l’intention du Roy soit de préjudicier au pa- « triraoine d’un tiers; que cela seroit bon s’il ne « s’agissoit que d’exemptions de droits d’octroy, par « ce que, tenant les oclroys de la grâce du Roy, Sa « Majesté peut en dispenser quand il luy plait et qui « bon luy semble ; ce qui. est si vray, que quand la « Cour accorde des passeports en franchise des droits « de Sa Majesté, elle en lient compte aux fermiers gé- « néraux. Ils tirent une seconde raison de la date de « vos lettres patentes de l’année 1672, prétendant « qu’elles ne peuvent lier et obliger les peuples de « Franche-Comté, qui n’appartenoit pas encore pour « lors à la France...; troisièmement, que, sous pré- « texte de l’approvisionnement de l’Aumône-Générale, « les marchands, porteurs de vos certificats, estant « maîtres de remplir les blancs-seings, des quantités « de bled que bon leur semble, achètent des bleds « pour leur compte particulier, sans payer aucun droit, « ce qui porte un grand préjudice auxdits magistrats. « Ce dernier inconvénient se fait effectivement sentir « de luy-même ; mais il n’est pas impossible d’y re- « médier, en remplissant les certificats des quantités « justes de bled que vous voudrez tirer de mon dépar- « tement, ou en faisant faire une déclaration au greffe « de la subdélégation où toutes parties pourront avoir « recours, en cas de besoin, » etc. — Lettres de M. de Laverdy, contrôleur général des finances, relatives ; à la situation financière de la Charité et Aumône- générale. « Le premier coup-d’œil, » dit le ministre (... octobre 1764), « que j’ai jeté sur les états que « vous m’avez envoyés me montre : 4,000,000 de biens « réduits à rien par 4,000,000 de capitaux dus; une « rente annuelle de 300,000 livres et une dépense de 

« 900,000 livres, qui, par conséquent, vous met tous « les ans à découvert de 400,000 livres. Ce tableau est « d’autant plus effrayant, que je suis très-prévenu que « votre exacte économie ne permet pas de croire qu’il « puisse y avoir des ressources dans le retranchement « des dépenses ni dans la manière de faire valoir les « biens ; il n’y a que l’immensité des constructions « sur laquelle je crois que vous estes dans le cas de « faire quelques reproches à vos prédécesseurs. Quoi « qu’il en soit, il en résulte cependant une situation « vicieuse, qui conduiroit infailliblement à la destruc- « lion d’un établissement précieux à l’Etat, si on ne « s’empressoit d’en arrester le cours. Je veux faire ce « travail avec vous-mêmes et recevoir de vous les « indications des remèdes que l’on peut apporter à ce « mal ; je vous prie donc de vous en occuper et de « m’envoyer vos mémoires sur les moyens par les- « quels vous croirez pouvoir rétablir la balance entre « la recette et la dépense, et faire un fonds pour des « remboursements annuels, qui puissent permettre de « voir un jour ces énormes capitaux s’éteindre, » etc.; — aux divers étals de situation demandés par le contrôleur général, sur ce qui précède ; — au renouvellement de l’octroi sur les vins , accordé très- anciennement (1616) à l’hôpital de la Charité et Aumône- Générale ; — à la mission donnée à M. de Tolozan, conseiller d’État, d’entrer avec les administrateurs, pendant son séjour à Lyon, dans le détail des changements qu’on pouvait introduire en chacune des parties de l’administration, pour alléger le fardeau de la dépense générale, et des moyens susceptibles d’être mis en œuvre pour suppléer au déficit; — à la délibération du 23 novembre 1766, par laquelle les administrateurs s’étaient résolument engagés dans la voie des réformes. « Vous sentez vous-mêmes, » dit à ce sujet le contrôleur général, « que ce travail n’est point ente core complet; il s’agit actuellement de savoir quelle « proportion vous pouvez espérer que ces réformes « établiront entre la recette annuelle et la dépense ; « vous savez que ce n’est qu’à la dernière extrémité « qu’on doit se porter à rechercher des ressources « extraordinaires, toujours onéreuses aux peuples. « Mais dans la position où vous êtes, il n’y a rien de « plus urgent que d’arrêter le cours des emprunts en « rentes viagères. On pourvoit peut-etre se dissimuler « les inconvénients du plan qu’il paroît que plusieurs « d’entre vous auroient été disposés à adopter, d auto- « riser ces emprunts jusqu’à concurrence de ce qui « s’éteint annuellement, si le payement des arrérages « de ces rentes ne formoit pas un article de dépense

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 379« ou une diminution de revenu qui fît obstacle à la « balance de la recette à la dépense, à laquelle il est « si intéressant d’arriver ; mais malheureusement vous « n’en êtes pas là. Il doit donc être décidé, sans ex- « ception et sans réserve, qu’on ne se permettra aucun « emprunt de ce genre, dans lesquels (sic) l’argent est « toujours acheté à un prix très-cher. Dans les adopte lions que vous retenez, je crois que vous ne donnez « pas aux droits de l’hôpital une assez grande étendue, « lorsque vous ne revendiquez les successions des « enfants adoptifs que lorsqu’ils meurent en minorité. « Il me paroît qu’on pourroit soutenir que les condi- « lions naturelles de"ce genre de contrats attribuent à « l’hôpital la succession des adoptés dans le cas où ils « meurent sans enfants, à l’exclusion des parents, qui « n’ont pas daigné se charger du soin de leur éduca- « tion, et que dans le cas où ils disposent par testa- « ment, il y a encore, en faveur de l’hôpital, un droit « de légitime ; » — à l’attitude ferme et pleine d’énergie des recteurs, qui loin de se laisser aller au découragement, s’efforçaient au contraire de dominer la situation, dans laquelle le Roi s’était expliqué sur la nécessité d’intervenir, en soutenant l’établissement; réflexions du contrôleur général sur la forme de l’administration de l’Aumône-Générale de Lyon, etc. — Dépêche dans laquelle Mgr Antoine Malvin de Montazet, archevêque de Lyon, marque aux administrateurs: que, à la première nouvelle qu’il a reçue de leurs privilèges, il a ordonné qu’on suspendît toutes les quêtes qui devaient avoir lieu au profit des Quinze-Vingts, et la publication de tout mandement à cet égard ; qu’il lui paraissait bien plus naturel et convenable que les charités des fidèles tournassent au profit des pauvres de l’Aumône-Générale de Lyon plutôt qu’à celui des étrangers. — Mémoire présenté aux recteurs de l’hôpital (9 mars 1770), par le sieur Morand, médecin, et contenant ce qui suit : « Il n’y a point de nation, quelque éclairée « qu’elle soit, qui sache se défendre des préjugés sur « les pratiques étrangères les plus utiles : l’application « du charbon de terre au chauffage et autres usages « domestiques est, malgré l’exemple de nos plus « proches voisins, même de quelques endroits de la « France, le sujet de l’aversion des Parisiens, et ils ne « s’en dépouilleront peut-être que lorsqu’ils y seront « forcés par la disette de la matière qu’ils regardent « comme la seule propre à donner un feu convenable à « ces besoins journaliers. Les hommes instruits sont « exempts de ces préoccupations qui nuisent à l’utilité « publique et particulière ; vous en êtes la preuve: « une économie judicieuse et éclairée vous a fait
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« adopter ce chauffage dans vos maisons de Charité, 
« pour les poêles, les cuisines et les lavanderies. Cette 
« adoption, approuvée par quiconque sait raisonner, 
« est aujourd’hui solennellement justifiée par l’attache 
« que le ministère et la magistrature viennent de 
« donner à un établissement que j’ai proposé, qui va 
« se former sous cette double protection et dont il se- 
« roit trop long de vous rendre compte, » etc.

E. 137. (Registre.) — In-folio, 43 feuillets, papier.

lî'î'9. — Nominations ou élections au rectorat. — 
Registre servant à l’inscription des noms des différents 
citoyens proposés par le Bureau de la Charité et Au
mône-Générale de Lyon, pour le service des pauvres de 
rétablissement. (Commencé le 1er janvier 1779, ce travail 
n’a pas été poursuivi longtemps.)

E. 138. (Registre.) — In-folio, 55 feuillets, papier.

1531-1533. — Comptabilité des recteurs-trésoriers 
de la Charité et Aumône-Générale de Lyon.— Compte de 
recette et dépense, rendu par les commis et députés de 
ladite Aumône, en 1531. — « Au nom de Dieu, amen. 
« Saichent tous que, l’an 1533 (V. S.), le dymanche 18e 
« jour de janvier, au couvent des Cordeliers de Sainct- 
« Bonaventure,àLion, en la présencede M'PierreDorlin, 
« notaire royal, et des tesmoings cy-après nommez, 
« estans, en leurs personnes, honnesles hommes Loys 
« Picat, Jehan Broquin, Jehan Faure, Pierre Tourvéon, 
« Jehan Bello et Jacques de Bays, tant en leur nom 
« que aux noms des autres commis et députez à faire 
« l’aulmosne générale faicte au dict Lion, l’année 
« passée 1531; desquelz commis et députez absens, une 
« grande partie sont, depuys ledict temps, allés de 
« vie à trespas. Pour laquelle aulmosne rendre le 
« compte, lesdietz commis et députez auroient invo- 
« quez et appeliez les contribuans à icelle, pour 
« commectre personnaiges et auditeurs de comptes 
« audict lieu et jour pour ce assignez, et illec se se- 
« roient, à ceste cause, congréguez et assemblez ; qui, 
« à ces fins, ont présenté les présens comptes géné- 
« raulx de la dicte aulmosne aux auditeurs cy-après 
« nommez, lesquelz ont esté, par lesdietz contribuans, 
« commis , ainsi quilz ont dict et affirmé, pour iceulx 
« comptes oyr, veoir, visiter, calculer et affiner, passer

« quictance et, du reliqua, en ordonner selon l’advis et 
« opinion de l’assemblée ; desquelz auditeurs les noms 
« et qualitez s’ensuivent : premièrement, vénérables et 
« discreltes personnes messires Denis Garbot et Claude 
« Rochefort, licenciez ès droielz et chevaliers habituez 
« en l’Esglise de Lion, commis et députez pour audi- 
« teurs de la part de MM. l’arcevesque, doyen et clergé 
« de Lion; vénérable et discrette personne messireMa- 
« thieudeVauzelles,docteur èsdroielz,juge-mageaudict 
« Lion ; honnesles et sages personnes Claude [de] Bour- 
« ges, visiteur du sel pour le Roy ; Pierre Régnault et 
« Simon Perret, conseillers de la Maison-de-la-Ville, et 
« discrette personne M° Jehan de La Bessée, procureur 
« du consulat, commis auditeurs de la part desdietz 
« conseillers, Maison et communaulté de ladicte ville; 
« honneste et saige personne sieur Simon Panchatti, 
« consul des Florentins; honorable homme Jehan Fichel, 
« Allemant, commis auditeur de la part de la nation des 
« Allemans ; honorable et saige personne Jehan Fos- 
« son, commis auditeur de la part de la nation des 
« Luquoys. Lesquelz auditeurs ont, 1e dit jour, ouy, 
« visité, vériffié et calculé, de point en point, chapitre 
« par chapitre, lesdietz présens comptes... ès présences 
« dudict notaire et du Frère Xantes Painguy, docteur 
« en théologie, de l’ordre des Jocopins (Jacobins) ; de 
« Frère Jehan Laurens, aussi docteur en théologie, 
« gardien dudict couvent des Cordeliers... tesmoings 
« a ce appelez et requis, par la manière et forme qui 
« s’ensuit, » etc. — Compte général, « tant de recepte 
« que mise, de l’aulmosne générale faicte à Lion, en 
« l’année de la cherté courant 1531, de pain, chair et 
« potage, à tous les prouves (pauvres), tant estrangiers 
« que prouves mesnagiers, mendians en la dicte 
« ville, estons au nombre de sept à huit mille ou envi- 
« ron ; laquelle fust commencée 1e vendredi 19° jour 
« du moys de may audict an, et dura conséquemment 
« et journellement jusques au dimanche neufviesme 
« jour de juillet suivant, que sont en nombre de cin- 
« quante-deux jours. Et icelle fust livrée et distribuée 
« en sept lieux de la dicte ville, assavoir : la première 
« du costé Saint-Jehan, en la maison de M. le custode 
« de ladicte église ; la secondé, en Bourgneuf, en la 
« maison des heoirs (hoirs) feu Ihérosme Panse ; la 
« troisiesme, auxJocopins; la quatriesme aux Corde- 
« liers ; la cinquiesme, aux Carmes ; la sixiesme aux 
« fossez de la ville, à Sainct-Sébastien, pour tes gros 
« maraulx et truandes, et la septiesme, au pré 
« d’Esnay (d’Ainay), pour tes pouvres estrangiers, 
« estons couvertz soubz loges faictes expressément. 
« Lequel compte est icy rendu par tes commis et

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT.

« députez à faire ladicte aulmosne, et par Jehan 
« Faure, Jehan Broquin, Jacques de Bays..., qui ont 
« faict la recopie générale et despence de ladicte 
« Aulmosne, par 1e gros, » etc. — Recette : des deniers 
du clergé de Lyon, savoir : de l’archevêque, en diffé
rentes fois et par les mains de ses vicaires et fermiers, 
la somme de 500 livres, en ce comprise une contre- 
lettre de Jacques Limousin, de la somme de 80 livres; 
— des doyen et chapitre de l’église cathédrale de 
Saint-Jean, en six fois, la somme de 860 livres ; des 
chanoines et chapitre de l’église Saint-Paul, la somme 
de 225 livres ; — du sacristain et du chapitre de 
l’église Saint-Nizier, 40 livres; — des religieux de 
l’abbaye d’Ainay, 46 livres 13 sous ; — de lacomman- 
derie de Saint-Antoine de Lyon, 20 livres; — des che
valiers de Rhodes, « tenans leur chapitre provincial 
« à Lyon, par tes mains du Frère Georges de Vau- 
« zelles, » 13 livres 10 sous ; — autre recette particu
lière sur tes gens d’église, 55 livres ; — autre recette, 
« faicte, tant pour 1e tronc mis et posé en la loge des 
« Florentins, que des platz et questes faictes par tes 
« églises, durant ladicte aulmosne, » 36 livres 8 sous 
3 deniers ; — des deniers fournis tant par tes conseil
lers de ville que par tes « nations eslranges, habitons 
« en ladicte ville, » savoir : par 1e consulat, 900 livres 
plus dix ànées de froment de la valeur de 200 livres ; 
partes Florentins, 740 livres; par les Lucquois, 474 
livres 16 sous ; par les Allemands, 360 livres ; par tes 
Génois, 207 livres 10 sous; par « MM. de Carcas
sonne, » 51 livres 17 sous 6 deniers ; par les Milanais, 
18 livres 15 sous; — autre recette faite « des gens 
estrangiers : « du seigneur Pomponio (de Trivulce, en 
« ce temps-là gouverneur de Lyon) et de dame Barbe, » 
35 livres 5 sous 6 deniers ; de « M. 1e, vicomte 
« Galéaz » (Galéas), 20 livres 15 sous tournois; des 
marchands de Paris, logés au Chapeau-Rouge, 13 livres 
9 sous 6 deniers; des marchands de Paris, logés au 
Château-de-Milcm, en la rue Saint-Jean, 20 livres tour
nois; desmarchands de Toulouse, logés enlamême hôtel
lerie, 3 livres 10 sous ; des marchand de Nantes, 4 livres ; 
de Barthélemi Narys (l’un des compagnons d’Étienne 
Turquet, qui introduisit la fabrication des étoffés de 
velours, façon de Gênes, à Lyon), 20 livres ; recettes 
provenant des quêtes faites dans les différents quartiers 
de la ville (on ne peut nommer ici que tes principaux 
souscripteurs de l’aumône; un certain nombre de bien
faiteurs voulurent rester inconnus) : l’élu Grolier, 
donne 51 livres ; Claude Grolier, 2 livres ; Mme la tré- 
sorière Grolier, 4 livres ; te lieutenant Du Peyrat et 
André, son frère, 35 livres 14 sous 6 deniers ; Mme du
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Peyrat, mère des précédents, 10 livres 7 sous 6 deniers ; 
messire Roussellet, seigneur de La Part-Dieu, 49 li
vres 16 sous; Étienne Turquet, 4 livres 10 sous; 
Mme Cadlère (dite la belle Cadière, femme poêle) ; 1e 
secrétaire Bellièvre, 12 livres 9 sous; Pierre Bailly, 
peintre, 6 sous; Jacques Limousin, seigneur de La 
Bâtie, 10 livres; 1e juge de Vauzelles, 30 livres; 1e 
chevalier de Vauzelles, commandeur de La Tourrette, 
18 livres; M. 1e prieur de Montrolier, son frère, 
28 livres; Claude Piset (sic) et Pierre Charlieu (Charly, 
dit Labé, père de Louise Labé), quarteniers en la 
rue de l’Arbre-Sec, 8 livres 15 sous ; François F radin 
(imprimeur), quartenier en la rue de... (lacune) 5 
livres 3 sous 6 deniers, etc. ; — autre recette, pro
venant de la vente de « certains habillemens qui 
« ont esté donnez à ladicte Aulmosne, et les quelz ont 
« esté venduz à l’enquant, en plein Bureau, au plus of- 
« frant et dernier enchérisseur; » reçu : de Gonyn de 
Bourg la somme de 10 livres 10 sous tournois, pour 
« une robbe drap noir, hentée en bandes de vellours, 
« à luy vendue comme au plus offrant; » de Pierre 
Régnault, 16 livres « pour une sayedamas noir, doublée 
« de frize, à luy vendue... ; » de François Martin, 17 
livres tournois pour « une saye samis noir ; » de Jean 
Faure, 13 livres pour « une saye de taffetas noir arme- 
« zin; » de Claude Marchai, 11 livres tournois pour 
« une saye de velours noir, fort usée etnieschante ; » 
— autre recette pour « le boys,fustes et postz (poutres) 
« qui estaient à Esnay et ailleurs, pour tes loges des 
« pouvres; lesquelz ont esté venduz et délivrez après 
« la forclusion d’icelle aulmosne; »— autre recette des 
grains, tant froment que seigle, qui furent donnés aux 
pauvres; — autres recettes : de pain, vin, viande et 
lard ; de bois de chauffage et de paille, donnés à 
l’Aumône; la paille servit de litière aux pauvres 
étrangers, cantonnés au pré d’Ainay; — la somme 
totale des recettes partielles énoncées plus haut s’élève 
à 10,190 livres 1 sou 9 deniers tournois. — Dépense 
du présent compte ; achats : de froment, de seigle et 
d’orge ; de pain cuit « au deffault de celuy de la muni- 
« lion des pouvres ; » de pois et fèves pour « la mu
te nition et potaige de ladicte Aulmosne ; » de riz pour 
le même objet; de viande de boeuf et autres, et de 
lard ; de beurre et d’huile ; de vin. « Tout 1e vin mis 
« cy-devant en recepte a esté dispencé, tant au coû
te vent des Cordeliers que à Esnay, aux pouvres 
« estrangiers, que à l’Aulmosne Sainct-Jehan, 1e jour de 
« la Penthecoste, en ce comprins une boutte (botte ou 
« pièce) demourée aux Cordeliers, qui estoit tournée ; » 
_ autre dépense pour « réparations et bastimens
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« (constructions) de loges, faictz tant aux Cordeliers, le 
« premier jour de l’aulmosne, que au lieu d’Esnay, 
« pour mettre à couvert les pouvres estrangiers, et 
« autres menus frais pour ladicte aulmosne : Payé 
« à Barthélemy Rambert et autres, pour sept cens 
« escuelles de boys pour en bailler à ceulx qui n’en 
« avoient point, la somme de 5 livres 13 solz tournois; 
« — item, au tailleur de la Monnoye, pour les palleltes 
« de plomb qu’il a faictes pour livrer lesdictz (auxdits) 
« pouvres, la somme de 6 livres tournois , » etc.; — 
autre dépense en argent donné aux commis « qui ont 
« distribué l’aulmosne, par le menu, ès sept lieux 
« députez ; lesquelz deniers ils ont employez pour les 
« menus frais, tant de chair, potaige, boys, charbon, 
« burre (beurre), huile, sel et autres choses néces- 
« saires èsdicls lieux, selon leur compte rendu, par le 
« menu, et ce oultre les provisions et munitions faictes 
« pour ladicte aulmosne, cy-devant couchées en 
« despence... (au lieu d’Ainay) à Barthélemy et Benoist 
« de Pogges (Poggi)et Philibert Roussel, commis à dis- 
« tribuer, par le menu, l’aulmosne faicte, à Esnay, aux 
« pouvres estrangiers, de quinze cens pouvres ; livré 
« chacun jour, durant icelle, la somme de 307 livres 
« 18 solz 11 deniers tournois, pour fourny (fournir) aux 
« frais, oultre la provision et munition cy-devant cou- 
« chée en despence; (àSaint-Jean) à Pierre Tourvéon, 
« commis à distribuer, par le menu, l’aulmosne faicte, 
« au cloistre Saint-Jehan, à cinq cens personnes d’or- 
« dinaire, sans les suyvans, de deux à troys cens, au 
« quart de portion, et les troys jours de la festeSainct- 
« Jehan, de unze à douze cens personnes ; et aussi pour 
« livrer (à) une douzaine de prisonniers et une dou- 
« zaine des pestifféreux, à Fourvières, chacun jour 
« livré durant icelle aulmosne, de 216 livres 16 solz 
« 1 denier tournois pour fourny aux menus frais, 
« oultre la provision et munition cy-devant couchée en 
« despence ; » (au quartier de Bourgneuf) à Jehan Fos- 
« son et autres commis à distribuer... l’aulmosne faicte 
« en Bourgneuf, en la maison des héritiers Ihérosme 
« Panse, livrée à cinq à sept cens pauvres, durant icelle, 
« la somme de 260 livres 14 solz 6 deniers tournois, pour 
« fourny aux menus frais de ladicte Aulmosne, oultre la 
« provision et munition couchée en despence cy-devant; 
« item, à Loix (Louis ?) Jude, du couvent de l’Obser- 
« vance, la somme de 14 livres 13 solz 9 deniers tour- 
« nois, pour fournir ausdiclz frais de ladicte aul- 
« mosne de Bourgneuf, pour certains pestifféreux, 
« oultre ce que dessus; plus, à Frère Jacques, de 
« l’Observance, pour chappelez qu’il a fournys, 16 
« solz; plus, à luy payé au- bolangier et bouchier pour

« lesdictz pestifféreux, la somme de 34 livres 10 solz 
« tournois » (les ordres mendians de la ville reçu
rent de leur côté chacun 20 livres, pour avoir vaqué 
au service de l’aumône et par charité); — autre 
dépense faite pour le salaire des prévôt et sergents 
qui avaient vaqué à « faire observer les cries et consti- 
« tulions de ladicte aulmosne : audict prévost et unze 
« sergens pour vacquer, le 19e may, premier jour de 
« l’aulmosne générale, faicte aux Cordeliers, la somme 
« de 32 solz 6 deniers tournois......; item, payé à
« quatre sergens ordinaires, qui ont vacqué, durant 
« ladicte aulmosne, à faire serrer les pouvres par la 
« ville, la somme de 34 livres 6 solz tournois...... -,
« item, à Claude Tenard, trompette, pour avoir servy 
« à toutes les cryes (publications) nécessaires pour 
« ladicte aulmosne, la somme de 35 solz tournois... ; » 
— autre dépense faite « depuys ladicte aulmosne 
« pour subvenir et ayder à MM. de la ville à la grosse 
« et extrême despense qu’il a convenu faire, l’année 
« présente 1533, au grand nombre de pestiféreux et 
« infeetz estans à Saint-Laurens, pour nectoyer la ville 
« au joyeux advénemenl et entrée de la Royne 
« (Eléonore de Portugal) et de MM. les Enfans de 
« France, » etc. — La dépense générale du présent 
compte monte à 9,793 livres 19 sous 2 deniers ; la 
recette générale ayant été de 10,190 livres 1 sou 9 
deniers, comme on l’a vu plus haut, « par ainsi reste 
« de bon entre les mains desdietz Jehan Broquin, Jehan 
« Faure, Jacques [de] Bays et Jehan Bello, recepveurs 
« généraulx d’icelle aulmosne, pour plus avoir reçeu 
« que mis et baillé, » la somme de 396 livres 2 sous 7 
deniers. — Compte supplémentaire, expressément 
dressé pour savoir le plus exactement possible le ren
dement, en pain manutentionné, des grains achetés 
pour les distributions de l’Aumône. Il ressort de ce 
document que six cent cinquante-trois ânées (l’ânée, 
mesure de Lyon, valait un hectolitre) deux bichets (le 
bichet équivalait à trente-quatre litres trois décilitres) 
de grains, froment, seigle et orge, tant donnés qu’ache
tés, produisirent deux cent cinquante-cinq mille trente- 
huit livres de pain, qui servirent à la nourriture de cinq 
mille cinquante-six pauvres, pendant l’espace de cin
quante-deux jours. « Le tout comprins, tant en blé 
« que pitance, ont cousté la somme de 9,793 livres 19 
« solz 2 deniers tournois, cy-devant réduite, qui revient 
« pour chacun jour, durant lesdictz cinquante-deux 
« jours, pour chacune personne, 9 deniers tournois ou 
« environ, qu’est, la Dieu grâce, grand marché, actendu 
« la grande et extrême cherté qui pour lors esloit en 
« icelle année; rendans pour ce à Dieu grâces. Amen. »

E. 139. (Registre.) — In-folio, 148 feuillets, papier.

4534-1538. — Comptabilité des recteurs-tréso
riers, etc.— Comptes de recette et dépense, rendus par 
Pierre Tourvéon, recteur-trésorier des deniers de l’Au- 
mône-Générale, du 4 mars 1533 (V. S.) au 25 février 1537 
(V. S.).— Délibérations relatives à la reprise de l’Aumône, 
et à la nécessité de lui assurer à la fois une existence 
permanente et un fonctionnement régulier (Voy. E. 4, 
tome II). « Finablement, après ce que lesdictz commis et 
« trésorier eurent faict le calcul perject et compte de 
« l’estât et dévocion, tant des gens de l’Esglise que des 
« habitans de ladicte ville, ils trouvèrent qu’ilz ne 
« pourraient parfaire et venir à chef de.ladicte entre- 
« prinse, que par le moyen des fossez (de Saint-Sébas- 
« tien, creusés au nord de la ville, où l’on élevait alors des 
« fortifications), pour tenir en crainte et faire travailler 
« lesditz maraulx et gens vaccabons valides, lesquelz 
« ladicte Aulmosne et estât d’icelle ne pourrait sup- 
« porter, nourrir ne entretenir. Et pour ce que lesdictz 
« commis furent assemblez en la maison dudict tréso- 
« rier, le 12e jour de février audict an 1533, où il fut 
« conclud d’aller à la Maison-de-la-Ville en remonstrer 
« et les prier de nourrir et entretenir lesditz maraulx 
« et vaccabons valides, ausdietz fossez, aux despens des 
« deniers des réparations, et que, en ce faisant, la dicte 
« Aulmosne tirerait avant. Lesquels commis feirent 
« (firent) ladicte requeste et remonstrance à ladicte 
« Maison-de-Ville, qui respondirent le faire voulon- 
« tiers, pourveu que ce fust du vouloir et consentement 
« de Mgr le gouverneur sire Pomponio de Trevolce 
« (Trivulce), lequel a la superintendance desdictes 
« réparations. Suyvant laquelle response, lesdictz com- 
« mis se tranportarent audict sieur gouverneur, qui, 
« libéralement, s’accorda à ladicte requeste pour les 
« utilitez et commoditez que, en ce faisant, en sorti- 
« raient. Parquoy fut délibéré, par lesdictz commis, 
« parfaire ladicte entreprise; et pour ce m’ont com- 
« mandé à moy trésorier dessus-dict de commencer 
« ce présent livre de compte, tant de recepte que mise, 
« que j’ay entreprins continuer et suivre, avec l’ayde 
« de la benoiste Trinité, de la manière qui s’en suyt. » 
— Compte premier de Jean Tourvéon, « commis à la 
« trésorerie et maniement des deniers de l’AuImosne- 
« Générale et Charité, faicte à Lyon... soy soubmec- 
« tant à la bénigne correction de Messeigneurs les 
« auditeurs, protestant revenir à compte si erreur y 

« estoit, et autres protestations en tel cas requises et 
« accoustumées. Le quel compte sera poursuyt (pour- 
« suivi) par chapitres, ainsi qu’il s’ensuyt. » — Re
cette : des deniers d’avance de l’Aumône faite en 
l’année 1531 ; — du clergé de Lyon, comprenant l’ar
chevêque, les doyen et chapitre de Saint-Jean ; les cha
noines de Saint-Paul; ceux de Saint-Nizier; l'abbé du 
monastère d’Ainay ; les prieur et chanoines de la Pla- 
tière ; les prieur et couvent des Célestins ; la comman- 
derie de Saint-Antoine; l’abbesse du monastère de 
Saint-Pierre-les-Nonnains ; — provenant des étrangers 
en résidence à Lyon, et, entre autres, de : « Jehan 
« Cleberge, Alternant, pour ung présent par luy faict 
« particulièrement à ladicte Aulmosne, afin de l’ayder 
« à l’entretenir, jusques à la feste Nativité Saint-Jchan- 
« Baptiste, la somme de 500 livres tournois; » — 
« par cas inoppinez et d’aventure ; » en voici un arti
cle : « A esté reçeu de Anlhoine Late, jardinier en 
« l’Arbre-Sec, par les mains de Me Anlhoine Giraud, 
« greffier criminel, la somme de 10 livres tournois 
« pour une amende en laquelle M. 1e lieutenant général 
« (en la sénéchaussée de Lyon) l’a condampné, ensem- 
« ble amende honorable, pour avoir soubstraict une 
« des filles de l’hospital Saincte-Catherine, » etc.; — des 
deniers provenant des quêtes faites, de rue en rue, dans 
la ville, par tes quarteniers et autres personnes prépo
sées a cette operation ; —— des deniers trouvés dans les 
troncs et boîtes disposés à cet effet, tant dans tes 
églises qu’en d’autres endroits de la ville; — des blés et 
autres grains donnés à l’Aumône, depuis son origine 
jusqu’à la fête de Saint-Jean-Baptiste 1534 ; — dépense 
du présent compte : achats de blé-froment et menus 
frais se rattachant à ce service; meunerie, cuisson du 
pain et autres détails de manutention ; achat de figues 
sèches de Marseille, d’huile, de pois blancs et lard ; — 
dépense pour l’entretien, tes frais de nourriture et 
de traitement des enfants orphelins de l’hôpital de la 
Ghana (dont un grand nombre étaient alors atteints de 
la teigne) ; fourniture de pain pour celte maison ; — 
dépense analogue à la précédente, pour les filles or
phelines de l’hôpital Sainte-Catherine; — dépense par
ticulière, journellement faite, au couvent des Corde
liers, pour « tes pouvres estrangiers ou passons, 
« mendians et pellerins, pestiféreux (de l’hôpital Saint- 
« Laurent) et ladres, (des léproseries) de la Magdeleyne 
« et Balmont, » etc. ; au couvent des Carmes; au couvent 
de l’Observance; au couvent des Jacobins de Notre-Dame- 
de-Confort et à l’hôpital des femmes; — autres dépenses 
pour 1e payement des gages des officiers et serviteurs 
de l’Aumône ; — menus frais, tels que : fourniture de pa-



384 ARCHIVES DE LApier, parchemin et autres objets pour le bureau des écritures; confection des bancs et châssis pour les fenêtres de la salle du Bureau des recteurs; — la recette totale de ce premier compte de Pierre Tourvéon est de 4,546 livres 6 sous 7 deniers tournois, et la dépense correspondante monte à 3,838 livres 4 sous 5 deniers tournois ; — délibération consulaire (14 février 1535), portant approbation du compte ci-dessus. —Compte deuxième, rendu par Pierre Tourvéon, pour l’année commencée à la Saint-Jean 1535, et révolue l’an suivant, à la même date. — Recette : des deniers provenant de l’excédant de recette du compte précédent; — du clergé de la ville, auquel sont joints les prieur et religieux du couvent des Célestins; — des troncs et caisses apposés tant aux églises qu’en d’autres lieux de la ville, de même que des boîtes placées dans les boutiques et hôtelleries, tant du côté de Fourvières que du côté du Rhône ou de Saint-Nizier; — des amendes judiciaires, parties casuelles et d’aventure, et « d’aucuns particu- « liers estrangiers : » don de 4 livres 10 sous, fait par le cardinal Le Veneur, etc. ; — des deniers des « nations « fréquentans les foyres, à Lyon : » reçu « du seigneur « Jehan Clebcrge, Allemant, par les mains de Jacques « Senneton, la somme de 600 livres tournois... la- « quelle somme a été donnée par aulmosne ; » — de « la nation de Florence, à Lyon, la somme de 40 « livres tournois, pour leur aulmosne ung chacun « moys, et cest (ce) pour le mois de juillet 1534, » etc.; — des legs faits à l’Aumône ; —des quêtes faites dans la ville par les quarleniers et autres receveurs particuliers; — des grains de toute nature et de toute provenance, donnés à l’Aumône ; — d’habillements, bois, ustensiles et autres objets : « Reçeu des hoirs feu « André de Larbent, douze robbes noires à deul (de <r deuil), les chausses et soliers ; desquelles ne sera « icy faicte recepte ne despence, parce qu’elles ont esté « converties aux enfans orphelins, » etc. — Dépense du compte deuxième de Pierre Tourvéon : achats de blé-froment (on tire des grains non-seulement du Lyonnais, du Beaujolais et de la Dombes, mais encore de Mâcon, Auxonne, Saint-Jean-de-Losne, et même de Paris) ; menus frais, afférents à la manutention des grains; — achats des « menues munitions » nécessaires pour le service de l’Aumône et des deux hôpitaux de la Chana et de Sainte-Catherine : sacs de « baloffe » pour faire des lits dans ces deux dernières maisons ; couvertures de lit ; souliers ; écritoires, plumes, encre et Heures pour les enfants; fagots et gros bois ; cuirs de bœuf pour le carrelage des chaussures des enfants ; toile pour draps et chemises; viande de

CHARITE DE LYON.boucherie ; vêtements pour les enfants des deux sexes, etc. ; — dépense particulière pour les hôpitaux de la Chana et de Sainte-Catherine, où étaient élevés les orphelins et orphelines ; — dépense particulière et quotidienne, faite au couvent des Cordeliers pour les pauvres étrangers de passage, mendiants, pèlerins, pestiférés et ladres des maladreries de Balmontetde la Madeleine, situées aux portes de Lyon ; — dépense de pain « pour l’aulmosne qui se fait aux pouvres rai- « chelons et aultres petitz enfans passans, distribuée « par Frère Michiel, portier des Cordeliers, et aux « pestiféreux de l’hospital Saint-Laurens ; » articles du présent chapitre : « Item, a esté livré pour les maraulx « à qui l’on a faict nectoyer les rues cent soixante- « quatre pains, depuis le 12e janvier jusques au 24' « jour de mars ; — plus, pour lesdiclz maraulx, es- « tans de quatorze à quinze, fermez et encloux en la « tour, pour ce que l’on ne besoignot (travaillait) aux « fossez, depuis le 25ejour de mars, jusques au 2'jour « d’avril, trente-déux pains, » etc. ; —dépense particulières pour l’aumône en pain et argent, distribuée aux pauvres des quartiers de la ville; — payement des gages du secrétaire du Bureau de l’Aumône (60 livres par an), des quatre officiers et des serviteurs de l’établissement : maître Benoît de Clusel, chirurgien de l’hôpital, reçoit 5 livres tournois pour avoir soigné et médicamenté les garçons et filles orphelins, atteints de la teigne et d’autres maladies ; — menus frais pour fournitures de bureau, etc. ; — la recette de ce deuxième compte s’élève en totalité à 9,146 livres 11 sous 3 deniers tournois, et la dépense est de 8,064 livres 7 (sous tournois.—Compte troisième, rendu par Pierre Tourvéon, pour six mois, à commencer du jour et fête de Saint-Jean-Baptiste 1535, jusqu’au 12 janvier suivant, « que ledict Tourvéon se « deschargea de ladicte trésorerie, et en son lieu fust « commis M. François Roussellet. » — Recette : des deniers provenant du reliquat du deuxième compte dudit Tourvéon; — du clergé de la ville ; — des troncs et boîtes placés dans les églises ou déposés dans les hôtelleries ; — des legs et donations faits en faveur de l’Aumône ; — des nations fréquentant les foires de Lyon et, parmi ces résidents, du généreux étranger déjà cité : « Reçeu du sieur Jehan Cleberge (il faut lire « Kleberger, car le'nom est ici écrit comme il se pro- « nonçait), Allemant, la somme de 656 livres 5 solz, « parles mains du sire Jacques Senneton, le 16' jour « d’octobre l’an 1535 ; » — de différents particuliers : « Reçeu de Jehan Molet, orfèvre, 5 solz tournois, pour « aulmosne pour ung de ses serviteurs, qui se nya

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 385« (noya) en la rivière de Saonne, le 19e jour de juillet « an susdict, 1535 ; — de FAulmosne du Roy, par « les mains du trésorier des offrandes, par com- « mandement de Mgr le révérendissime cardinal de « Lisieux, grand aulmosnier de France, la somme de « 80 livres tournois, par quictance signée Deslandes, « le moys de mars an susdit, 1535 ; — des quêtes et aumônes faites en la ville de Lyon, de rue en rue, par les quarteniers, etc. — Dépense du troisième et dernier compte de Pierre Tourvéon : achats de blés ; menus frais pour le fait desdits blés ; — achats de bois et autres objets, tels que : chausses pour les enfants orphelins, à raison de 4 sous 6 deniers la paire; draps de Mende et cuirs ; « ung chauderon de cuyvre, une cul- « Hère loton (laiton) et une escumeure de fert » pour l’hôpital de la Chanal ou Chana; — dépenses particulières : pour l’établissement susdit et l’hôpital Sainte- Catherine ; — pour les pauvres du dehors, passant dans la ville ; les mendiants, pèlerins, pestiférés et lépreux ; — de pain pour les mêmes individus et ceux qui avaient assisté à la procession générale des pauvres, faite le dimanche 29 août 1535; — de pain et d’argent pour les pauvres des quartiers de la ville, y compris l’hôpital des femmes veuves; — pour les gages du secrétaire du Bureau, et des officiers et serviteurs de l’Aumône ; — pour menus frais et cas imprévus. —Sommes totales : de la recette, 5,064 livres ; de la dépense, 4,937 livres 12 sous 14 deniers.
E. 140. (Registre.) — Petit in-4», 43 feuillets, papier.

1534-1535. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. — Pièces justificatives du compte ci-dessus, rendu par Pierre Tourvéon, trésorier des deniers de l’Aumône-Générale. — « Papier des certifications « des deniers que le trésorier de l’Aulmosne-Gé- « nérale, à Lion, M. Pierre Tourvéon, a reçeus de « MM. de l’esglise de Saint-Jehan et de M. (l’ar- « chevêque) de Lyon, depuis la feste Nativité Saint- « Jehan-Baptiste 1534. »
E. 141. (Registre.) — Petit in-40, 10 feuillets, papier.

1334-1535. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. _ Pièces justificatives du compte ci-dessus, rendu par Pierre Tourvéon, trésorier des deniers de Lyon. _ la Charité. — Série E. — Tome III.

l’Aumône-Générale. — « Quittances de ceulx qui ont « contribué à l’aulmosne des pauvres du quartier de- « puis le cloistre Saint-Jehan jusques aux deux carrés « du Palais, de Berthet à Bellièvre, les rues dessus et « dessoubz comprinses... Depuis le premier jour de « mars l’an 1533. » (V. S.)
E. 142. (Registre.) — Petit in-4°, 7 feuillets, papier.

1534-1535. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. — Pièces justificatives du compte ci-dessus, rendu par Pierre Tourvéon, trésorier des deniers de l’Aumône-Générale. — « Quictances de la queste de « l’aulmosne de quartier depuis le Palais, des frères « Garbot et maison Bellièvre, jusques chez la Cadière « (Sibylle, dont il est fait mention plus haut. Voy. E. « 138) et maison des JBestes, des deniers délivrez « au trésorier; depuis le premier jour de mars 1533. » (V. S.)
E. 143. (Registre.) — Petit in-4°, 53 feuillets, papier.

1531-1535. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. — Pièces justificatives du compte ci-dessus, rendu par Pierre Tourvéon, trésorier des deniers de l’Aumône-Générale. — « Roolle des quictances que le « trésorier a forny (fournies) pour l’aulmosne des Cor- « deliers. »
E. 144. (Registre.) — Petit in-4», 54 feuillets, papier.

1534-1535. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc.— Pièces justificatives du compte ci-dessus, rendu par Pierre Tourvéon, trésorier des deniers de l’Aumône-Générale. — « Papier et roolle des quic- « tances de ce que Pierre Tourvéon, trésorier de l’Aul- « mosne, a fourni et livré à Estienne Turquet, André « Faure et autres, commis à distribuer l’aulmosne qui « se faict chacune sepmaine, en pain et en argent, au « quartier de Bourgneuf et lieu de l’Observance; com- « mencé le 4' jour de mars, l’an 1533. » (V. S.)
49.
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E. 145. (Registre.) — Petit in-4», 52 feuillets, papier.

1531-153G. — Comptabilité des recteurs-tréso
riers, etc. — Pièces justificatives du compte ci-dessus, 
rendu par Pierre Tourvéon, trésorier de l’Aumône- 
Générale. — « Papier et roolle des quictances de ce 
« que Pierre Tourvéon, trésorier, a forny et livré à 
« Jacques Basque et à... Poncet et autres, commis à 
« distribuer l’aulmosne qui se fait, en pain et argent, 
« au couvent des Carmes; commençé le mercredi 4» 
« jour de mars, l’an 1333. » (V. S.)

. E. 146. (Registre.) — Petit in-4», 52 feuillets, papier.

1531-15.3G. — Comptabilité des recteurs-tréso
riers, etc. — Pièces justificatives du compte ci-dessus, 
rendu par Pierre Tourvéon, trésorier de l’Aumône- 
Générale. — Papier et roolle des quictances de ce que 
« Pierre Tourvéon, trésorier de l’Aulmosne, a fourny et 
« livré à maistres Jehan Ferlât et Hugues Vidilly et 
« autres, commis à distribuer l’aulmosne qui se fait 
« chacune sepmaine, en pain et argent, au quartier 
« Saint-Jehan, au lieu et cimetière de l’esglize Saint- 
ci Georges; commencé le mercredy 4e jour de mars 
« 1333. » (V. S.)

E. 147. (Registre.) — In-folio, 93 feuillets, papier.

1536-1538. — Comptabilité des recteurs-tréso
riers, etc. — Compte de recette et dépense, rendu par 
Jean Broquin et Étienne Turquet, préposés à la recette 
des deniers de l’Aumône-Générale, pour deux années, 
commençant à Pâques 1336 et finissant à semblable 
fête de Pâques 1538. (Lacune : manque la comptabilité 
de François Roussellet, successeur désigné de Pierre 
Tourvéon.)— Recette : des deniers provenant des comp
tes rendus précédemment ; — du clergé de Lyon, com
posé : de l’archevêque de cette ville; de l’évêque 
d’Autun, « ayant le régime et gouvernement, par droit 
« de régale, de l’archevesché dudict Lyon; » des 
doyen et chapitre de l’église . cathédrale de Saint-Jean ; 
des chamarier et chapitre de Saint-Paul ; des sacris
tain et chanoines de Saint-Nizier; de l’abbé et des reli

gieux de Saint-Marlin-d’Ainay; du prieur et du couvent 
desCélestins; de la commanderie de Saint-Antoine ; de 
l’abbesse et des religieuses du couvent de Saint-Pierre- 
les-Nonnains ; — des nations étrangères comprenant : 
les Allemands : « Reçeu du sire Jehan Cléberge, 
« Allemant, qu’il a donné à ladicte Aulmosne, par quic- 
« tance desdietz Broquin et Turquet, du 9» décembre 
« 1336, la somme de 200 escus d’or soleil, valans la 
« somme de 430 livres tournois ; — reçeu du sieur 
« Jehan Cléberge... qu’il a donné à ladicte Aulmosne, 
« le dernier jour de mars l’an 1337, par quictance des- 
« dietz Broquin et Turquet, dudict jour, la somme 
« de 23 escus d’or soleil, valans 56 livres 5 solz tour
nois, etc.; » les Florentins et les Lucquois ; — « par cas 
inopinez et d’aventure : » aumônes du Roi, faites en 
différentes fois, par les mains de diverses personnes, 
entre autres, du cardinal de Lisieux, grand aumônier 
de Sa Majesté; — « reçeu de l’ambassadeur d’Angle
terre (le duc de Norfolk), qu’il a baillé à Me Pierre 
« Dorlin pour ladicte Aulmosne, le 20e d’aoust 1336, 
« ung escu d’or soleil, valant 2 livres 3 solz; — de 
« Nicolas Du Boys, pallefrenyer de la Royne, que sieur 
« Benoist Feugerot, hoste de l’Escu-de-France, a ap- 
« porté, que ledict Du Boys avoit légué aux pauvres, 
« par quictance... 5 livres; — du sieur Louis An- 
« tinori, Florentin, la somme de 230 livres tournois, en 
« laquelle somme Christophle Benedicti et Nicolas Dol- 
« baron, Florentins, avoyent esté condempnez envers 
« l’Aulmosne par M. le lieutenant du Roy, pour le 
« procès de la blancque, par quictance... ; — de 
« M» Pierre Dorlin pour la queste par luy faicte à la 
« part de Fourvières, pour faire le molyn (de l’Aumô- 
« ne) la somme de 119 livres 17 sous 6 deniers tour- 
« nois » (deux autres quêtes, affectées au même objet, 
produisirent : l’une 53 livres 9 sous 4 deniers; la deu
xième, 107 livres 15 sous tournois), etc.; — des deniers 
des quêtes faites dans la ville, de rue en rue, parles 
quarteniers ; itinéraires suivis par les quêteurs, avec la 
circonscription assignée à chacun d’eux : « Rue Sainct- 
« Jehan : despuys Porte-Frot (Porte-Froc) jusques au 
« carré de Jacques Berthet, comprenant les rues des- 
« sus et dessoubz, jusques au carré du Pilier, maison 
« Bellièvre ; — rue du Palays : depuis les carrés du 
« Palays, des frères Garbot et maison Bellièvre, jus- 
« ques aux carrés de la Cadière et maison des Bestes ; 
« — les Changes : depuis la Cadière, compris les Chan- 
« ges, le pont et la Juyrie (Juiverie), revenant par la 
« boucherie (Saint-Paul) ; — rue de Flandres : despuys 
« les deux carrés des Changes, de Claude Trye jusques 
« au Pourcellet -, — rue de l’Hébergerie : despuys le
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Pourcellet (le logis du Porcelet') jusques au port Sainct- 
Paul ; — rue du Griffon : despuys le port Saint-Paul 
jusques à la mette Dalmais; — rue de Bourgneuf : 
despuys le carré et ruetle Dalmais jusques à la porte 
de la ville ; — à la part du Rhosne : despuys le 
long des foussez (des Terreaux ou de la Lanterne), 
par devant l’hospital Saincte-Catherine, tirant à la 
porte Saint-Marcel et d’illec au portail Sainct-Sébas- 
tien, revenant le long de la Déserte, entrant en la rue 
des Carmes jusques à la maison des Augustins ; — rue 
des Augustins : despuys la portelle (le portail) du cou
vent des Augustins, au devant des foussez de la Lan
terne (autrement dits : les Terreaux), tirant le long du 
pont desdietz Augustins et Saincl-Vincent, jusques à la 
porte de la Déserte ; — rue de la Plalière : despuys la 
croix de la Plalière et la maison Jehan Sourlin (Sor- 
lin), retournant par devant Sainct-Pierre compris les 
rues des Escloysons et des Luysernes, la porte de 
la Lanterne et la rue du Bessaz (Bessard), jusques à 
la porte Chenavyère (Chenevier) ; — rue de la Pes- 
cherie : despuys la porte Chenavyère, tirant parla 
rue de la Pescherie jusques à la maison du sieur 
Odouard Daveyne; — rue de la Triperie : despuys 
la maison Odouard Daveyne jusques à la maison de 
M. Du Buysson; — rue de la place du Sainct-Esperit 
et Sainct-Sourlyn (Sorlin) : jusques à la chapelle 
Nostre-Dame de la rue Neufve, entrant en la rue 
Longue jusques à la maison de Claude Philibert ; — 
rue de l’Herberie : despuys l’Herberie, tirant à la 
Plalière, revenant par devant Sainct-Sourlyn jusques 
à Sainct-Cosme ; — rue Neufve : despuys Nostre- 
Dame de la rue Neufve jusques au portail de ladicte 
rue; — rue de l’Arbre-Sec : despuys la rue de 
l’Arbre-Sec et du Pisay, jusques à la place duSainct- 
Esperit, comprenant la rue de Montribloud et Pect- 
Estroict (Pas-Étroit); — rue Saincl-Anlhoine : des
puys la maison du Maillet, tirant suz et soubz, par 
devant Sainct-Anthoine, jusques ès maisons d’Esnay 
(d’Ainay) et feu sieur Aymé de La Porte, tirant au 
port du Temple jusques aux Célestins, retournant en 
la rue tirant par devant les jeux de paulme, jusques 
à ï’Asne-Rayé -, — rue Thomassin : despuys les mai
sons et caves d’Esnay et de feu Aymé de La Porte 
jusques à l’ymage de Sainct-Jacques, entrant en rue 
Thomassin, jusques au devant de la ruelle entrant 
en la rue Ferrandière et d’illec jusques à la porte ; 
— le pont de Saôulne (la Saône) et rue Mercière : des
puys le pont de Saoulne jusques à la maison que 
tient sieur Anthoine Perrin et la vefve Jehan de Di
jon, retournant au carré de rue Mercière jusques
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au coing de Sallamont (Challamont) ; — rue Tupin : 
despuys le carré de Sallamont, compris ladicte rue, 
jusques à la maison du Maillet, et la rue Tupin, 
jusques à la maison de la Pomme-, — rue de la Gre- 
necte (Grenelte) : despuys la maison du Mouton 
jusques ès maisons Lanet et Chastel, entrant en la 
rue et venant jusques à la maison Jehan Desvignes, 
retournant en ladicte maison de Lanet, tirant par 
devant Saincl-Nizier jusques à Nostre-Dame de rue 
Neufve ; — rue du Buisson : despuys la maison du feu 
secretain (sacristain) Chauvet et des Forces, tirant en 
la rue de l’Archidiacre, le long du pré de rue Neufve, 
comprenant les piez (ou pies, parcelles de terrain) 
appensionnées de Gênas, et la rue du Buisson ; — 
rue du Puys-Pelloux (Pelu) : despuis le Puys-Pelloux 
jusques à la Croisette, retournant devant la maison 
Jehan Ribout et rue Ferrandière, jusques à la maison 
feu Aymé de La Porte ; — rue des Cordeliers : des
puys la grande porte des Cordeliers, tirant devant la 
grant rue, jusques à la maison feu Théodore Levyn ; 
— rue de l’Aulmosne-du-Boys : despuys la rue de 
l’Aulmosne-du-Boys, tirant jusques à la maison de 
Jehan Desvignes, et d’illec jusques au Rosne, en la 
rue qui croise au milieu de l’entrée du Boys, tirant 
à l’estrapade, et l’aultre bout finissant le long des 
presses; —rue de Grolée : despuys le Puys-Pellu, 
retournant en rue de Grolée, jusques à la porte de 
l’hospital, despuys Bonnevault, tirant le long du 
ténement des Cordeliers et la maison M. Champier 
et la rue Bonnevault; — rue de la Blancherie : des
puys l’hospital jusques au carré de Port-Charlet; » 

— autres recettes, provenant des troncs, caisses et 
boîtes placés dans les églises, maisons et boutiques, tant 
du côté de Fourvières que du côté du Rhône. —Dé
pense du présent compte : achats de blés ; — subsis
tance et entretien des enfants des hôpitaux de la Chana 
et de Sainte-Catherine ; aumônes aux pauvres passants 
et pèlerins ; — aumônes distribuées dans les différents 
quartiers de la ville, et aux ladres des léproseries de 
Balmont et de la Madeleine-lès-Lyon; — boulangerie; 
— gages des officiers et serviteurs de l’Aumône-Géné- 
rale ; — construction d’un moulin sur le Rhône, pour le 
service de l’établissement ; — réparations au couvent 
des Cordeliers de Saint-Bonavenlure, « pour le faict 
et service de l’Aulmosne ; » — menus frais, etc. — 
Sommes totales : de la recette, soixante-douze ânées 
(hectolitres) de froment, plus 9,354 livres 17 sous 
8 deniers tournois ; de la dépense, -15,498 livres 18 sous 
8 deniers tournois.
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E. 148. (Registre.) — Petit in-folio, 115 feuillets, papier.

1536-1538. — Comptabilité des recteurs-tréso
riers, etc. — Compte de recette et dépense, rendu par 
Jean Broquin et Étienne Turquet (premier brouillard).

E. 149. (Registre.) — Petit in-folio, 93 feuillets, papier.

1536-1538. — Comptabilité des recteurs-tréso
riers, etc. — Compte de recette et dépense, rendu par 
Jean Broquin et Étienne Turquet (deuxième brouil
lard).

E. 150. (Registre.) — In-folio, 61 feuillets, papier.

4537-453®. — Comptabilité des recteurs-tréso
riers, etc. — Compte de recette et dépense, rendu par 
Jean Senneton et Rollet Viard, recteurs-trésoriers de 
l’Aumône-Générale. — Recette: des deniers du restant 
des comptes, tant de François Roussellet, seigneur de La 
Part-Dieu, que de Jean Broquin et Étienne Turquet; — 
des contributions volontaires du clergé de Lyon ; — 
des dons faits par les nations étrangères; on remarque 
parmi les Allemands : « honorable homme sieur Jehan 
« Cleberge (Kleberger), marchant de Noremberg, » qui 
donne « oultre la somme de 2,262 livres 40 solz tour
te nois qu’il a baillée par cy-devant pour commencer et 
« entretenir la présente Aulmosne, comme il appert 
« par les comptes-rendus de ladicte Aulmosne, la 
« somme de 20 écus d’or soleil, par quictance du 
« 2e janvier l’an 4538 (V. S.), valans la somme de 43 li
ce vres tournois ; » — provenue des cas inopinés ou 
imprévus; reçu, entre autres offrandes et amendes ju
diciaires : de Gabriel Marcellin, « truchement du Roy, » 
2 livres tournois ; — « pour certaine sentence donnée 
« par M. le lieutenant du séneschal de Lyon... à Fen
te contre de Denys Prodon, demeurant audict Lyon, 
« pour certains excès faietz par ledict Prodon à Mar- 
« guerite, fille de Jehan d’Avignon, fille adoptive de 
« ladicte Aulmosne, comme le tout appert par ladicte 
« sentence et procès sur ce faict, la somme de 25 li
ce vres tournois: » — du sieur Hector Personne, la 
somme de 300 livres tournois, « pour certaine con-
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« dempnation faicte par M. le séneschal de Lyon ou 
« son lieutenant, sur les biens de Pantaléon Daveyne, 
« marchand génois, lequel feust exécuté par justice, 
« en ceste ville de Lyon (pour crime d’assassinat), par 
« quictance, etc.; » — des quêtes faites, de rue en rue, 
par les quarteniers de la ville ; — des troncs scellés 
dans les églises, et des boîtes placées dans les maisons 
et boutiques des particuliers; — des locations de mai
sons et locaux à la charge de l’Aumône; — des 
grains laissés ou donnés à l’établissement. — Dé
pense : achats de grains pour la subsistance des 
pauvres de l’Aumône ; — pour la subsistance et l’en
tretien des enfants adoptifs de la Chana et de Sainte- 
Catherine ; — aumônes pour les pauvres et pèlerins 
de passage dans la ville; — aumônes faites dans les 
quartiers de Lyon, aux pauvres de la ville seulement ; 
— aumônes faites aux ladres des maladreries de Bal- 
mont et de la Madeleine, qui recevaient chacun 6 sous 
tournois par semaine ; — dépenses pour la boulangerie, 
le transport des blés, l’entretien du moulin et les gages 
des boulangers ; pour les gages des officiers et domes
tiques de l’Aumône ; — menus frais : « A sire Claude 
« Gellas, qu’il avoit payé au graveur des histoires, pour 
« imprimer l’ordonnance de l’Aulmosne, par mande- 
« ment et quistance... la somme de 46 livres 40 solz; » 
on lit en marge : « Lesdictes histoires ont esté baillées 
« à maistre Bastien Greffius (Sébastien Gryphe) pour 
« les faire imprimer ; lequel a promis estre remboursé 
« du papier et labeur, baillera le surplus de ce qu’il 
« en retirera à ladicte Aulmosne; » — aux sergents 
du prévôt, pour « avoir prins ung larron qui desroboit 
« les boëtes de l’Aulmosne, et icelluy faire fouetter par 
« la ville... » 2 livres 45 sous, etc. — Recette, dé
pense et distribution des blés, tant de ceux achetés 
pour le compte de l’Aumône, que de ceux donnés aux 
pauvres de l’établissement. — Sommes totales : de la 
recette, 9,740 livres 45 sous 5 deniers; de la dépense, 
9,620 livres 5 sous 40 deniers.

E. 151. (Registre) — In-4», 89 feuillets, papier.

1537-1539. — Comptabilité des recteurs-tréso
riers, etc. — Brouillard du compte de recette et dé
pense, rendu par Jean Senneton et Rollet Viard, recteurs- 
trésoriers de l’Aumône-Générale.

E. 152. (Registre.) — In-4°, 71 feuillets, papier.

1538-1540. — Comptabilité des recteurs-tréso
riers, etc. — Compte de recette et dépense (brouillard), 
rendu par Pierre Trunel et Jehan Bello, recteurs-tréso
riers de l’Aumône-Générale.— Recette : des deniers d’a
vance du restant du compte de l’Aumône;—du clergé de 
Lyon; — des nations étrangères, comprenant les Alle
mands, les Florentins et les Lucquois ; Jean Kleberger, 
le marchand de Nuremberg, donne encore aux pauvres 
de l’Aumône la somme de 325 livres tournois ; — pro
venant des cas « inopinés et d’aventure; » extraits du 
présent chapitre : « Reçeu de sieur Estienne Turquet 
« sept testons de Roy que ceulx qui ont faict la Com
te pagnie de la soye ont donné, vallans 3 livres 43 solz 
« 6 deniers ; — reçeu de Jehan Neyron, pour certain 
« appointement fait avecques iceluy de donner, cha- 
« cun jour qui (qu’il) fera jouer en son eschauffault, 
« 5 livres tournois ; le premier jour commencé le 46e de 
« novembre 4539, duquel il a baillé 5 livres; — reçeu 
« de Jehan Neyron pour deux journées de jeu qu’il a 
« joué le... (lacune), pour deux dymanches, estant le 
« dymanche 7e décembre, 40 livres; — reçeu dudict, 
« pour deux dymanches, jusques au dymanche 14e dé- 
« cembre, par quictance, 40 livres; — reçeu de sieur 
« Jehan Neyron, pour le dymanche 20e décembre, 
« ledict jour, 5 livres ; — reçeu de Jean Neyron qu’il a 
« donné à l’Aulmosne pour ung dymanche, 42e janvier, 
« 5 livres; — reçeu de Jehan Neyron, le 45e jour de 
« febvrier 4539, pour le jeu que fust joué, » etc.; — 
autres recettes: des deniers provenant des quêtes 
faites dans la ville, de rue en rue, par les quarteniers 
et gens préposés à ce service ; — des deniers trouvés 
dans les troncs, caisses et boites placés dans les églises 
et autres endroits, tant du côté de Fourrières que du 
côté de Saint-Nizier ou du Rhône ; — des deniers des 
locations des maisons et autres immeubles appartenant 
à l’Aumône ; — des biens meubles donnés à l’établisse
ment durant le présent exercice. — Dépense : achats 
de blés pour les hôpitaux de la Chana et de Sainte- 
Catherine ; — aumônes aux passants et pèlerins ; — 
aumônes distribuées aux habitants pauvres, dans les 
différents lieux de la ville, désignés à cet effet; — 
gages des officiers et serviteurs de l’Aumône-Géné- 
rale; — menus frais ;—boulangerie. (Manque la réca
pitulation du présent compte.)
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E. 153. (Registre.) — In-folio, 98 feuillets, papier.

1540-4543. — Comptabilité des recteurs-tréso
riers, etc. — Compte de recette et dépense, rendu par 
Barthélemi Fayet et Pierre Orlandin, recteurs-trésoriers 
de l’Aumône-Générale, au Bureau de ladite Aumône, 
siégeant au couvent de Saint-Bonaventure, et « où 
« estoient et ont assisté pour auditeurs (suivant l’usage), 
« nobles et égries {sic, pour égréges) personnes mes- 
« sires : Pierre Bournel, custode de la grant Église de 
« Lion ; Loys de La Barge, comte et chanoine de ladicte 
« grant Église, abbé d’Isdrac ; vénérables et honora
it blés hommes messire Jehan Du Peyrat, lieutenant 
« général en la séncschaulcée ; Mathieu de Vauzelles, 
« advocat du Roy en ladite séneschaulcée; messire 
« Jehan Tignat, juge ordinaire ; Nicole Mellier, lieu- 
« tenant ; Jean Daulhon (ou Doilhon), seigneur de 
« Chiel ; Jehan Camus; Jehan Faure; Ihérosme Guér
et rier ; Pierre Trunel; Gonyn de Bourg, Humbert de 
« Masso, conseillers (de ville); Me Jehan deLaBessée, 
« procureur; maistre Claude Gravier, secrétaire de 
« ladicte ville; François Grolier, Claude de Vinolz, 
« esleus ; Claude Laurencin, seigneur de Riverie ; 
« Pierre de Vinolz, receveur des draps de soye ; Claude 
« Régnault... (lacune), Jacques Coulaud, soubsignez, et 
« plusieurs aultres, lesquelz ont procédé à la vision, 
« audition, carcul, vérification etclosture dudictprésent 
« compte, » etc. — Recette : des deniers provenant 
des reliquats des comptes précédents ; — du clergé 
de la ville ; — des nations étrangères (Jean Kléberger 
donne, pour sa part, 225 livres) ; — des cas imprévus : 
« Reçeu de Jehan Neyron, qui a baillé à l’Aulmosne 
« pour les jeux et mistères qu'il a faict jouer en ses 
« eschauffaulx, despuys le 21e de novembre 1540, jus- 
« ques au 6e de novembre 1541, à plusieurs foys, la 
« somme de 50 livres tournois, » etc. ; — autres re
cettes: des deniers des quêtes faites par la ville, tant 
par les quarteniers que par d’autres personnes ; — des 
deniers trouvés dans les troncs scellés dans les églises, 
et dans les boîtes mises dans les maisons et boutiques 
de la ville ; — des locations de maisons appartenant, 
tant à l’Aumône qu’à certains enfants adoptifs de l’éta
blissement;— des pensions dues à l’Aumône ; —■ pro
venant des personnes « qui ont donné particulièrement 
« pour aider à marier des pauvres filles de l’Aulmosne; » 
_  des blés et autres grains donnés à l’établissement. 
_  Dépense du présent compte : achats de blés ; —



390 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.subsistance et entretien des enfants appartenant aux hôpitaux de Sainte-Catherine et de la Chana ; — aumônes faites aux pauvres passants et pèlerins : « A « sire Michel de Bourges, qu’il a distribué à certains « Grecs qui vouioient avoir permission demander l’aul- « mosne par la ville ; auxquelz feust ordonné bailler « 5 livres tournois ; — plus, a esté payé à l’évesque « d’Arménye, qui vouloit avoir permission demander « l’aulmosne en ceste ville; auquelfeust ordonné bail- « 1er 10 livres, » etc. ; — autres dépenses pour : l’aumône distribuée aux lieux accoutumés de la ville ; — les ladres des léproseries de Balmont et de la Madeleine ; — les gages des officiers de l’Aumône ; — la boulangerie, l’entretien du moulin, les achats de fagots pour le four, le transport des pains, etc.;—les réparations faites aux maisons que feu Claude Girodon avait données à l’Aumône ; — perte de finance ; — le mariage de quelques filles pauvres; — menus frais, etc. — Sommes totales : de la recette, 13,339 livres 18 sous 11 deniers tournois; de la dépense, 13,435 livres 19 sous H deniers tournois.
E. 154. (Registre.) — In-4», 82 feuillets, papier.

4540-1543. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. — Compte de recette et dépense, rendu par Barthélemi Fayet et Pierre Orlandin, recteurs-trésoriers de l’Aumône-Généraïe (brouillard du compte précédent).
E. 155. (Registre.) — In-folio, 66 feuillets, papier.

4543-1543. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. — Compte de recette et dépense, rendu par Jacques Senneton et Girardin Panse, recteurs- trésoriers de l’Aumône-Généraïe. — Recette : des deniers reçus du compte précédemment rendu; — des deniers du clergé de Lyon; — des dons faits par les étrangers en résidence à Lyon : « Reçeu de noble « homme seigneur Jehan Cléberg, bourgeois de No- « ramberg (sic), qui a baillé, à deux foys, par deux « quictances, la somme de 200 escus d’or soleil, val- « lans cy la somme de 450 livres tournois, et ce oultre « la somme de 2,767 livres 10 solz tournois qu’il a « baillée par cy-devant pour commencer et entretenir « ladicte Aulmosne, comme il appert par les comptes « précédens rendus; » — des deniers provenant des 

legs et cas imprévus; extraits de ce chapitre : « Reçeu « d’une ladresse mise à la maladrerie de Balmont, 5 « livres; — reçeu d’ung Allemant pour une gaigeure « qu’il avoit en ses mains, qu’il a donnée à l’Aulmosne « ung escu d’or soleil, vallant 2 livres 5 solz ; — reçeu « d’ung aultre pour une aultre gaigeure qu’il avoit, « laquelle il a donnée semblablement à l’Aulmosne, 20 « solz tournois; — reçeu des hoirs feu Jehan Le Grèce meulx (ou Grenieulx?), dict Hennequin, painclre de « Lyon, qu’il avoit léguée, par son testament, aux « pouvres de l’Aulmosne, par quiclance... la somme « de 10 livres tournois ; — reçeu de Michel Despréaulx, « libraire, pour ung légat faict par Claude Despréaulx, « son frère, la somme de 5 livres tournois, » etc. ; — des salaires « des fdles estans à la charge de l’Aul- « mosne, lesquelles ont esté mises pour servir en plu- « sieurs maisons de la ville; » — des quêtes faites dans la ville, par les quarteniers; — des troncs et boîtes mis dans les églises, maisons et boutiques de la ville; — des locations d’immeubles dont l’Aumône était propriétaire, et d’autres appartenant à divers enfants orphelins, qui étaient a la charge de l’établissement; — des pensions dues à l’Aumône; — des sommes données pour contribuer à la dotation des pauvres filles de ladite Aumône. — Dépense du présent compte : achats des blés, payés et ordonnancés par mandement des commissaires de l’Aumône; — entretien des hôpitaux de la Chana et de Sainte-Catherine; — aumônes aux passants et pèlerins; — aumônes distribuées aux pauvres de la ville; — aumônes aux pauvres lépreux des maladreries de Bal- mont et de la Madeleine;— meunerie et boulangerie; — frais de mariage des filles de l’Aumône; — pensions dues par l’Aumône, sur les immeubles que Claude Girodon avait légués à l’établissement; — gage des officiers;— menus frais; — recette, dépense et distribution des blés tant achetés que donnés, et restes du compte précédent, etc. —Sommes totales : de la recette, 8,268 livres 3 sous 6 deniers tournois; de la dépense, 8,377 livres 16 sous 4 deniers tournois.
E. 156. (Registre.) — [In-folio, 55 feuillets, papier (un grand C initial orné, en tète du volume).

15413-1544.— Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. — Compte de recette et dépense, rendu par Antoine et Guillaume Henry, trésoriers de l’Aumône- Généraïe. — Recette : du restant des deniers des comptes précédents; — des contributions volontaires

SÉRIE E. — ADMINISTRATIONdu clergé de Lyon ; — des cotisations des marchands étrangers fréquentant les foires de la ville, autrement dits nations étrangères : « Reçeu de noble homme Jehan « Cleberg, dict le Bon Allemand, seigneur du Chastellard « et de Champt, bourgeois de Norambert (Nuremberg), « qu’il a baillé pour aulmosne, en 100 escus d’or soleil, « et ce oultre la somme de 3,217 livres 10 solz tournois « qu’il a baillée par cy-devant pour l’entretenement de « ladicte Aulmosne, comme il appert par les comptes « renduz cy-devant; et, par ce, est faict icy recepte « desdietz 100 escus, par quictance du 11 de juillet 1544; « vallans cy la somme de 225 livres tournois, » etc.; — provenant des legs faits à l’Aumône, par : Mme de Poleymieux; François de La Porte; Simon Perret, changeur; l’abbé d’Ainay, frère de l’archidiacre de Saint- Jean de Lyon; Antoinette Grallot, dite « la belle « massone; » messire Jean de Maria, prêtre de Saint- Nizier; dame Pernette de Veryn, femme de Louiset de Laube; Claude Dumas, brodeur, etc.; — des cas imprévus; — des procureurs de la confrérie du Corps- de-Dieu, fondée en l’église Saint-Paul;— des deniers des quêtes faites de rue en rue, dans la ville, par les quar- teneurs et autres personnes ; — des deniers trouvés dans les troncs et boîtes, placés dans les églises, maisons, boutiques, etc.; — des loyers d’immeubles appartenant à l’Aumône ou qui étaient à sa charge; — des pensions dues à l’établissement; — des salaires des filles de l’hôpital Sainte-Catherine, mises en condition dans les maisons de la ville; — des deniers provenant de la soie dévidée à Sainte-Catherine, par les filles de cet hôpital ; — des blés et grains donnés à l’Aumône pendant le présent exercice, ou restés dans les greniers de l’établissement. — Dépense : achats de blés; — subsistance et entretien des hôpitaux de la Chana et de Sainte- Catherine; — aumônes aux passants et pèlerins; — aumônes distribuées aux pauvres des différents quartiers de la ville; — gages des officiers; — boulangerie; — menus frais ;— pensions dues par l’Aumône ; — mariage des filles adoptives de Sainte-Catherine; »— perte de finance; — recette, dépense et distribution des blés tant achetés que donnés, et restes du compte précédent, etc. — Sommes totales : de la recette, 9,715 livres 4 sous 8 deniers tournois; de la dépense, 9,413 livres 48 sous 10 deniers tournois.
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E. 15T. (Registre.) — In-folio, 39 feuillets, papier (un grand C initial orné, en tête du volume).

4544-1545. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc.; — Compte de recette et dépense, rendu par Pierre Tassard et François Guérin, recteurs-trésoriers des deniers de l’Aumône-Généraïe. —Recette : de l’excédant des deniers des comptes précédents ; — des aumônes du clergé de Lyon; — des aumônes des nations étrangères : « Reçeu de noble homme Jehan Cleberg, « dit le Bon Allemand, seigneur Du Chastellard et de « Champt, et bourgeois de Nuremberg, pour une au- « mosne qu’il a donnée, apportée au Bureau par..., et « ce outre la somme de 3,442 livres 10 soux (sic) tourte nois qu’il a baillée par cy-devant pour l’entretene- « ment de ladicte Aumosne, comme appert par les « comptes précédens, et, pour ce, faite cy recepte de la « somme de 500livres tournois, » etc.;—-des legs faits aux pauvres de l’Aumône, par : Jean Monnier, peseur de la ville; Jean Paillasson, hôte de VÉchiquier; dame Isabeau Burion, « laquelle avoit légué la moitié du re- « venu de sesbiens estans à Chastillon-d’Azergues, d’une « année; » Benoît Fogereau, hôte des Trois-Maures, dans la rue de la Lanterne; Gabriel Blanchet et Jean- Baptiste Bernardin Calabre, médecins, etc.; — des cas imprévus; — des deniers des quêtes faites parles quarteniers; — des deniers trouvés dans les troncs et boîtes placés dans les églises, maisons et boutiques de la ville ; — des loyers des immeubles appartenant à l’Aumône ou qui étaient à sa charge; — des pensions dues à l’établissement; — des salaires des filles de Sainte-Catherine, mises en service dans diverses maisons de la ville; — des deniers provenant de la soie dévidée à Sainte- Catherine par les filles de cette maison; — des deniers des quêtes extraordinaires faites par la ville, en l’année du présent compte; — des blés et grains donnés pendant le même temps, et serrés dans les greniers de l’Aumône. — Dépense : achats de blés ; — subsistance et entretien des hôpitaux de la Chana et de Sainte- Catherine; — aumônes distribuées, tant aux pauvres et pèlerins de passage, qu’aux nécessiteux qui se présentaient au Bureau, les dimanches; — aumônes distribuées aux habitants pauvres des divers quartiers de la ville; — gages: du secrétaire; du commis à la distribution des aumônes; du solliciteur et clerc; des quatre bedeaux; du maître des enfants de la Chana et de la maîtresse des filles de Sainte-Catherine, etc. ;
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— meunerie et boulangerie; — menus frais; — pensions 
dues par l’Aumône; — dots constituées aux filles de 
Sainte-Catherine, contractant mariage, etc. — Sommes 
totales : de la recette, 40,941 livres 16 sous 44 deniers 
tournois; de la dépense, 10,809 livres 5 sous 6 deniers 
tournois.

E. 158. (Registre.) — In-folio, 43 feuillets, papier (une lettre 
historiée, en tête du volume.)

1513-1546. — Comptabilité des recteurs-tréso
riers, etc. — Compte de recette et dépense, rendu par 
Guillaume François, recteur-trésorier des deniers 
de l’Aumône-Générale. (Le présent compte s’ouvre par 
un C, orné de feuillages et d’un mascaron; au milieu 
se trouve une composition offrant la Charité, assise sur 
des nuages et entourée d’enfants nus, dont elle tient 
l’un entre ses bras. Le tout habilement dessiné à la 
plume et lavé de bistre.) — Recettes : du restant des 
deniers des comptes qui précèdent ; — des nations 
étrangères ; Jean Kleberger donne 112 livres 10 sous; 
— des legs testamentaires et autres dons faits aux 
pauvres de l’Aumône ; — des cas imprévus ; — de la 
confrérie du Corps-de-Dieu de Saint-Paul de Lyon : 
« Reçeu de M. le recepveur Charreton, maistre Pierre 
« Dorlin , et Jaques de Brippio, procureurs de la 
« confrérie du Corps-de-Dieu, qui se faict en l’esglise 
« de Sainct-Paol et Sainct-Laurens (annexe de la pre- 
« mière), la somme de 20 escus sol qu’ils ont reçeue des 
« hoirs feu Humbert Paris, en déduction des arrérages 
« d’une pension de 10 escus sus la maison dudict Hum- 
« bert Paris, assize en ceste ville, près les Changes ; 
« laquelle pension a esté donnée à ladicte confrérie par 
« feu Guillaume Baronnat, pour estre distribués les 
« deniers aux pauvres honteux de ladicte paroisse, à 
« la discrétion des procureurs d’icelle confrérie, par 
« quittance... la somme de 45 livres ; » — des deniers 
provenant des quêtes faites dans les rues de la ville, 
par lés quarteniers; — des deniers trouvés dans les 
troncs et boîtes déposés dans les églises, maisons, bou
tiques et autres endroits ; — des loyers des maisons 
appartenant à l’Aumône ou qui étaient à sa charge ; 
— des salaires des filles de l’hôpital Sainte-Catherine, 
mises en condition dans différentes maisons de la ville ; 
— des deniers provenant de la soie dévidée à l’hôpital 
Sainte-Catherine, par les filles de cette maison ; — des 
quêtes extraordinaires faites dans la ville, en l’année du 
présent compte : « Reçeu... pour la queste de l’extra-
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« ordinaire de MM. les docteurs et advocats, la 
« somme de 121 livres 13 solz ; — pour la queste de 
« l’extraordinaire de MM. les procureurs et clercs, la 
« somme de 35 livres 9 solz 2 deniers ; » — des deniers 
empruntés pour les affaires de l’Aumône. — Dépense 
du présent compte : achats de blés ; — subsistance et 
entretien des hôpitaux de la Chana et de Sainte-Cathe
rine ; — aumônes distribuées quotidiennement aux 
passants et pèlerins; aux pauvres qui se présentaient au 
Bureau, les dimanches; — aumônes faites aux pauvres 
des quartiers de la ville ; — aumônes distribuées aux 
lépreux des maladreries de Balmont et de la Madeleine; 
— gages des officiers de l’Aumône ; — meunerie et 
boulangerie; — menus frais; — pensions dues par 
l’Aumône ; — dots constituées en mariage aux filles de 
l’établissement: « A Georges Genon, mary de Yzabel 
« Bonnechière, fille adoptive de ladicte Aulmosne, 
« pour les robes et coctes (cottes) nulptiaulx que 
« MM. les gouverneurs de ladicte Aulmosne ont don- 
« nées et constituées en dot de mariage de ladicte 
« Yzabel, 25 livres, » etc. — Sommes totales: delà 
recette, 42,634 livres 45 sous ; de la dépense, 42,588 
livres 16 sous 4 deniers tournois.

E. 159. (Registre.) — In-folio, 59 feuillets, papier (une lettre 
historiée, en tête du volume).

1546-1547. — Comptabilité des recteurs-tréso
riers, etc. — Compte de recette et dépense, rendu par 
Thomas de Pierrevive, recteur-trésorier des deniers 
de l’Aumône-Générale. (Lettre initiale C, du mot 
compte, entourée d’enfants, d’oiseaux, de grotesques, 
et dont l’intérieur renferme une composition représen
tant Jésus-Christ et Saint-Thomas ; le tout exécuté par 
une main habile et teinté de coloris.) — Recettes: du 
restant des deniers des comptes précédents ; — des 
contributions volontaires du clergé de Lyon ; — des 
nations étrangères : Allemands, Florentins, Lucquois, 
Génois, Bolonais et Milanais ; — des deniers trouvés 
dans les boîtes, etc.;—des deniers provenant des 
quêtes faites dans la ville, de rue en rue, par les quar
teniers et autres préposés à cette affaire; — des de
niers résultant des legs faits à l’Aumône durant le 
présent compte ; « Reçeu de Estienne de La Forge, 
« 1546, pour un légat de feu noble homme Jehan 
« Cleberger, dict le jBoii Alternant, la somme de 4,000 
« livres tournois » (Étienne de La Forge, seigneur 
d’Ars, était fils du premier lit de Pelonne de Bouzin,
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veuve, en secondes noces, de Jean Kleberger, qui 
mourut le 6 septembre 1546), etc.; — pour cas ino
pinés et d’aventure: « De M. l’ambassadeur, M. d’Ara- 
« mont, pour une aulmosne qu’il a faicte, le 48e janvier 
« 4546 (V. S.), 43 livres 40 solz tournois; — de M. le 
« gouverneur de Lyon (qui était, à cette époque, Jean 
« d’Albon, seigneur de Saint-André) 2 livres 5 solz 
« tournois ; — de M. de La Vau, par commandement 
« de M. de Grenoble, pour torches fournyes au corps 
« (cortège?) du passaige du corps de feu M. le Dau- 
« phin, le 30e d’apvril 4547, la somme de 30 livres 
« tournois; — de M. le cardinal de Bellay, pour une 
« aulmosne qu’il a donnée, la somme de 43 livres 
« 40 solz tournois; — de M. le cardinal d’Armignat 
« (d’Armagnac), pour une aulmosne qu’il a donnée, 
« 2 livres 5 solz tournois ; — de M. le cardinal de 
« Guise, pour une aulmosne qu’il a faicte, 13 livres 
« 40 solz tournois, » etc.; — des loyers des maisons à 
la charge de l’Aumône ou appartenant à l’établisse
ment ; — des pensions dues à l’Aumône-Générale ; — 
des dettes actives ; — du produit du dévidage des 
soies, fait par les filles de l’hôpital Sainte-Catherine ; 
— des salaires des filles de cet établissement, mises 
en service dans les maisons de la ville. — Dépense 
du présent compte : achats de blés et de vins ; — 
subsistance et entretien des hôpitaux de Sainte- 
Catherine et de la Chana ; — aumônes : quotidiennes 
aux pauvres de passage et aux pèlerins ; aux néces
siteux qui se présentaient au Bureau, chaque diman
che; — aumônes distribuées aux pauvres des diffé
rents quartiers de la ville ; — aumônes distribuées aux 
ladres des léproseries de la Madeleine et de Balmont ; 
— remboursements effectués à la décharge de l’Au
mône;— gages des officiers et autres frais extraor
dinaires: « Aux religieuses de Sainte-Claire de Mont- 
« brison, pour une aulmosne que M. de Grenoble leur 
« ordonnas! bailler, quand le corps de M. le Daulphin 
« passa, 2 livres 40 solz tournois ; — aux religieuses 
« de Sainte-Claire de Bourg, pour une aulmosne que 
« M. de Grenoble leur ordonnas! bailler, quand le corps 
« de M. le Daulphin passa, 2 livres 40 solz tournois; 
« —à Pierre Berlier, rnasson, pour avoir rabillé la tour 
« de la prison, 24 solz 6 deniers; — àM. le conlrerol- 
« leur Gabriel de Russy, pour avoir par luy obtenu du 
« Roy, noslre sire (dont il était armurier), ung mande- 
« ment pour l’affranchissement des péaiges, 412 livres 
« 40 solz tournois, » etc.; — menues dépenses : « Pour 
« faire mener des maquerelles en prison, 6 solz tour
te nois, » etc.; — pensions dues par l’Aumône ; — 
mariage des filles de ladite Aumône;— distribution
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« des pains livrez par le sire Pierre Marchand, lequel 
« a la charge des bledz, les faire mouldre, cuire et 
« recepvoir, par compte des bolengiers à ce commis, 
« et iceulx pains distribuer aux députés qui font ces 
« aulmosnes, aux lieux et quartiers pour ce ordon- 
« nez, » etc. ■— Sommes totales : de la recette, 43,944 
livres 8 sous 5 deniers tournois ; de la dépense, 42,239 
livres 40 sous 7 deniers tournois.

E. 160. (Registre.) — In-folio, 61 feuillets, papier.

1548-354®. — Comptabilité des recteurs-tréso
riers, etc. — Compte de recette et dépense, rendu 
par Thomas de Pierrevive, recteur-trésorier des de
niers de l’Aumône-Générale. (En tête du volume, se 
trouve une lettre historiée, qui n’est que la copie gros
sière de celle décrite dans l’analyse de l’article précé
dent. Voy. E. 159.) —Recettes: provenant de l’excédant 
de recette des comptes antérieurs; — des dons volon
taires du clergé de Lyon ;— des nations « estans et frè
te quentans en ceste ville de Lyon ; » — du contenu des 
boîtes et troncs : de la foire des Rois et de celles de Pâ
ques, d’août et de la Toussaint; des églises; —des de
niers des quêtes faites dans la ville par les quarteniers ; 
— des legs faits à l’Aumône pendant l’année du présent 
exercice ; — des cas imprévus : « Du Roy, pour une 
« aulmosne faicte à Saiijct-André, le 9e octobre 4548, 
« dont fust envoyé sire André Mornieu après la pour- 
« suite; et fust reçeuepour ladicte Aulmosne la somme 
« de 200 escus soleil, valant 450 livres tournois; — 
« de M. le cardinal de Bourbon, pour une aulmosne... 
« la somme de 4 livres 10 solz, » etc.; — de la location 
des maisons dont l’Aumône était chargée, soit à titre 
de propriétaire, soit pour le compte des adoptifs de 
l’établissement ; — des pensions dues à l’Aumône- 
Générale ; — des deniers provenant du remboursement 
des dettes; — du produit du dévidage des soies et du 
coton, par les filles de l’hôpital Sainte-Catherine ; — 
du salaire des filles mises en service ; — de la vente de 
deux vieux bateaux dépendants du moulin ; — de la 
vente des graisses provenant des hôpitaux de la Chana 
eide Sainte-Catherine. — Dépense du présent compte : 
achats de blés; — vins pris en payement; — subsis
tance et entretien des hôpitaux de la Chana et de 
Sainte-Catherine ; — aumônes distribuées aux pau
vres de passage et aux pèlerins ; — aumônes distri
buées aux pauvres des quartiers de la ville ; — au
mônes fournies aux pauvres ladres des maladreries de 

50.
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Balmont et de la Madeleine ; — gages des officiers de 
l’Aumône et autres frais extraordinaires; ■— pensions 
dues par l’établissement ; — dotation des filles de 
l’Aumône, qui se mariaient ; — menus frais : « Payé aux 
« sergens pour faire mectre ung homme en prison, 
« compaignon d’une femme qui conlrefaisoit avoir le 
« mal de Sainct-Meyn, 5 solz tournois ; — à M. le 
« greffier Du Curlyl pour le port des leclres royaux de 
« Paris, contre M. de Vaulx, 10 solz, » etc.; — meu
nerie et boulangerie. — Sommes totales ; de la recette, 
42,296 livres 9 sous 1 denier tournois; de la dépense, 
12,103 livres 16 sous 6 deniers tournois.

E. 161. (Registre.) — In-folio, 25 feuillets, papier.

1549. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. 
— Compte de recette et dépense, rendu par Pierre 
Sève, recteur-trésorier des deniers de l’Aumône- 
générale. — Recettes: de l’excédant des deniers des 
comptes rendus précédemment; — des deniers du 
clergé, tant régulier que séculier, de Lyon ; — prove
nant des cas imprévus : « Reçeu : de la Compagnie de 
« MM. les libraires de Lyon, par les mains des enfans 
« de M. de Vourles (Luxembourg de Gabiano), la 
« somme de 200 livres ; — de M. le révérendissime 
« cardinal de Tournon la somme de 40 livres; -—de 
« M. le révérendissime de Bologne deux escuz sol, pour 
« une aulmosne, 4 livres 41 solz; — de M. le révéren
ce dissime de Lorraine, la somme de 13 livres 10 solz, 
« en deux ducats Portugal, etc.; — de la blancque 
« (loterie), la somme de 10 livres tournois, par ordon- 
« nance faicte par justice; —d’aulcuns bénéficiers de 
« ladicte blanque, la somme de 3 livres 7 sous, » etc.; 
— des deniers des quêtes faites dans la ville, par les 
quarteniers ; — des deniers trouvés dans les troncs et 
boîtes placés dans les églises, maisons et boutiques de 
la ville ; — des loyers des maisons appartenant ou qui 
étaient à la charge de l’Aumône; — des pensions dues 
à l’établissement; — des salaires des filles de l’hôpital 
Sainte-Catherine, mises en service dans differentes mai
sons de la ville ; — des deniers provenant du dévidage 
delà soie, à Sainte-Catherine; — des avances faites par 
les recteurs de l’Aumône, pour acheter des blés (230 li
vres). — Dépense du présent compte: achats de blés ; — 
subsistance et entretien des deux hôpitaux de la Ghana 
et de Sainte-Catherine; —aumônes faites aux pas
sants ; aumônes distribuées aux pauvres des quartiers 
de la ville ; — gages des officiers de l’Aumône et autres 

frais extraordinaires ;—pensions dues par l’établisse
ment; — dots constituées en mariage aux filles de Sainte- 
Catherine , etc. — Sommes totales : de la recette, 
2,329 livres 13 sous 7 deniers; de la dépense, 2,222 
livres 12 sous 10 deniers.

E. 162. (Registre.) — In-folio, 73 feuillets, papier (une lettre 

ornée, en tête du volume).

*550-1551. — Comptabilité des recteurs-tréso
riers, etc. — Compte de recette et de dépense, rendu 
par Antoine Deladoy, receveur et trésorier des deniers 
de J’Aumône-Générale. (Lettre historiée — C—, dorée, se 
détachant sur un fond rouge, semée d’arabesques d’or, 
et au centre de laquelle se trouve Saint-Antoine et son 
compagnon, debout, sur un tertre vert. Précieuse 
miniature, évidemment de la main d’un maître.) — 
Recette : de l’excédant des deniers des deux comptes 
précédents, rendus par sire Thomas de Pierrevive et 
Pierre Sève ; — des contributions ou dons volontaires 
du clergé de Lyon, y compris le cardinal de Ferrare 
(Hippolyte d’Este), archevêque de la ville ; — des Alle
mands, Florentins, Lucquois, Génois, Bolonais, Mila
nais et Portugais fréquentant les foires de la ville; — 
des boîtes et troncs déposés dans les églises, maisons 
et boutiques ; — des deniers des quêtes faites dans la 
ville, de rue en rue, par les quarteniers;—des legs faits 
à l’Aumône, durant ce présent compte; — des deniers 
provenant des cas imprévus ainsi que « des pauvres 
« prestez, qui ont assisté aux enterrements et services 
« des trespassez ; » — des couvertures données pour 
servir aux enfants de la Chana ; — de draps pour 
habiller les enfants et même les filles que l’on mariera ; 
— des loyers des maisons de l’Aumône ; — des pen
sions dues à l’établissement; — des deniers provenant 
du remboursement des dettes dues à l’Aumône : — du 
produit du dévidage des soies et du filage du coton, par 
les filles de Sainte-Catherine;— du salaire des filles adop
tives de l’Aumône, mises en service chez les particuliers ; 
— du produit de la ventedes biens des adoptifs ; — du pro
duit de la vente des graisses provenant des hôpitaux de la 
Chana et de Sainte-Catherine; — des deniers empruntés 
pour l’Aumône, de l’ordre des recteurs de l’établissement. 
— Dépense du présent compte : achats de blés et de 
vins; — fèves et pois donnés en aumône et distribués 
entre les hôpitaux de la Chana et de Sainte-Catherine ; 
— nourriture et entretien des deux maisons susdites ; 
— menus frais pour ces deux hôpitaux et pour l’Au

mône ; — charroi du pain ; — habillements fournis et 
« racoustrés, pour les filz et filles mis à maistre ; de 
« nopces et aultres ; » — cordonnier ; — toiles et cou
vertures ; — aumônes distribuées aux pauvres des 
quartiers de la ville ; — aumônes aux passants ; — 
achat de bois ; déchargement des blés ; cuisson et port 
du pain aux lieux où se distribuaient les aumônes ; 
achat de torches pour les enterrements ; réparations 
au moulinet aux maisons ; peinture des boîtes pour 
faire les quêtes ; processions ; aumônes aux prison
niers, etc. ; — gages des officiers et gens de service 
de l’Aumône ;— pensions dues par l’Aumône; argent 
remboursé à ceux qui avaient fait des avances, etc. — 
Sommes totales : delà recette, 14,331 livres 19 sous 2 
deniers tournois; de la dépense, 14,307 livres 3 sous 1 
denier tournois.

E. 163. (Registre.)— In-folio, 168 feuillets, papier 
(une lettre ornée, en tête du volume).

155A-Ï552. — Comptabilité des recteurs-tréso
riers, etc. — Compte de recette et dépense, rendu par 
Philibert Verd et Claude Livet, recteurs et trésoriers 
de l’Aumône-Générale. (Lettre historiée — le grand C 
initial du mot compte —, dorée et encadrée dans un fond 
rouge, semé d’arabesques tracées en or; au centre est 
une miniature offrant la Charité, en marche dans un 
paysage; elle porte deux enfants dans ses bras et en 
a deux autres à ses côtés.) — Recette : de l’excédant 
des deniers du compte rendu par Antoine Deladoy ; — 
des contributions volontaires du clergé de Lyon ; — 
des cotisations des nations étrangères ; — des boîtes et 
troncs, mis dans les églises, les maisons et boutiques 
de la ville; des plats ou plateaux de Noël, du vendredi 
saint et du jour de Pâques, ainsi que de la Toussaint et 
de la Pentecôte ; — des quêtes faites dans la ville par les 
quarteniers et autres personnes désignées à cet effet ; 
— des legs reçus pendant le présent compte : « Des 
« héritiers de feu Dominique Perret, de Carignan, 
« ingénieur du Roy, 20 livres tournois qu’il a léguées 
« à ladicte Aulmône, » etc. ; — des cas imprévus ; —■ 
de la quête extraordinaire faite, du côté deFourvières, 
par M. l’élu Grolier, Claude Livet et Antoine Deladoy, le 
3 janvier 1332 ; — pour les pauvres ayant assisté aux 
enterrements et pour les habits de deuil et torches 
fournis en ces circonstances ; — des loyers des immeu
bles appartenant à l’Aumône; — des pensions dues à 
l’établissement; — des deniers provenant du rembourse

ment des dettes ; — du produit du dévidage de la soie et 
de la filature du coton, par les filles de l’hôpital Sainte- 
Catherine;—du salaire des filles adoptives de l’Aumône, 
mises en condition ; — du produit de la vente des biens 
de l’établissement ; — du produit de la vente des 
graisses ; — des deniers empruntés pour le compte de 
l’Aumône. — Dépense du présent compte : achats de 
blés (le prix moyen du blé-froment était, à cette époque 
de 3 livres 8 sous l’ânée ou l’hectolitre, soit 48 sous 
le bichet ou trente-quatre litres trois décilitres) ; — 
blés restés dans les greniers et pris en payement ou à 
titre d’aumône; —vin pour la consommation des hôpi
taux de la Chana et de Sainte-Catherine ; — légumes 
secs; — nourriture et entretien des maîtres, maî
tresses et enfants de ces deux maisons ; — menus 
frais, tant pour les deux hôpitaux que pour l’Aumône ; 
— charroi du pain ; — habillements fournis et rac
commodés, tant pour « les filz et filles mys à maistre, 
« de nopces etaultres; » — couturiers, cordonniers; 
— toiles ; — aumônes distribuées aux pauvres de la 
ville et aux ladres de la Madeleine et de Balmont, « en 
« argent, oullre les pains qu’on distribue ; » — au
mônes distribuées aux passants; — achat de bois; 
déchargement des blés; transport du pain aux lieux où 
se faisaient les distributions ; achat de torches; répara
tions aux moulin et maisons de l’Aumône; peinture des 
boîtes à quêter ; processions et aumônes aux prison
niers, etc.; — meunerie et boulangerie; — dotation des 
filles de l’Aumône, pour leur mariage; — perte sur le 
change des monnaies; — gages des officiers et serviteurs 
de l’Aumône, savoir: secrétaire ; clerc des deniers; maî
tresse de Sainte-Catherine ; maîtresse de la Chana; meu
nier et boulanger; médecin, chirurgien et apothicaire; 
cinq bedeaux ordinaires ; sergents qui gardaient les 
portes de la ville, pour y empêcher l’introduction des 
mendiants, pendant les bonnes fêtes ; — pensions dues 
par l’Aumône; argent rendu; façon des présents comptes ; 
— grains et pains distribués par l’établissement, durant 
l’exercice des comptables ci-dessus nommés. — Sommes 
totales : de la recette, 23,294 livres 13 sous 2 deniers 
tournois ; de la dépense, 23,320 livres 16 sous 10 de
niers tournois.

E. 164. (Registre.) — In-folio, 75 feuillets, papier 
(une lettre ornée, en tête du volume).

1554-1555. — Comptabilité des recteurs tréso
riers, etc. — Compte de recette et dépense, rendu par 
Nicolas de Castellas, receveur et trésorier de l’Aumône-
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Générale. (Grand C initial, formé de cornes d’abon
dance, de mascarons, et encadré d’un fond pourpre, 
semé d’arabesques en or; le centre de la lettre offre des 
branches de fraisier sur fond d’or, moucheté de noir : 
le tout peint en miniature.) — Recette : du restant 
des deniers des précédents comptes, rendus par Jean 
Frellon, ancien receveur (dont la comptabilité se 
trouve confondue dans celle de Philibert Verd et de 
Claude Livet, que renferme l’article E. 163); — du 
clergé régulier et séculier de Lyon — des nations 
étrangères et d’autres particuliers ; — des boîtes et 
troncs placés dans les églises, maisons et boutiques de 
la ville, tant du côté du Rhône que du côté de Fourvières; 
— des bassins tenus à Noël, Pâques, la Pentecôte, la 
Toussaint; — des quêtes faites, de rue en rue, dans la 
ville, par les quarteniers ; — des deniers « questez de 
« plusieurs particuliers, tant pour marier filles que 
« aultrement, pour aulmosnes ordinaires et extraordi- 
« naires; » — des aumônes provenant des cas ino
pinés ou imprévus : « Du prince de Ferrare... la som- 
« me de 13 livres 16 solz tournois pour son aulmosne, 
« à son retour de la Cour en Italie ; — de sire Cézar 
« Gros, la somme de 60 livres tournois et cinq pièces 
« drap d’Aumale pour habiller les enfans de l’Auhnos- 
« ne,» etc.;—des legs reçus pendant le présent compte; 
— des loyers des immeubles de l’établissement ; — des 
pensions dues à l’Aumône ; — du recouvrement des 
dettes dues à l’établissement ; — du dévidage des soies 
et du filage du coton, par les filles de l’hôpital de Sainte- 
Catherine; — du salaire des filles de l’Aumône, entrées 
en condition ; — du produit de la vente des biens 
de l’établissement. — Dépense du présent compte : 
achats de blés (prix moyen de l’ânée de froment, 
3 livres 16 sous 6 deniers, soit 12 sous 9 deniers le bi- 
chet); — blés demeurés au grenier après la reddition 
des comptes de Jean Frellon, et autres grains, pris en 
payement et comme aumônes ; — vin pour les hôpitaux 
de la Ghana et de Sainte-Catherine; — nourriture et en
tretien des personnes renfermées dans ces deux mai
sons ; menus frais : « A six violons qui accompaignè- 
« rent Anthoinette Poulcin, adoptifve à l’Aulmosne, le 
« jour qu’elle fut esposée (épousée), la somme de 22 
« solz 8 deniers tournois, que leur bailla M. le recep- 
« veut- Mornieu... ; — à Barthélemy Domayne, libraire, 
« la somme de 3 livres tournois, pour l’achapt d’un 
« grand livre de papier blanc, intitulé : L’Entrée et 
« yssue clés enfans, 3 livres tournois ; — à maistre 
« Gilles Goyet, commis de la crie de ceste ville de 
« Lyon, et Pierre Bret, trompette, la somme de 34 
« solz tournois, pour le salaire et vacation d’avoir

« crié et publié l’arrest sur la police des pouvres de 
« ladicte Aulmosne, aux fauxbourgs et carrefours de 
« ladicte ville de Lyon, » etc. ; — charroi du pain ;__
fournitures et raccommodages de vêlements, tant pour 
les garçons et filles de l’Aumône, placés en service, 
que pour les noces, etc. ; — aumônes « que l’on a ac
te coustumé distribuer chacun dymanche aux paou- 
« vres, tant de matin, aux quartiers et lieux pour ce 
« ordonnez, que, après disnée, au Bureau, que aussi 
« aux ladres de la Magdeleine et Belmont (Balmont, à 
« Vaise), en argent, oultre les pains qu’on y distribue; » 
— aumônes aux pauvres de passage dans la ville, ainsi 
quaux pèlerins; — achat de bois; déchargement des 
grains ; cuisson et transport du pain ; achat de torches 
pour les enterrements ; réparations au moulin et aux 
maisons de l’Aumône ; peinture des boîtes à faire la 
quête ; processions; aumônes aux prisonniers et au- 
ti es menus frais : « A Galloys Delalande, pouvre hom- 
« me laisché (relâché) des gallères et mendiant, 3 livres 
« tournois pour une aulmosne qui luy a esté faicte 
« pour obvier qu’il ne mandiast par la ville; suivant 
« la permission de Monseigneur de Lyon, » etc. ; __
perte sur le change des monnaies ; — gages des offi
ciers et serviteurs de l’Aumône; — pensions dues par 
l’établissement, argent remboursé et façon des comp
tes, etc. — Sommes totales : de la recette, 7,483 livres 
13 sous 4 deniers tournois ; de la dépense, 7,397 livres 
16 sous 2 deniers tournois.

E. 165. (Registre.) — In-folio, 78 feuillets, papier.

1555.— Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. 
— Compte de recette et dépense, rendu par Sympho
rien Thellusson, receveur et trésorier des deniers de 
l’Aumône-Générale. (L’entête du présent volume est 
orné d’une lettre peinte en miniature, dans le goût de 
celles précédemment décrites.) — Recette : du reste 
des deniers provenant des comptes rendus par Nicolas 
de Castellas; — du clergé séculier et régulier de Lyon; 
— des nations étrangères ; — des boîtes et troncs 
déposés dans les églises, maisons et boutiques;__des
plats ou bassins de Pâques, de la Pentecôte, de la 
Toussaint et de Noël ; — des quêtes faites dans la ville, 
par les quarteniers; — des deniers quêtés de plusieurs 
personnes, tant pour marier les filles de l’Aumône, que 
pour d’autres destinations : « De noble Guillaume de 
« Gadaigne (Gadagne de Bothéon), séneschal de Lyon, 
« la somme de 25 livres tournois pour une aulmosne 

« ou don gratuit qu’il luy a pieu faire à ladicte Aul- 
« mosne (beaucoup d’autres citoyens notables de la 
« ville faisaient des dons semblables, et leur charité 
« ne se démentit pas un instant) ; — de maistre Clé- 
« ment Robert, la somme de 50 livres tournois, pour 
« un don gratuit qu’il a pieu à sieurs Pierre Roy et 
« Bernard Cordier faire à ladicte Aulmosne, pour avoir 
« rencontré bénéfice en certaine blancque (loterie) tirée 
« aux Changes; — de MM. de la grand Compaignie et 
« estât des libraires de Lyon, la somme de 200 livres 
« tournois, pour aulmosne et don gratuit qu’ilz avoient 
« promis faire à ladicte Aulmosne, dès longtemps,» etc.; 
— des cas inopinés ; ce chapitre se compose principa
lement des droits perçus pour l’assistance des enfants 
aux enterrements et la fourniture des torches et ha
bits de deuil, usités en pareille circonstance ; — des 
legs reçus pendant le temps du présent compte ; — 
des loyers des maisons de l’Aumône ; —des pensions 
dues à l’établissement; — des dettes dues à ladite 
Aumône ; — du dévidage de la soie par les filles de 
Sainte-Calherine ; — du salaire des filles de l’Aumône, 
mises en service ; — de la vente des biens de l’établis
sement. — Dépense du présent compte : achats de blés ; 
— blés restés dans les greniers après la reddition des 
comptes de Nicolas de Castellas, et autres grains pris en 
payement; ■— nourriture et entretien des enfants des hô
pitaux de la Ghana etde Sainte-Catherine ; — charroi du 
pain ; — fournitures et raccommodages d’habillements, 
tant pour les garçons et filles « mis à maistre, » que pour 
les noces et autres causes; — couturiers et cordonniers ; 
— toiles pour le service des deux hôpitaux susdits ; — 
aumônes distribuées aux pauvres des quartiers de la 
ville ; — achat de bois; déchargement des grains; cuis
son du pain ; achat de torches; réparations au moulin, 
aux charrettes et aux bâtiments de l’Aumône; peinture 
des boîtes pour les quêtes ; processions ; aumônes aux 
prisonniers et autres menus frais ; ■— dots de mariage 
constituées aux filles de l’Aumône;—perte sur le change 
des monnaies; — gages des officiers et serviteurs de 
l’établissement; pensions dues par l’Aumône, argent 
remboursé par le Bureau et façon des comptes, etc. — 
Sommes totales : de la recette, 6,951 livres 8 sous 5 
deniers ; de la dépense, 6,674 livres 14 sous 3 deniers 
tournois.

E. 166. (Registre.) — In-folio, 91 feuillets, papier.

1556. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. 
— Compte de recette et dépense, rendu par Jean Des
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gouttes, recteur et trésorier de l’Aumône-Générale. 
— Recette : du restant des deniers du compte précé
demment rendu par Symphorien Thellusson ; — du 
clergé de la ville de Lyon; — des nations étrangères 
et d’autres particuliers ; — des boîtes et troncs « levez 
« aux esglises, maisons et boticques, » tant du côté 
du Rhône que du côté de Fourvières ; — des plats 
tenus les jours de Pâques, de la Pentecôte, de la Tous
saint et de Noël : à Porte-Froc et à la porte de Sainte- 
Croix ; à la porte de l’Observance; aux Changes; à 
Saint-Paul et à Saint-Jean ; à Notre-Dame de Confort ; 
à Saint-Sorlin ; à la Platière ; à la porte des Carmes; 
devant l’église Saint-Vincent; aux Cordeliers ; à l’Her- 
berie ; aux Célestins; à Saint-Nizier ; aux Augustins ; 
— des deniers provenant des quêtes faites, de rue en 
rue, dans la ville, par les quarteniers ; — des deniers 
du produit des cas inopinés, consistant en argent, blé 
et vin : « De sire Claude Benoist, 23 livres tournois, 
« pour ung don fait par M. le cardinal Carrafe (Ca- 
« raffa), légat de France, passant par ceste ville ; — de 
« maistre Nicolas Durand, painctre, 10 livres tournois 
« pour les filles de dueil (deuil) et torches de ladicte 
« Aulmosne, qui assistèrent à l’enterrement de feu 
« dame Loyse Court, veufve feu Claude Vise, » etc. ; 
— des legs faits à l’Aumône pendant le temps du pré
sent compte ; — des loyers des maisons appartenant à 
l’établissement ; — des pensions dues à l’Aumône ; — 
des dons faits par les recteurs-administrateurs de ladite 
Aumône ; — des dettes dues à l’établissement ; — du 
moulinage de la soie et de la filature du coton, par les 
filles de l’hôpital Sainte-Catherine ; du salaire des filles 
de l’Aumône, placées chez les particuliers de la ville ; 
— du produit de la vente des meubles trouvés dans les 
maisons des personnes dont les pauvres de l’établisse
ment étaient héritiers. — Dépense : achats de blés ; — 
blés restés dans les greniers, après la reddition des 
comptes de Symphorien Thellusson, et autres grains 
pris en payement ; — achats de vins ; — nourriture et 
entretien des enfants des hôpitaux de la Chana et de 
Sainte-Catherine;—achats de porcs, d’huile de noix, de 
fromages, de bois et charbon pour le même service ; — 
charrois du pain, depuis les Cordeliers jusqu’à l’hôpital 
Sainte-Catherine ; — fourniture et raccommodage 
des vêtements, tant pour les garçons que pour les 
filles (y compris les habits de noces de celles qui se 
mariaient) de l’Aumône; couturiers et cordonniers ; toi
les . _  aumônes : hebdomadaires aux pauvres, tant
des quartiers de la ville, que ladres des maladreries 
de Balmont et de la Madeleine ; quotidiennes aux pas
sants et pèlerins ; — achat de torches pour servir
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aux funérailles des bienfaiteurs de l’Aumône; — dé
chargement des blés ; leur mouture, et cuisson du pain 
destiné aux distributions ; — réparations aux immeu
bles de l’Aumône; peinture et réparation des boites à 
quêter;—mariage des filles de l’établissement; — gages 
des officiers et serviteurs ; — locations pour le compte 
de l’Aumône ; — perte sur le change des monnaies ; — 
façon des présents comptes, etc. — Sommes totales : 
de la recette, 9,955 livres 2 sous 8 deniers tournois ; 
de la dépense, 9,705 livres 6 sous 5 deniers tournois.

E. 167. (Registre.) — In-folio, 39 feuillets, papier.

1557. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. 
— Compte de recette et dépense, rendu par Jean Thi- 
baud, receveur et trésorier des deniers de l’Aumône- 
Générale. Parmi les auditeurs du présent compte, fi
gurent, en première ligne : « Messeigneurs François 
« Rogier (Roger), seigneur de Marras, trésorier de 
« France ; Guillaume de la Barge, comte, François Du 
« Soleil, chevalier, en l’Esglise de Lyon ; Jehan Cibe- 
« raud, custode de Saincte-Croix ; Néry de Tourvéon, 
« lieutenant criminel pour le Roy ; Nicolas de Langes, 
« lieutenant particulier; Hugues Dupuy, président de 
« Dombcs ; Jehan Girinet, advocat du Roy ; François 
« de Villars, juge ordinaire ; André Porret, confier 
« (courrier), juge criminel ; Jehan de Chastillon, pro- 
« moteur; Imbert Faure, général des finances de la 
« communauté, en la ville de Lyon ; François Grolier, 
« secrétaire du Roy ; Claude de Vinolz, Jehan LeVin, 
« André Mornieu, esleuz pour ledict seigneur, » les 
conseillers-échevins de la ville, etc. — Recette : de 
l’excédant des deniers du compte précédent, rendu 
par Jean Desgouttes; — des contributions volontaires 
du clergé de Lyon, tant séculier que régulier ; — des 
cotisations des nations étrangères et autres dons faits 
par des particuliers ; — des deniers trouvés dans les 
boîtes et troncs mis dans les églises, maisons et bouti
ques de la ville ; — des deniers provenant des plats tenus 
aux quatre grandes fêtes de l’année du présent compte; 
— des deniers des quêtes faites, de rue en rue, dans la 
ville, par les quarteniers et autres personnes commises 
à cet effet ; — des cas inopinés, tant en argent, blé 
(jue vin : « De sieur Philippe Grolier, 5 livres tournois 
« pour les enfans de dueil (deuil) qui assistèrent à 
« l’enterrement de feu sieur Pierre Grolier, son frère ; 
« — deMM. de la grand Compaignie des lectures delà 
« librairie, administrée par sieur Ballhazard Henry et 

« Barthélemy de Gabiano, et par leurs mains, 384 li- 
« vres 4 solz, pour ung don et aulmosne qu’il leur a 
« pieu faire, » etc. ; — des légats ou legs faits à 
l’Aumône pendant l’année du présent compte : « De 
« MM. Jehan etPomponio Bellièvre, enfans et héritiers 
« feu noble Claude Bellièvre, en son vivant, président 
« à Grenoble, 30 livres tournois pour ung légat faict 
« par ledict sieur président à ladicte Aulmosne, » etc.; 
— des loyers des maisons appartenant ou à la charge 
de l’établissement ; ■— des pensions dues à l’Aumône- 
Générale ; — des dons faits par les recteurs et admi
nistrateurs de l’établissement, à leur sortie de charge; 
— des sommes d’argent dues à l’Aumône; — du pro
duit du dévidage de la soie et du filage du coton, par 
les filles de l’hôpital Sainte-Catherine ; — du salaire 
des filles de cette maison, mises en condition chez les 
particuliers; — des ventes de biens et des deniers 
trouvés « ès maisons où l’on a fait inventaire; » — 
des deniers empruntés. —Dépense du présent compte : 
achats de blés ; — blés restés dans les greniers, après 
la reddition des comptes de Jean Desgouttes ; — vins 
achetés et pris en payement; — nourriture et entre
tien du personnel des hôpitaux de la Ghana et de Sainte- 
Catherine : huile, sel, fromage, bois, charbon, pru
neaux de Tours, harengs blancs, figues sèches, merlu
ches ; — charroi du pain ; — habillements fournis et 
raccommodés, tant pour les enfants des deux hôpitaux 
susdits, mis en service, que pour les noces des filles ; 
achats de toile, de bonnets ; — aumônes faites, chaque 
dimanche, en pain et en argent, aux pauvres de la ville, 
ainsi qu’aux ladres de la Madeleine et de Balmont ; — 
aumônes quotidiennes aux pauvres et pèlerins, de pas
sage dans la ville ; — achats de torches pour servir 
aux funérailles des bienfaiteurs de l’Aumône,- — dé
chargement des blés ; meunerie et boulangerie; trans
port du pain aux lieux où l’on distribuait les aumônes; 
— réparations au moulin de l’Aumône, ainsi qu’aux 
bâtiments de la Chana et de Sainte-Catherine; — blan
chissage et peinture des boîtes à quêter '; —aumônes 
aux prisonniers : « A Simon Couraille, capitaine et 
« geôlier du chastel de Pierre-Scize, 22 solz 8 deniers 
« tournois pour la despense d’une nommée..., qui 
« avoit esté menée audict lieu prisonnière pour avoir 
« retiré les vacabonds et gueulx; — à Bonaventure 
« Minot, geôlier des prisons de Sainct-Just, 25 solz 
« tournois, pour le droict de geolage, garde et nour- 
« riture de certains pouvres estrangers, qui avaient 
« esté mis prisonniers ès dictes prisons, » etc.; — pro
cessions de l’Aumône; — dots de mariage, constituées 
en faveur des filles de l’Aumône ; — gages des officiers

et serviteurs de l’établissement; —pensions dues par 
l’Aumône; — locations à sa charge ; — acquittement 
des tailles; — perte de finance ; — menus frais et façon 
du présent compte, etc. — Sommes totales : de la 
recette, 10,980 livres 11 sous 7 deniers tournois; de 
la dépense, 10,797 livres 18 sous tournois.

E. 168. (Registre.) — In-folio, 81 feuillets, papier.

i5»S. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. 
_  Compte de recette et dépense, rendu par Jean 
Moret, recteur et trésorier des deniers de l’Aumône- 
Générale. — Recette : de l’excédant des deniers du 
compte précédent, rendu par Jean Thibaud; — du 
clergé de la ville de Lyon ; — des nations étrangères 
et d’autres particuliers ; — des deniers trouvés : dans 
les boîtes et troncs placés dans les églises, maisons et 
boutiques de la ville, soit en permanence, soit pendant 
la durée (quinze jours) de chacune des quatre grandes 
foires de l’année ; dans les boîtes particulières, confiées 
aux médecins de la ville, qui quêtaient « des gens ma- 
« lades ayans permission de manger chair, en Ca- 
« resme ; » — des plats tenus à la porte des églises et 
des couvents ; aux Changes et au bas du pont de la 
Saône, les jours de grande fête ; — des cas inopinés, 
tant en argent qu’en blé et vin : « De sieur César Gros 
« (l’un des citoyens les plus charitables de cette 
« époque), 100 livres tournois pour ung don gratuit 
« qu’il luy a pieu faire à ladicte Aulmosne, pour les 
« bonnes nouvelles venues de la prise de Calais (les 
« sieurs Christophe Dux, Girardin et autres suivirent 
« cet exemple) ; — de sieur Jacques de Brippio, 300 
« livres tournois qu’il luy a pieu donner pour faire 
« mectre avec plus grande somme et fonds, pour faire 
« annuellement la procession des pauvres ; — des im- 
« primeurs de Lyon, 5 livres tournois pour ung don et 
« aulmosne qu’il leur a pieu faire des deniers de leur 
« confrérie ; — de MM. les conseillers-eschevins de 
« ladicte ville, 200 livres tournois pour leur part et 
« rate de la contribution du moulin édifié à neuf pour 
« l’hospital du pont duRosne et pour ladicte Aulmosne ; 
« _ de MM. de la grande Compaignie des libraires, 
« par les mains des frères de Gabiano, 332 livres 4 solz 
« 2 deniers tournois, pour ung don qu’il leur a pieu 
« faire à ladicte Aulmosne, » etc.; — des legs faits 
pendant la durée du présent exercice: « Des héritiers 
« feu sieur Sébastien Gryphius (l’imprimeur), 100 livres 
« tournois pour le premier payement et en déduction

« d’un légat de 200 livres tournois, faict par ledict feu 
« Gryphius, » etc.; — des loyers des maisons appar
tenant à l’Aumône ou régies par elle pour le compte 
de ses adoptifs ; — des pensions dues à l’établisse
ment ; — des deniers provenant des dons faits par les 
recteurs, en quittant leurs fonctions ; — des dettes 
dues à l’Aumône ; — du produit du dévidage de la soie 
et du filage du coton ; — du salaire des filles de Sainte- 
Catherine, entrées en condition ; — du produit de la 
vente des meubles légués à l’Aumône ; — des deniers 
empruntés. — Dépense du présent compte : achats de 
blés; — blés restés dans les greniers, après la reddition 
des comptes de Jean Thibaud, et autres grains donnés 
ou pris en payement ; — vins achetés, pris en paye
ment et donnés; — nourriture et entretien des enfants 
des hôpitaux de la Chana et de Sainte-Catherine, etc.; 
— aumônes distribuées, le dimanche, aux pauvres des 
divers quartiers de la ville; — manutention des blés; 
meunerie et boulangerie ; — réparations au moulin et 
aux bâtiments de l’Aumône; — peinture des boîtes 
pour faire la quête ; — processions de l’Aumône ; — 
mariage des filles adoptives ; — gages des officiers 
et serviteurs de l’établissement; — pensions et locations 
dues par l’Aumône; ■— menus frais et façon des pré
sents comptes, etc. — Sommes totales : de la recette, 
12,277 livres 3 sous 9 deniers tournois ; de la dépense, 
12,285 livres 8 sous 4 deniers tournois.

E. 169. (Registre.) — In-folio, 123 feuillets, papier.

«559-1560. — Comptabilité des recteurs-tréso
riers, etc. — Compte de recette et dépense, rendu par 
Poncet Bonnet, recteur et trésorier des deniers de 
l’Aumône-Générale. — Recette : du résidu des comptes 
rendus par Jean Moret, précédent recteur-trésorier; — 
du clergé de Lyon, en tête duquel figure le cardinal 
de Tournon, archevêque de la ville ; — des nations 
étrangères et d’autres particuliers ; — des boîtes et 
troncs levés dans les églises, maisons et boutiques; — 
des boîtes particulières, confiées aux officiaux et mé
decins de la ville, chargés de recevoir les offrandes des 
personnes, tant valides que malades, dispensées de faire 
maigre pendant le Carême; — des quêtes faites aux 
plats tenus le vendredi saint et le jour de Pâques, à la 
Pentecôte, à la Toussaint et à Noël, tant du côté de 
Fourvières que du côté de Saint-Nizier ou du Rhône ; 
— des deniers des quêtes faites, de rue en rue, dans 
la ville, par les quarteniers et gens à ce commis ; —
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des cas inopinés : « De sieur Jehan de Tornes (de 
« Tournes, l’imprimeur), 10 livres tournois pour les 
« fdles et torches de ladicte Aulmosne, qui assistèrent 
« à l’enterrement de la feue femme dudict de Tornes ; 
« — de sieur Lucques (Luc) Stetlen, d’Ausbourg, par 
« les mains de sieur Mathieu Spon, 80 escuz sol, 
« vallans 125 livres tournois, pour ung don et aul- 
« mosne qu’il a pieu audict Stetten faire ; — de 
« Mgr le cardinal de Sens, 25 livres tournois pour ung 
« don et aulmosne...; — de M. Du Forget, secrétaire 
« de Madame de Savoye, 50 livres tournois qu’il a pieu 
« à madicte dame donner à ladicte Aulmosne; —de 
« Révérend Père en Dieu messire Anthoine d’Albon, 
« abbé de Savigny, lieutenant pour le Roy au gouver- 
« nement de Lyonnois, en l’absence de Mgr le mares- 
« chai de Sainct-André, 46 livres tournois qu’il luy a 
« pieu donner à ladicte Aulmosne ; — de plusieurs 
« marchands de Carcassonne, Limoux et aultres, par 
« les mains de MM. les conseillers-eschevins de Lyon, 
« 50 livres tournois que lesdictz marchands ont don- 
« nées en aulmosne, pour l’abolition de l’estât d’aul- 
« neur et plieur de draps, que tenoit sieur Guillaume 
« Chazotte ; — de Mme la duchesse de Ferrare, 24 
« livres tournois qu’il luy a pieu donner à ladicte 
« Aulmosne, » etc.; — des legs faits à l’établissement : 
« Reçeu de dame Françoise Miraillet, veufve et héritière 
« feu sieur Sébastien Griphius, par mains de Jehan 
« Temporal, libraire, 100 livres tournois, restant d’ung 
« légat de 200 livres, faict par ledict feu à ladicte 
« Aulmosne ; — de nobles Guillaume d’Albon, seigneur 
« de Sainct-Forgeul (Forgeux), et messire Anthoine 
« d’Albon, abbé de Savigny et de l’Isle-Barbe, héritiers 
« feu noble Henry d’Albon, en son vivant, comte, 
« chanoine et chamarier de l’Esglise de Lyon, abbé 
« de Saint-Saulveur de Landere (Landais ?), 100 livres 
« pour ung légat faict par ledict feu sieur Henry 
« d’Albon à ladicte Aulmosne, » etc.; — des loyers 
des maisons appartenant à l’établissement ou à ses 
adoptifs ; — des pensions dues à l’Aumône : « De nies- 
« dictz sieurs (les conseillers-échevins de Lyon), 25 
« livres tournois pour le quatriesme quartier et paye- 
« ment, tant du sort principal de 500 livres tournois, 
« preslées des deniers de ladicte Aulmosne pour par- 
« faire 200,000 livres tournois prestées au Roy sur la 
« gabelle et entrée des 6 deniers pour livre, suyvant 
« le parly qu’il a pieu au Roy faire à ceulx qui ont 
« contribué audict prest pour lequel il faict don gratuit, 
« à raison de 12 pour 100, » etc.; — des dons faits 
aux pauvres, par les recteurs et administrateurs de 
l’Aumône, à leur sortie de charge; — des dettes 

dues à l’établissement ; — du produit du dévidage de 
la soie et du filage du colon, par les filles de Sainte- 
Catherine; — du salaire des filles de cet hôpital, 
mises en service chez des particuliers de la ville ; — 
du produit de la vente des meubles appartenant, tant 
à l’Aumône qu’à ses adoptifs. — Dépense du présent 
compte : achats de blés ; — blés restés dans les gre
niers, après la reddition des comptes de Jean-Thibaud, 
ci-devant receveur et trésorier de l’Aumône ; — vins 
achetés, pris en payement et donnés; — nourriture et 
entretien de la population des hôpitaux de la Chana et 
de Sainte-Catherine ; — aumônes distribuées, tous les 
dimanches, aux pauvres de la ville, dans les quartiers 
et lieux désignés à cet effet ; — aumônes faites, chaque 
dimanche, aux ladres de la Madeleine et de Balmont ; 
— aumônes distribuées aux pauvres passant par la 
ville;—aumônes faites aux pauvres honteux et aux 
prisonniers détenus dans les prisons de Lyon; -— 
déchargement des blés ; meunerie et boulangerie ; 
transport du pain aux lieux où l’on distribuait les 
aumônes; réparations aux bâtiments de Sainte-Cathe
rine et de la Chana, ainsi qu’aux autres immeubles de 
l’Aumône ; ouvrages de menuiserie, serrurerie et ma
çonnerie, exécutés pour ces divers objets; — peinture 
des boîtes pour faire la quête ; — processions de l’Au
mône ; — dots de mariage constituées aux filles de 
l’établissement, et robes nuptiales fournies à cette in
tention : « A Pierre Meyrieu, fondeur de lettres, et 
« Jane Voilant, 60 livres tournois, constituées à eulx 
« pour le dot de ladicte Voilant, fille de ladicte Aul- 
« mosne ; — à Pierre Veillot, relieur de livres, et Jane 
« Petasson, 30 livres tournois pour la constitution du 
« dot de ladicte Petasson, » etc.; — gages des officiers 
et serviteurs de l’Aumône : « A Jehan de Valence, 
« prévost du guet, 20 livres tournois pour avoir ex- 
« pulsé les mendians valides et vagabonds, et visité 
« les cabarelz où ils logeoient; —à Simon Couraille, 
« geôlier et capitaine de Pierre-Scize, 40 solz tournois 
« pour la paille et pains qu’il auroit fournis aux 
« pouvres gueux et mendians valides, qui auroient 
« esté mis prisonniers audict lieu, à la requeste de 
« MM. de ladicte Aulmosne; — à sieur Jaques Grimo, 
« 50 solz tournois, par luy payez à l’exécuteur de la 
« haulte justice, pour avoir fustigé, soubz la Custode, 
« trois maraulx valides, abusant le peuple, » etc.; — 
pensions dues par l’Aumône ; — loyers dus par l’éta
blissement; — remboursement des sommes d’argent 
prêtées à l’Aumône ; — perte sur le change des mon
naies ; — menus frais et façon des présents comptes ; 
— compte des grains et du paiu distribués par l’Au- 

mène, pendant les deux années 1559 et 4560. — 
Sommes totales: de la recette, 26,561 livres 11 sous 
5 deniers ; de la dépense, 26,590 livres 19 sous 10 de
niers tournois.

E. 170. (Registre.) — In-folio, 116 feuillets, papier.

1561-1563. — Comptabilité des recteurs-tréso
riers, etc. — Compte de recette et dépense, rendu par 
Robert Gourlin, recteur et trésorier des deniers de 
l’Aumône-Générale. — Recette : de l’excédant des de
niers du compte rendu par Poucet Bonnet ; — des de
niers du clergé de la ville de Lyon ; — des cotisations 
des nations étrangères et des dons particuliers : « Reçeu 
« de M. le général (des finances) d’Albène, la somme 
« de 483 livres tournois pour l’aulmosne ordinaire que 
« ledict sieur d’Albène veut et entend faire, par cha- 
« cune année, à raison de 10 solz pour chacun jour, et 
« [ce] pour l’année 1560 ; — de M. Du Sault (de Saulx), 
« gouverneur en Lyonnois, 2 livres 8 solz tournois 
« qu’il luy a pieu donner en aulmosne, » etc.; — des 
deniers trouvés dans les boîtes et troncs des églises, 
maisons et boutiques des particuliers ;■—des deniers mis 
dans les plats ou bassins tenus pendant les quatre grandes 
fêtes de l’année, soit aux portes des églises, soit en 
d’autres endroits ; — des deniers quêtés « aux issues 
« des presches, aux portes des temples, durant le 
« temps des présents comptes ; » — des deniers des 
quêtes faites, de rue en rue, dans la ville, par les 
quarteniers et autres personnes chargées de ce soin ; — 
des deniers provenant des cas inopinés : « Reçeu de 
« maistre Gaspard Lallemant, faiseur d’instrumentz de 
« musique, 2 livres 8 solz tournois qu’il luy a pieu 
« donner à ladicte Aulmosne ; — de Mgr le duc de 
« Nemours, 15 livres tournois pour une aulmosne qu’il 
« luy a pieu faire en passant par Lyon ; — de Mgr le 
« révérendissime cardinal de Ferrare, 60 livres tour. 
« nois qu’il luy a pieu donner en aulmosne, passant en 
« ceste ville de Lyon pour aller légat en France ; — 
« de Benoist Pra, concierge aux Cordeliers, cinq 
« asnées septaines froment trouvées audict couvent 
«(après l’expulsion des religieux), le 4e juing 
« 1562, » etc.; — des deniers provenant des confréries 
fondées dans les églises de Lyon, savoir : les confréries 
de Saint-Nicolas ; des bouchers de la grande boucherie ; 
de la Trinité (en l’église Saint-Nizier) ; du Corps-de- 
Dieu (à Saint-Paul) ; de Saint-Crépin (aux Cordeliers) : 
« Reçeu de sieur Fédérich (Frédéric) Thomas, garde de
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« laMonnoye, 472 livres 2 solz 4 deniers tournois, pro- 
« venus de la vente et fonte de dix-sept calices et dix- 
ci sept patines d’argent ; une coupe de calice, cuivre, 
« argentée et dorée, et une platine (patine) de léton, 
« aussi argentée et dorée, d’une part, et d’un calice 
« avec sa platine et une cuillière d’argent, d’aultre 
« part. Le tout trouvé en plusieurs chapelles et con- 
« fréries des esglises, et apporté et remis à ladicte 
« Aulmosne; » (Voy. E. 10, tome II.)— des legs faits 
à l’établissement, durant le temps des présents comp
tes : f< De Anne Vivien, veufve et héritière feu Hugues 
« Chevrier, peinctre, 250 livres tournois pour ung 
« légat faict par ledict feu à ladicte Aulmosne, » etc.; 
— des loyers des maisons de l’établissement ; — des 
pensions dues à l’Aumône ; — des dons en argent, faits 
par les administrateurs, en quittant leurs fonctions ; — 
des deniers provenant des débiteurs de l’Aumône; — 
du produit du dévidage de la soie et du filage du coton, 
par les filles de Sainte-Catherine; — du salaire des 
filles de cet hôpital, placées en service chez les parti
culiers ; •—du produit de la vente des biens meubles 
et immeubles appartenant, soit à l’Aumône, soit à ses 
adoptifs : « De Pierre Jacquet, tailleur d’imaiges, 625 
« livres tournois, provenues de la vente des membres 
« et partie de maison que fut feu Jehan Pennet, dict de 
« L’Espée, remise à ladicte Aulmosne, vendue audict 
« Jacquet, le 23e febvrier 1560; » etc.;—Dépense du 
présent compte: achats de blés; —vins achetés,pris 
en payement et donnés ; — nourriture et entretien des 
administrés de l’hôpital de la Chana et de celui de 
Sainte-Catherine ; — aumônes distribuées, le dimanche, 
aux pauvres des quartiers de la ville ; — aumônes 
faites aux pauvres de passage à Lyon ; — aumônes aux 
pauvres honteux et aux prisonniers ; ■— achat de 
torches, pour les enterrements ; — meunerie et bou
langerie ; transports du pain aux lieux ordinaires des 
distributions ; — réparations de toute nature aux bâ
timents de l’Aumône, de même qu’à son moulin, etc.; — 
peinture des boîtes destinées aux quêtes ; — processions 
générales de l’Aumône ; — frais de mariage des filles de 
Sainte-Catherine; — produit du salaire des filles de 
l’Aumône, mises en condition ; — gages des officiers 
et serviteurs de ladite Aumône; — locations dues par 
l’établissement ; — remboursement des sommes em
pruntées ; — perte de finance ; — menus frais, etc. — 
Compte des grains et du pain distribués pendant les 
deux années d’exercice du comptable Robert Gourlin. 
— Sommes totales: delà recette, 23,592 livres 44 sous 
1 denier tournois ; de la dépense, 23,491 livres 8 sous 
14 deniers tournois.

51.
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E. 121. (Registre.) — In-folio, 88 feuillets, papier.

1563-1564. — Comptabilité des recteurs-tréso
riers, etc. — Compte-rendu par Guillaume Manissier, 
recteur et trésorier des deniers de l’Aumône-Générale, 
non-seulement pour l’intervalle compris entre les 
dates précitées, mais encore « du temps des troubles 
« de la guerre pour cause de la religion. » — Recette : 
des deniers provenant de l’excédant des comptes pro
duits par Robert Gourlin, précédent comptable; — des 
deniers du clergé de Lyon : « Ledict Manissier n’en 
« a rien reçeu, à cause des troubles survenus en la- 
« dicte ville, et absence des personnes » ; — des coti
sations des nations étrangères : « N’a esté reçeu aul- 
« cime chose, durant le temps des présens comptes, 
« à cause desdictz troubles et de leur absence; » — des 
deniers donnés par les particuliers : « De M. François 
« Mathieu, 330 livres tournois, en déduction des bledz 
« fournis pour la monition des gens de guerre, par 
« M. de Chamelet, qui en a faict don, dès-lors, aux 
« pouvres; — de M. le maréchal de Villevieille (lieu- 
« tenant pour le Roi, à Lyon), 8 livres 4 solz ; — de 
« M. Symède, ministre, 25 livres 40 solz tournois que 
« ung quidam luy a baillé pour donner à ladicte Aul- 
« mosne, » etc.; — des deniers trouvés dans les 
boîtes et troncs levés dans les églises, maisons et 
boutiques de la ville, tant du côtédeFourvières que du 
côté du Rhône;— des deniers quêtes, aux portes des 
temples, à l’issue des prêches; — des deniers quê
tés, de rue en rue, dans la ville, par les quarteniers; — 
des deniers, provenant des cas inopinés : « Reçeu de 
« M. le recepveur Molé, 26 livres 8 solz tournois, pro- 
« venus d’une confiscation qui a esté faicte à l’encontre 
« de la trésorière Carcaillon, pour la dénégation 
« qu’elle faisoit de transporter hors la ville plus grande 
« somme qu’ung lésion, et consentement d’icelle que 
« où l’on luy trouveroit plus grande somme, qu’elle 
« la donnoit aux pauvres, » etc.; — des deniers des 
confréries fondées dans les églises de la ville : « Reçeu 
« de Pierre Robinot, vigneron, 11 livres tournois pour 
« le louage d’une vigne, terré et maison, sizes au 
« territoire de la Croix-Rousse, hors la ville de Lyon, 
« qui fust de la confrérie et prébende des Vignerons, 
« fondée en l’esglise Saincl-Nizier ; icelles pièces à 
« présent acquises, par édict du Roy, à l’Aulmosne- 
« Générale ; — de sieur François Rollet, dict le Loup, 
« laincturier, 22 livres tournois, pour le louaige d’une 

« maison size en la rue de la Ferrandière, audict Lyon, 
« qui souloit eslre de la confrérie et prébende des 
« Vignerons... icelle à présent acquise, par édict du 
« Roy, à ladicte Aulmosne (ces biens furent restitués 
« à leurs propriétaires, après la publication de l’édit 
« de pacification, du 19 mars 1563) ; — de maistre 
« David, cousturier, 4 livres 16 solz tournois, provenus 
« du portail et porte de la maison de la confrérie de 
« Sainct-Just, vendus par..., bedeau d’icelle Aul- 
« mosne, » etc.; — des deniers provenant des legs 
faits à l’Aumône ; — des loyers des immeubles appar
tenant à l’établissement ou administrés par lui, au nom 
de ses adoptifs ; — des pensions dues à l’Aumône ; — 
des deniers provenant du remboursement des dettes 
dues à l’Aumône ; — du produit du dévidage de la soie 
et du filage du coton; — du salaire des filles de 
Sainte-Catherine, entrées en condition ; — du produit 
de la vente des biens meubles appartenant aux adoptifs 
de l’Aumône.—Dépense du présent compte: achats 
de blés ; — blés restés aux greniers, après la reddition 
des comptes de Robert Gourlin, précédent comptable; 
— vins achetés, reçus en payement et donnés; — 
nourriture et entretien de la population des hôpitaux 
de la Chana et de Sainte-Catherine ; — aumônes dis
tribuées : chaque dimanche, le matin, dans les quar
tiers de la ville, et, l’après-dîner, au Bureau, tant en 
argent qu’en pain ; aux ladres de Balmont et de la Ma
deleine, également tous les dimanches ; aux pauvres 
de passage; aux prisonniers, pauvres honteux et autres 
individus : « A une pauvre fille, malade de la vérolle, 
« 3 livres 12 solz tournois, par charité et aulmosne, 
« tant pour sa nourriture, chambre, que pour service 
« de femme, » etc.; — meunerie et boulangerie; 
transports du pain aux lieux désignés pour les distri
butions ; — réparations aux bâtiments de l’Aumône ; 
travaux d’appropriation exécutés au monastère de la 
Déserte, pour y loger les filles de Sainte-Catherine : 
« A quatre gaigne-deniers 2 livres 10 solz tournois 
« pour le port des chanlitz (châlits) qui estoient au 
« couvent Sainct-Bonaventure, jusques Sudict lieu de 
« la Déserte, pour coucher les filles adoptifves de 
« ladicte Aulmosne ; — à ung charretier pour le port 
« des coffres, vin et meubles trouvés èsdietz Corde- 
« liers et aultres lieux, portés et mis ausdietz lieux de 
« la Chana et de la Déserte, 2 livres 7 solz tour
te nois, » etc.; — peinture (avec sujets) des boîtes à 
quêter, par Charles de Cranne, peintre ; — processions 
de l’Aumône ; — dots de mariage des filles de Sainte- 
Catherine ; — gages des officiers et employés de l’Au
mône-Générale ; — médicaments fournis aux pauvres, 

atteints de diverses maladies ; — pensions dues par l’Au- 
mône;— locations dues par l’établissement;—rembour
sement de sommes d’argent, au profit de plusieurs parti
culiers ; indemnités; — perte de finance ; —menus 
frais et façon des présents comptes. — Sommes to
tales : de la recette, 42,235 livres 48 sous 5 deniers 
tournois; de la dépense, 42,199 livres 18 sous 4 de
niers tournois.

E. 1Ï2. (Registre.) — In-folio, 158 feuillets, papier.

1564-1567. — Comptabilité des recteurs-tréso
riers, etc.— Compte de recette et dépense, rendu par 
Frédéric Thomas, garde de la Monnaie de Lyon, tréso
rier et receveur des deniers de l’Aumône-Générale. 
(Lettre d’ornement — C —, tracée à la plume et lavée 
d’encre; elle offre une figure de femme nue, vue à mi- 
corps et sortant d'une corne d’abondance recourbée. La 
partie supérieure de la lettre, naturellement symé
trique de l’autre, se compose de deux serpents entre
lacés , dont les têtes aboutissent aux épaules de la 
femme, qui est couronnée d’épis et porte un plateau 
chargé de fruits. Au centre se trouvent les armes de la 
Charité et Aumône-Générale, entourées de lacs. Exé
cution de l’ensemble savante et dénotant la main d’un 
maître.) — Recette:... (lacune); — du clergé de la 
ville de Lyon : « de Mgr le révérendissime arche- 
« vesque de Lyon n’a esté reçeu aulcune chose durant 
« le temps des présens comptes, tant à cause des 
« troubles régnans que de la contagion de peste et 
« absence de mondict seigneur » (la recette n’eut lieu 
que pour le chapitre de Saint-Jean, l’abbaye d’Ainay 
et celle de Sainl-Pierre-les-Nonnains) ; — des cotisa
tions des nations étrangères et des dons particuliers; — 
des boîtes et troncs levés dans les églises, maisons et 
boutiques ; des boites particulières ; — des plats tenus 
pendant les quatre grandes fêles annuelles ; — des 
quêtes faites dans les rues de la ville, par les quarte
niers et gens à ce commis; — des cas inopinés, tant 
en argent qu’en blé et vin : « Reçeu des sieurs Jehan 
« Berthaud et Marin Loquet, commis à la garde des 
« deniers aulmosnez, èslieux des Cordeliers et de la 
« Chana, par ceulx de l’Esglise réformée, 708 livres 
« 48 solz tournois, provenus des quesles faictes 
« èsdictes portes, » etc.; —des deniers provenant des 
confréries fondées dans les églises de Lyon : « Par ce 
« que, par l’édict de paix et pacification des troubles 

« advenuz en France, mesmes en la ville de Lyon, pour 
« le faict de la religion, les esglises et confréries fon- 
« dées en icelles auroient esté réduicles et remises en 
« leur premier estai, quant au culte et service divin, 
« et ceulx qui auroient prins à eulx lesdictes confré- 
« ries et fondations estre contrainctz les rendre et 
« relâcher aux ecclésiaslicques et catholicques, n’au- 
« roit oneques, depuis, esté reçeu desdicles confréries 
« et fondations aulcune chose, durant les années des 
« présens comptes ; » — des legs faits à l’Aumône 
pendant le même laps de temps;—des loyers des 
maisons de l’Aumône et des immeubles appartenant à 
ses adoptifs; — des pensions dues à l’établissement; 
— des dons faits par les recteurs, à leur sortie de 
charge ; — des dettes dues à l’Aumône ; — du produit 
du dévidage de la soie et du filage du colon ; — des 
gages des filles de l’hôpital Sainte-Catherine, mises en 
condition ; -— du produit de la vente des biens meubles 
et immeubles, denrées, bijoux et autres objets appar
tenant, soit à l’Aumône, soit à ses adoptifs ; — des 
deniers empruntés pour subvenir aux affaires de réta
blissement, etc. —Dépense du présent compte: achats 
de blés ; — blés restés dans les greniers, après la 
reddition des comptes de Guillaume Manissier, précé
dent comptable; —vins achetés, pris en payement et 
donnés;—nourriture et entretien du personnel des 
hôpitaux de la Chana et de Sainte-Catherine ; approvi
sionnement de ces deux maisons ; — aumônes distri
buées, tant en pain qu’en argent, aux pauvres des 
quartiers de la ville ; aux ladres de Balmont et de la 
Madeleine ; aux pauvres de passage dans la ville ; aux 
prisonniers, pauvres honteux et autres ; aux pestiférés, 
en l’aimée 4564, « que ladicte maladie et contagion 
« régna et eut cours audict Lyon ; » -— achats de 
torches pour servir aux enterrements ; — décharge
ment des blés, meunerie, boulangerie et transport du 
pain aux lieux désignés pour les distributions; —répa
rations aux immeubles ainsi qu’au matériel de l’Aumône ; 
— fourniture et peinture des boîtes à faire la quête: 
« A Jehan Besson, peindre, 6 livres 42 solz 8 deniers 
« tournois pour la peinture et racoustrement de deux 
« cents boîtes pour ladicte Aulmosne, à 4 deniers 
« tournois la pièce, et onze tableaux et postz qu’il a 
« peinetz et y a mis les armoiries de la ville, à 6 solz 
« pièce, le tout pour ladicte Aulmosne, » etc.; — pro
cessions de l’Aumône-Générale ; — dots constituées 
aux filles de Sainte-Catherine pour leur mariage; — 
gages des officiers et employés de l’Aumône : « A 
« maistre Rambert Poullon (clerc aux deniers de l’éta- 
« blissement), 42 livres tournois pour semblable somme



404 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON. SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 405« qui luy avoit esté volée par les soldatz, auprès de « Noslre-Dame de Beaunant, allant à Briguais pour les « affaires de ladicte Aulmosne, » etc.;— pensions dues par l’établissement — locations à la charge de l’Aumône ; — legs dus par l’établissement et autres dettes à sa charge ; — perte de finance ; — menus frais et façon des présents comptes, etc. — Sommes totales : de la recette, 42,797 livres 17 sous 3 deniers tournois; de la dépense, 42,847 livres 3 sous 9 deniers tournois.
E. 173. (Registre.) — Petit in-4°, 137 feuillets, papier.

1361-1567. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. — Pièces justificatives du compte ci-dessus, rendu par Frédéric Thomas, recteur et trésorier des deniers de l’Aumône-Générale. — Recette.
E. 174. (Registre.) — In-folio, 55 feuillets, papier.

1567. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. — Compte de recette et dépense, rendu par Jean Ra- vot, recteur et trésorier des deniers de l’Aumône- Générale. — Recette : des deniers délivrés au présent comptable par Frédéric Thomas, son prédécesseur; — des deniers du clergé de Lyon ; — des cotisations des nations étrangères ; — des boîtes et troncs levés dans les églises, etc.; —-des plats tenus aux portes des églises, pendant les quatre grandes fêtes de l’année ; — des deniers des quêtes faites par les quarteniers ; — des cas inopinés, tant en argent que blé et vin ; — des legs faits à l’Aumône pendant le temps du présent compte; — des loyers des maisons appartenant à l’établissement ou à ses adoptifs ; — des pensions dues à l’Aumône ; — des dons faits par les recteurs, en sortant de charge; — des dettes dues à l’établissement; — du produit du dévidage de la soie et du filage du du coton ; — du salaire des filles de Sainte-Catherine, entrées au service des particuliers; — du produit de de la vente des biens, tant de l’Aumône que de ses adoptifs. — Dépense du présent compte : achats de blés et de vins; — nourriture et entretien du personnel des hôpitaux de la Chana et de Sainte-Catherine, et approvisionnement de ces deux maisons ; — aumônes faites : le dimanche, aux pauvres de la ville, tant en argent qu’en pain ; aux pauvres de passage à Lyon; aux prisonniers, pauvres honteux, etc.; — 

achat de torches pour les enterrements ; — manutention des blés; — réparations aux maisons et au moulin del’Aumône ; — processions générales; — dotation des filles à marier ; — gages des officiers et employés de l’établissement ; — frais d’apprentissage des enfants adoptifs; — menus frais et façon des présents comptes. — Sommes totales : de la recette, 9,805 livres 9 sous tournois; de la dépense, 9,607 livres 3 sous 10 deniers tournois.
E. 175. (Registre.) — In-folio, 161 feuillets, papier.

1567-1569. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. — Compte de recette et dépense, rendu par Jean Moyroud, recteur et trésorier des deniers de l’Aumône-Générale. — Recette : du restant des deniers du compte de Jean Ravot, précédent comptable; — des deniers du clergé de la ville de Lyon : les églises Saint-Nizier et Saint-Paul ; le prieuré de la Platière, l’abbaye et commanderie de Saint-Antoine, le couvent des Célestins s’abstiennent; l’archevêque, le chapitre de Saint-Jean, l’abbé d’Ainay et l’abbesse de Saint-Pierre contribuent seuls, pendant le temps des présents comptes ; — des cotisations des nations étrangères et des dons particuliers ; — des deniers : des boîtes et troncs levés dans les églises, maisons et boutiques ; des boîtes particulières ; des plats tenus aux quatre grandes fêtes de l’année ; des quêtes faites dans les quartiers ou pennonages de la ville, par les officiers de la garde bourgeoise et autres personnes désignées à cet effet ; — des cas inopinés, tant en argent qu’en blé et vin; — des legs faits aux pauvres de l’Aumône, durant le présent compte ; — des loyers des maisons de l’établissement ou appartenant à ses adoptifs;— des pensions dues à l’Aumône; — des dons faits par les recteurs et administrateurs de ladite Aumône, à leur sortie de fonctions ; — des deniers provenant du payement des dettes dues à l’établissement ; — du produit du dévidage de la soie et du filage du coton et de la laine, par les filles de Sainte-Catherine ; — des salaires des filles adoptives, mises en service chez les particuliers ; — du produit de la vente des biens de l’Aumône, tant meubles, immeubles que du matériel de l’établissement. — Dépense du présent compte : achats de blés ; — vins achetés, pris en payement et donnés; — nourriture et entretien de la population des hôpitaux de la Chana et de Sainte-Catherine ; approvisionnement de ces deux mai

sons, en temps ordinaire et durant le Carême, etc. ; — aumônes distribuées : tous les dimanches, aux pauvres de la ville, en argent et en pain ; aux pauvres de passage à Lyon ; aux prisonniers, aux pauvres honteux ainsi qu’à d’autres particuliers; — achats de torches pour les cérémonies funèbres ; — meunerie, boulangerie et transport du pain aux lieux des distributions ; — réparations aux maisons, au moulin et au matériel de l’Aumône; — peinture des boîtes à quêter : Charles de Cranne, peintre de ladite Aumône, reçoit 5 livres 6 sous 8 deniers tournois pour « la paincture et armoi- « ries » de trois cent quarante de ces boîtes ; — processions générales de l’établissement ; — dots des filles à marier ; — gages des officiers et employés de l’Aumône; — pensions et loyers dûs par l’établissement ; legs à sa charge et délivrés par ses soins ; — apprentissage des garçons adoptifs de l’Aumône ; — acquittement des dettes ; — perte de finance; — menus frais, etc. : « A Loys Berthet 4 livres 40 solz pour la « despense faicte en sa maison par ung nommé « Pierre, orlogier, qui auroit entreprins de raccous- « trer l’orloge de la Chanal, ce qu’il n’auroit faict, « ains s’en seroit allé et auroit laissé ledict orloge en « garde audict Berthet ; — à François Delà, potier « d’estaing, 9 livres 17 solz 6 deniers, pour avoir re- « fondu la vaisselle de l’hospital de la Chanal et fourni « cinq livres estaing neuf; — à Me Jehan Benoist (noce taire royal et solliciteur de l’Aumône), pour avoir « dressé, minuté et grossoyé ce présent compte, la « somme de 40 livres tournois ; — à Anthoine Galloin, « libraire, pour l’achapt du présent livre, 36 solz tour- « nois, «etc. — Sommes totales du compte de Jean Moyroud : delà recette, 27,167 livres 6 sous 2 deniers tournois, plus « deux cuillières d’argent; » de la dépense, 27,218 livres 18 sous 41 deniers tournois.
E. 476. (Registre.) — Petit in-4°, 82 feuillets, papier.

1570. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. — Pièces justificatives de la recette des deniers de l’Aumône-Générale, faite par Jacques Daveyne, trésorier et receveur de l’établissement. (Manque le compte de recette et dépense, rendu par ce même comptable.)

E. 177. (Registre.) — In-folio, 122 feuillets, papier.
1571-1573. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. — Compte de recette et dépense, rendu par Simon Court, trésorier et receveur des deniers de l’Aumône-Générale. — Recette : des deniers restant des comptes précédemment rendus par Guillaume Manissier, Frédéric Thomas, Jean Ravot, Jean Moyroud et Jacques Daveyne, anciens comptables de l’Aumône; — des deniers du clergé de Lyon; — des cotisations des nations étrangères et dons des particuliers : « Re- « çeu de M. Cardin, armurier du Roy, la somme de « 6 livres 17 solz 6 deniers, pour ung don faict par le- « dict Cardin aux pauvres de l’Aumosne ; — de Mgr le « révérendissime cardinal de Lorraine, pour une « aulmosne faicte par ledict seigneur cardinal, passant « par ceste ville, 8 livres tournois; — des Italiens, « joueurs de comédie, la somme de 26 livres 11 solz 4 « denier, pour ung don qu’ilz ont faict à ladicte Aul- « mosne; — reçeu, d’ung jour qu’ilz jouèrent, le lundy « 22° décembre... 26 livres 11 solz 1 denier Iourte nois, » etc. ; — des deniers trouvés dans les boîtes et troncs levés dans les églises, maisons et boutiques de la ville ; — des deniers provenant des boîtes particulières ; — des deniers mis aux bassins tenus durant le temps des présents comptes ; — des deniers des quêtes faites dans la ville, de pennonage en penno- nage ; — des cas inopinés ; — des legs faits à l’Aumône, pendant le temps des présents comptes : « Re- « çeu de M. le prince de la bazoche, M. Odet Croppet, « 125 livres tournois pour une aultre moitié du légat « faict à ladicte Aulmosne par ledict deffunct son père » (Jean Croppet, greffier, frère d’Odet avait acquitté la première partie de ce legs), etc. ; — des loyers des maisons de l’établissement ; — des pensions dues à l’Aumône : « Reçeu de M. Zacharie Godard, trésorier « en la recepte générale de Lyon, la somme de 50 « livres tournois pour la pension ou rente de semblable « somme, imposée sur la généralité deLyonnois, par le « Roy, nostre sire, pour raison des fondz qui furent de « feu Imbert Ducloux, incluz dedans la citadelle (de « Saint-Sébastien) dudict Lyon ; ladicte pension deue « à Catherine Rouvier, adoptive de ladicte Aulmos- « ne, » etc.; — des dons en argent, faits par les administrateurs de l’établissement, en sortant de charge; — des dettes dues à l’Aumône ; — du produit du dévidage de la soie et du filage du coton, par les filles de Sainte-
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Catherine; — des salaires des garçons et filles de l’Au- 
mône, mis en service chez les particuliers; — du pro
duit de la vente des biens meubles appartenant à 
l’établissement. —Dépense du présent compte : achats 
de blés ; — vins achetés, reçus en payement ou don
nés ; — nourriture et entretien du personnel des hô
pitaux de la Ghana et de Sainte-Catherine; approvi
sionnement de ces deux maisons, consistant en draps 
pour vêtements, souliers, bonnets de laine, couvertures 
d’Auvergne et de Catalogne, toiles, etc. ; — aumônes 
distribuées : tous les dimanches, aux pauvres des 
quartiers de la ville, dans les lieux accoutumés; quo
tidiennement, aux pauvres de passage à Lyon; — achats 
de torches ; — meunerie et boulangerie ; transport du 
pain aux lieux où se faisaient les distributions ; — ré
parations aux meubles et immeubles de l’Aumône ; — 
peinture des boîtes pour faire la quête : — processions 
générales de l’établissement ; — dots de mariages cons
tituées aux filles adoptives de Sainte-Catherine ; — 
gages des officiers et employés de l’Aumône ; — acquit
tement des pensions dues par rétablissement; — legs 
délivrés par les soins de l’Aumône; — apprentissage 
des adoptifs ; — payement des dettes dues par l’éta
blissement;— salaire des agents préposés aux portes de 
Lyon, pour empêcher l’entrée des mendiants dans la 
ville ; — menus frais ; — perte de finance, etc. — Som
mes totales : de la recette, 39,869 livres 49 sous 44 
deniers tournois ; de la dépense, 39,872 livres 46 sous 3 
deniers tournois.

E. 178. (Registre.) — In-folio, 138 feuillets, papier.

1573-1574. — Comptabilité des recteurs-tréso
riers, etc. — Compte de recette et dépense, rendu par 
Barmond Sanyon, recteur-trésorier de rAumône-Géng,- 
rale. — Recette : du restant des deniers du compte 
rendu pas Simon Court, précédent comptable ; — des 
deniers du clergé de la ville de Lyon ; — des cotisations 
des nations étrangères ; — des dons faits par les par
ticuliers : « Reçeu des sieurs de Villeroy et Saint-Sup- 
« plice (Sulpice, sans doute) la somme de S livres 40 
« solz tournois pour don gratuit faict à ladicte Aul- 
« mosne ; — de M. l’admirai de France, la somme de 
« 8 livres 2 solz tournois pour ung don gratuit fait à 
« ladicte Aulmosne;— de Mgr de Nemours (Charles- 
« Emmanuel de Savoie, alors gouverneur de Lyon), 28 
« livres tournois, pour don gratuit à ladicte Aulmosne, 
« par ledict seigneur de Nemours ; — de Madame la 

« Royne-Mère, 48 escuz sol, valans 32 livres 4 solz, 
« pour ung don gratuit fait à ladicte Aulmosne; — 
« de Mme la mareschale de Montmorency, 27 livres 
« 40 solz tournois pour ung don gratuit faict à ladicte 
« Aulmosne, » etc. ; — des deniers trouvés dans les 
boîtes et troncs levés dans les églises, maisons et bou
tiques ; — des deniers mis dans les bassins tenus aux 
portes des églises et autres lieux accoutumés, pendant 
les grandes fêtes de l’année ; — des deniers des quêtes 
faites dans les pennonages de la ville, par les officiers 
de ces quartiers ; — des cas inopinés, tant en argent 
qu’en vin et en blé ; — des legs arrivés à l’Aumône, 
pendant le temps du présent compte ; — des loyers 
des maisons appartenant à l’Aumône : « Premièrement, 
« de la maison qui fut de feue dame Loyse Charly 
« (Louise Labé), size près de l’hospital du pont du 
« Rosne ; — jardin joignant la maison de ladicte Aul- 
« mosne, qui fut de dame Loyse Charly, » etc. —■ des 
pensions dues à l’établissement : « Reçeu de Charles 
« Le Bec, capitaine des chapeliers, tuteur des enfans 
« feu François de Couleur, la somme de 40 livres tour- 
« nois, pour cause d’une pension annuelle de sembla- 
« ble somme deue à ladicte Aulmosne, par lesdiclz hé- 
« ritiers, » etc. ; — des dons faits par les recteurs, à 
leur sortie de charge ; —• du payement des dettes dues 
à l’Aumône ; —du produit du dévidage de la soie, fait 
par les filles de Sainte-Catherine ; — des salaires des 
filles de cet hôpital, mises en condition; — du produit 
de la vente des biens meubles et immeubles apparte
nant à l’Aumône : « Reçeu de M. Gaspard Dufour, de 
« Trévoulx, la somme de 2,250 livres tournois, en dé- 
« duclion de la somme de 5,000 livres tournois en 
« quoy il est tenu à ladicte Aulmosne, pour la vente 
« d’une grange qui fut de feue dame Loyse Charly, 
« dicte Labé, size à Parcieu, » etc.; — des deniers 
empruntés par l’Aumône ; — des deniers provenant de 
la location des robes de deuil pour les enterrements. 
— Dépense du présent compte: achats de blés; de 
pain, « durant le temps qu’on ne pouvoit mouldre, à 
« cause des glaces qui avoient rompu et emporté les 
« molins; » — blés restés dans les greniers, après la 
la reddition des comptes du sieur Court, etc. ; — vins 
achetés, reçus en payement et donnés ; — nourriture 
et entretien du personnel des hôpitaux de la Ghana et 
de Sainte-Catherine; approvisionnement de ces deux 
maisons ; — mariage des filles adoptives de l’Aumône ; 
— construction d’un moulin neuf sur le Rhône, et 
fourniture des engins nécessaires pour mettre cette 
usine en état de fonctionner ;— réparations exécutées 
tant aux hôpitaux qu’aux maisons de l’Aumône; — 

construction d’un local destiné aux archives de l’établis
sement; loyers et pensions dus par l’Aumône; dettes à 
sa charge ; — aumônes aux pauvres honteux et aux 
passants ; — meunerie et boulangerie ; — achats de 
torches pour les enterrements et de dragées pour les 
prédicateurs ; — aumônes distribuées, tous les di
manches, aux pauvres des quartiers de la ville, dans 
les lieux ordinaires des distributions ; — processions de 
l’Aumône-Générale ; — aumônes faites aux prisonniers; 
— boîtes neuves (pour la quête) ; peinture et rhabil
lage d’icelles ; — gages des officiers et employés de 
l’Aumône ; — perte sur le change des monnaies ; — 
menus frais et façon des présents comptes. — Sommes 
totales : de la recette, 45,837 livres 40 sous 6 deniers 
tournois ; de la dépense, 45,726 livres 6 sous 40 de
niers tournois.

E. 179. (Registre.) — In-4», 116 feuillets, papier.

1573-1574.— Comptabilité des recteurs-tréso
riers, etc. — Pièces justificatives du compte ci-dessus, 
rendu par Barmond Sanyon, recteur-trésorier de l’Au
mône-Générale. — Recette et dépense.

E. 180. (Registre.) — In-folio, 127 feuillets, papier.

1575-1574}. — Comptabilité des recteurs-tréso
riers, etc. — Compte de recette et dépense, rendu par 
noble Guillaume Scarron, conseiller du Roi, contrôleur 
des finances de Sa Majesté, en la généralité de Lyon, 
bourgeois de cette ville et recteur-trésorier de l’Au
mône-Générale. — Recette : des deniers restant du 
compte rendu par Barmond Sanyon, précédent comp
table ; — des deniers du clergé de la ville de Lyon ; — 
des cotisations des nations allemande et italienne, et 
des dons faits par des particuliers ; — des deniers trouvés 
dans les boîtes et troncs levés dans les maisons et bouti
ques de la ville. « Reçeu : du sieur Jehan de Bourgongne, 
« hoste de VEscu-de-France, 7 livres 40 solz tournois, 
« trouvés dans la boette des pauvres, tenue dans ledit 
« logis ; — du sieur La Ronde, hoste du logis du Cha- 
« pe«w-7?owg'e,rueSainct-Paul,la somme de 8 livres 16 sols 
« tournois, trouvée dans la boette des pauvres, tenue au- 
« dict logis, » etc. ; ■— des deniers mis dans les bassins, 
à la porte des églises et autres endroits, les jours de 
Pâques, de la Pentecôte, de la Toussaint et de Noël ; 
— du produit des quêtes faites aux maisons, dans 

les pennonages ou quartiers de la ville ; — des deniers 
provenant des cas inopinés, tant en argent que 
blé et vin : « Reçeu de la queste faicte une jour- 
« née, donné par les comédiens italiens, le 26e de 
« janvier 4576, la somme de 23 livres 40 solz tournois ;
« — de Léon Guignon, painctre, la somme de 5 livres 
« tournois pour l’assistance de treize filles à l’enterre- 
« ment de feue Clémence Saunier, sa femme ; — du 
« don faict par les comédiens, au mois de novembre 
« 4575, la somme de 35 livres 10 solz 6 deniers tonr- 
« nois ; » — des legs parvenus à l’Aumône, pendant le 
temps des présents comptes : « Reçeu de Thibaut 
« Rouget, peintre, et de Claudine de Bonne, sa femme, 
« héritière de feue Benoiste Goyon, la somme de 40 
« livres tournois, » etc. ;— des loyers des maisons de 
l’Aumône et des biens-fonds situés hors de la ville— des 
pensions dues à l’établissement ; — des présents faits 
par les recteurs de l’Aumône, « aultrement appelés : leurs 
« gaiges ; » — des dettes dues à l’établissement; — du 
produit du dévidage delà soie, par les filles de l’hôpital 
Sainte-Catherine; — du salaire des enfants de l’Aumône, 
mis en condition ; — des deniers provenant de la 
vente des biens meubles et immeubles de l’établisse
ment : « Reçeu de Laurent Caille, peintre, la somme de 
« 9 livres tournois pour la vente de dix-huit vieux lin- 
« ceulx, prins à la Chana et à luy venduz... ; — de 
« Laurent Benio, peintre, la somme de 44 livres 5 
« solz tournois pour la vente de quinze vieux lin- 
« ceulx, prins à la Chana, » etc. — Dépense du pré
sent compte : achats de blés ; — vins achetés pour la 
consommation des hôpitaux de la Chana et de Sainte- 
Catherine; — nourriture et entretien du personnel de 
ces deux maisons; approvisionnements pour les mêmes 
objets ; — mariage des filles adoptives de l’Aumône ; — 
réparations aux immeubles de rétablissement; — loyers 
dus par ledit établissement; — dettes à sa charge ; — 
acquittement des legs dus par l’Aumône : « A Claude Cho
it net, jadis serviteur de feue dame Loyse Charly (Labé), 
« la somme de 40 livres tournois pour ung légat de sem- 
« blable somme, faict audict Chonet par ladicte Charly, 
« de laquelle ladicte Aulmosne est héritière, » etc. ; 
— deniers déboursés pour les œuvres pies ; — cuisson 
du pain; — torches pour les enterrements; — aumônes 
distribuées, les dimanches, aux pauvres des quartiers 
de la ville , tant en pain qu’en argent ; — processions 
ordinaires;— gages des officiers et domestiques; — 
passade aux pauvres étrangers ; — procédures et menus 
frais. —Sommes totales : de la recette, 34,686 livres 
42 sous 6 deniers tournois ; de la dépense, 31,609 libres 
40 deniers tournois.
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E. 181. (Registre.) — In-4“, 129 feuillets, papier.

4575-4576. — Comptabilité des recteurs-tréso
riers, etc. — Pièces justificatives du compte de recette 
et dépense ci-dessus, rendu par Guillaume Scarron, 
recteur-trésorier de l’Aumône-Générale. — Recette.

E. 182. (Registre.) — In-folio, 33 feuillets, papier.

1577. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. 
— Compte de recette et dépense (de janvier à mars 
de ladite année), rendu par Jean Thibaud, recteur- 
trésorier des deniers de l’Aumône-Générale. — Re
cette ; du restant des deniers du compte précédent, 
rendu par Guillaume Scarron -, — des deniers du 
clergé de Lyon ; — des cotisations des Allemands et 
autres résidants étrangers; ■— des dons faits parles 
particuliers ; — des deniers trouvés dans les boîtes et 
troncs levés dans les églises, maisons et boutiques ; — 
des deniers mis dans les bassins tenus aux portes des 
églises ; — du produit des quêtes faites dans les mai
sons des quartiers ou pennonages de la ville ; — des 
deniers provenant des cas inopinés, et consistant en 
argent, blé et vin ; — des legs arrivés à l’Aumône 
pendant la durée des présents comptes ; — des pen
sions dues à l’établissement ; •— des présents faits par 
les recteurs, à leur sortie de charge ; ■— du produit du 
dévidage de la soie, fait par les filles de l’hôpital Sainte- 
Catherine ; — des deniers provenant des gages des filles 
de l’Aumône, placées en condition ; — du produit de la 
vente des biens de l’établissement. — Dépense : achats 
de blés; — nourriture et entretien des enfants des 
hôpitaux de Sainte-Catherine et de la Ghana ; — au
mônes : du dimanche, aux pauvres des quartiers de la 
ville ; de chaque jour, aux pauvres de passage à Lyon; 
■— réparations aux bâtiments et au moulin de l’Au- 
mône, qui avait coulé dans le Rhône ; — pensions dues 
par l’établissement ; — gages des officiers et autres 
employés aux affaires de l’Aumône ; — achat de torches 
pour les enterrements; — deniers délivrés à titre 
d’aumône ou autrement : « A Estienne Servin, impri- 
« meur, la somme de 3 livres tournois pour accord 
« faict avec luy pour certains droictz de sa 
« femme, » etc. — Sommes totales : de la recette, 
5,274 livres 17 sous 3 deniers; delà dépense, 5,273 
livres 10 sous.

E. 183. (Registre.) — In-folio, 94 feuillets, papier.

4577-4578. — Comptabilité des recteurs-tréso
riers, etc. — Compte de recette et dépense, rendu par 
César Panse, recteur-trésorier de l’Aumône-Générale.— 
Recette : des deniers du clergé de la ville de Lyon ; à 
l’exception de l’abbaye de Saint-Pierre, les-communau
tés religieuses ne donnent rien et l’église Saînt-Nizier 
s’abstient pareillement; quant à Saint-Paul : « De 
a MM. les chamarier, sacristain, chanoines et chapitre 
« de l’esglise Sainct-Paul, n’a esté reçeu aulcune chose 
« durant le temps des présens comptes, et ne se cou- 
« chera doresnavant le présent article, sinon pour 
« mémoire que lesdictz sieurs de Saint-Paul ont remis 
« l’hospital de la Chanal (Ghana), au lieu de leur aul- 
« mosne ordinaire ; » — des cotisations des nations 
allemande, florentine, lucquoise, milanaise, génoise, 
portugaise et espagnole ; — des dons faits par des par
ticuliers; — des deniers trouvés dans les boîtes levées 
durant le temps des présents comptes ; — des deniers 
de la boîte tenue à l’Hôtel-de-Ville pour la rêve foraine, 
pendant les quatre foires de l’année ; — des deniers 
mis dans les bassins tenus aux portes des églises et 
couvents, durant les quatre grandes fêtes de l’année ; 
— des deniers des quêtes faites dans les maisons, 
« par quartiers, ès pennonages, » par les personnes 
désignées à cet effet; — des cas inopinés, tant en argent 
que blé et vin : « Reçeu des hoirs de feu Léon 
« Guigo, paintre, la somme de 5 livres tournois pour 
« l’assistance de treize enfans à l’enterrement dudict 
« deffuncl ; — de M. Merle, secrétaire de M. de Man
te delot (gouverneur de Lyon), la somme de 46 livres 
« 10 solz 6 deniers tournois, provenue de certains par
ti ticuliers pour la licence de sortir des bleds, » etc. ; 
— des legs arrivés à l’Aumône, pendant le temps de ce 
compte : « Reçeu du sieur Jehan Faure, armurier, la 
« somme de 5 livres tournois pour un légat de sem- 
« blable somme, faict à ladicte Aulmosne par feu 
« Anthoine Serin, aussy armurier audict Lyon; — de 
« François Dorelle, maistre imprimeur à Lyon, la 
« somme de 10 livres tournois pour ung légat de sem- 
« blable somme, faict par feue dame Vincenotte Giraud, 
« sa femme, à ladicte Aulmosne » etc. ; — des loyers 
des maisons et autres biens de l’établissement ; — des 
pensions dues à l’Aumône; — des deniers provenant de 
la rente due à l’hôpital Sainte-Catherine ; — des dons 
faits à l’Aumône, par les recteurs de l’établissement, à 

l’issue de leur charge ; — des dettes dues à l’Aumône ; 
— du produit du dévidage de la soie, fait par les filles 
de Sainte-Catherine; — des deniers provenant des 
salaires des garçons et filles de l’Aumône, mis à maître ; 
— du produit de la vente des biens meubles et immeu
bles appartenant à l’établissement ou à ses adoptifs ; — 
des deniers empruntés pour subvenir aux affaires de 
l’Aumône;— des deniers provenant du louage des 
robes servant aux enterrements; — des deniers prove
nant des amendes de police ; —des deniers compensant 
la perte de finance : « Ledict comptable fait receple de 
« la somme de 2 livres tournois, provenue de la vente 
« de onze pièces faulces, tant testons que aultres.» — 
Omissions aux chapitres de la recette. — Dépense : 
achats de blés et de vins pris en payement ou donnés; 
— subsistance et entretien des enfants des hôpitaux 
de la Chana et de Sainte-Catherine ; approvisionne
ment de ces deux maisons ; — aumônes distribuées, 
le dimanche malin, aux pauvres, dans les lieux ac
coutumés , et, l’après-midi, dans le Bureau, et ce 
outre le pain qu’on délivrait à ces malheureux; — 
aumônes aux prisonniers et autres oeuvres pies ; — 
achat de torches pour les enterrements; —répara
tions aux maisons et au matériel de l’Aumône ; — 
boulangerie;— processions générales ;—gages des 
officiers et serviteurs de l’Aumône ; — pensions dues 
par l’établissement; ■—location, au couvent des Augus- 
tins, d’un grenier pour renfermer les blés de l’Aumône; 
— acquittement des legs mis à la charge de l’établisse
ment; — payement des dettes et remboursement des 
deniers d’emprunt; — perle de finance ; — menus 
frais, etc. — Sommes totales : de la recette, 22,453 
livres 18 sous 5 deniers tournois; de la dépense,22,467 
livres 17 sous 6 deniers tournois.

E. 184. (Registre.) — In-4», 82 feuillets, papier.

4577-4578. — Comptabilité des recteurs-tréso
riers, etc. — Pièces justificatives du compte de recette 
et dépense ci-dessus, rendu par César Panse, recteur- 
trésorier de l’Aumône-Générale. — Recette.

E. 185. (Registre.) — In-folio, 129 feuillets, papier.

4579-458®. — Comptabilité des recteurs-tréso
riers, etc. — Compte de recette et dépense, rendu par |

Lyon. — La Charité. — Série E. — Tome III.

Pons Murard, bourgeois de Lyon, recteur-trésorier de 
l’Aumône-Générale. — Recette : des deniers restant 
des comptes rendus par les précédents comptables, en 
remontant jusqu’à Jean Thibaut;— des deniers du 
clergé de la ville de Lyon ; — des cotisations des nations 
étrangères; —des présents faits par des particuliers; 
— des deniers trouvés dans les boîtes et troncs levés 
dans les églises, maisons et boutiques; — des deniers 
de la boîte de la rêve foraine, tenue en l’Hôtel-de-Ville, 
et de celle tenue dans la chapelle des Pénitents- 
Blancs; — des deniers jetés dans les bassins 
tenus aux portes des églises, pendant les quatre 
grandes fêtes annuelles; —des quêtes faites dans les 
maisons, aux pennonages ou quartiers de la ville, par 
leurs officiers et autres personnes; — des deniers 
des cas imprévus, tant en argent qu’en blé et 
vin: « Reçeu : des marchands et bourgeois du Puy, la 
« somme de 10 escuz d’or sol, en considération que 
« l’on leur a permis de laisser entrer leur marchandise 
« dans la ville de Lyon, en aoust 1580, pour la tenir 
« suspecte; — de M. messire André Amyot, custode 
« de Sainte-Croix, la somme de 6 escuz sol, pour récom- 
« pense d’ung tableau qui fut de Nicolas Viau, » etc.; 
— des deniers provenant des legs faits à l’Aumône, 
durant le temps des présents comptes : « Reçeu de dame 
« Philiberte Moyne, vefve et héritière de feu messire 
« Cardin, du Pontamer (sic, pour : du Pont-Audemer?), 
« armurier du Roy, la somme de 10 escuz d’or sol, 
« savoir: 3 escuz 6 solz 8 deniers d’or, pour légat 
« faict par ledict deffunct à ladicte Aulmosne, par son 
« testament reçeu par Délavai, et 6 escuz 13 solz 4 de- 
« niers d’or, pour l’assistance de vingt-six enfans et 
« douze torches de l’Aumosne, à son enterrement, «etc.; 
— des loyers des maisons et autres biens de l’Aumône; 
•— des pensions dues à l’établissement; — des deniers 
provenant de la rente noble de Sainte-Catherine; — 
des salaires des garçons et filles de l’Aumône, mis en 
condition ; — des présents faits à l’établissement par les 
recteurs, à leur sortie de charge; — des deniers pro
venant du payement des dettes dues à l’Aumône; — du 
produit du dévidage de la soie, par les filles de Sainte- 
Catherine; — des deniers empruntés pour les affaires 
de l’Aumône; — des amendes de la police, etc. — 
Dépense du présent compte: achats de blés et devins; 
ces derniers reçus en payement ou donnés; — subsis
tance et entretien des enfants renfermés dans les hôpi
taux de Sainte-Catherine et de la Ghana; approvision
nement de ces deux maisons; — aumônes distribuées : 
le dimanche, dans les quartiers de la ville et au Bureau 
de l’Aumône; quotidiennement, aux pauvres de passage;

52.
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—aumônes aux prisonniers des prisons royales de Roanne 
(à Lyon) et de celles de l’archevêché; — réparations 
aux immeubles et au matériel de F Aumône ; —-boîtes pour 
les quêtes, peintes en blanc ou en couleur (avec sujets), 
par Claude Guillermet, peintre titulaire de l’établisse
ment; — processions générales; — dots de mariage, 
constituées aux filles de l’Aumône; — gages des offi
ciers et employés de l’établissement ; — pensions, loyers, 
legs et autres dettes à la charge de l’Aumône; lods ; 
— œuvres pies; — menus frais et façon des présents 
comptes. — Sommes totales : de la recette, 14,785 écus 
16 sous 10 deniers d’or sol; de la dépense, 15,422 
écus 15 sous 20 deniers d’or sol.

E. 186. (Registre.) — In-4», 95 feuillets, papier.

1579-8580. — Comptabilité des recteurs-tréso
riers, etc. — Pièces justificatives du compte ci-dessus, 
rendu par Pons Murard, recteur-trésorier de l’Aumône- 
Générale. — Recette.

E. 187. (Registre.) — In-folio, 135 feuillets, papier.

1581-1583. — Comptabilité des recteurs-tréso
riers, etc. — Compte de recette et dépense, rendu par 
Pierre Poculot, bourgeois de Lyon, recteur-trésorier de 
l’Aumône-Générale. — Recettes : du clergé de la ville 
de Lyon; — des cotisations des nations étrangères; 
des offrandes faites par d’autres particuliers : « Reçeu 
« de M. de Vendosme, la somme de 19 escuz sol 6 solz 
« 8 deniers d’or, sur la somme de 100 escuz sol donnée 
« par le Roy pour estre, par ledict sieur de Vendosme, 
« distribuée aux pauvres, » etc.; — du contenu des 
boîtes et troncs déposés dans les églises, maisons et 
boutiques; — des deniers trouvés dans les boîtes de la 
rêve foraine, établie à l’IIôtel-de-Ville, et de la chapelle 
des Pénitents-Blancs; — des deniers mis dans 
les bassins tenus aux portes des églises et lieux accou- 
lumés, durant les quatre grandes fêtes de l’année; — 
des quêtes faites dans les maisons, aux pennonages ou 
quartiers de la ville; — des deniers des cas imprévus, 
tant en argent que blé et vin : « Reçeu du sieur Ber- 
« trand Castel, voyeur (voyer) de ceste ville, la somme 
« de 6 escuz 13 solz 4 deniers d’or, pour le tiers de la 
« somme de 20 escuz sol, en laquelle Guillaume San- 
« son, marchand de Paris, a esté condempné pour 

« avoir faict entrer de la marchandise de Paris, dans 
« ceste ville (de Lyon, qui était alors frappée de con- 
« lagion), contre l’ordonnance de la Santé, » etc.; — 
des amendes de la police, exercée à l’IIôtel-de-Ville; 
— des legs parvenus à l’Aumône, pendant la durée du 
présent compte; « Reçeu des hoirs feu Benoist Char- 
« rin, fondeur de lettres d’imprimerie, la somme de 
« 1 escu sol 13 solz 4 deniers d’or, pour le légat de 
« semblable somme, faict par ledict Charria à ladicte 
« Aulmosne, » etc.; — des loyers des maisons appar
tenant à l’établissement;— des pensions dues à l’Au
mône; — des présents faits par les recteurs, à l’issue de 
leur rectorat; — du recouvrement des dettes dues à 
l’Aumône; — du produit du dévidage de la soie, fait par 
les filles de Sainte-Catherine; — des deniers provenant 
des filles de cet hôpital, mises en service chez les ha
bitants de la ville; — du produit de la vente des biens 
de l’Aumône; — des deniers empruntés pour subvenir 
aux nécessités de l’établissement; — des deniers pro
venant du louage des robes de deuil fournies pour les 
enterrements : « Reçeu du sieur Jehan Colhabaud, l’ung 
« des recteurs de ladicte Aulmosne, la somme de 116 
« escuz 16 solz 10 deniers d’or, provenue du louage 
« des six grandes robes de deuil estaus à ladicte 
« garde-robe, pour servir aux enterrements ; » — des 
« deniers provenant de la rente due à l’hôpital Sainte- 
Catherine. — Dépense: achats de blés; autres grains 
reçus en payement et donnés; — vins achetés, pris 
en payement et donnés; — subsistance et entretien 
des garçons et filles renfermés, tant à l’hôpital de 
la Ghana qu’à celui de Sainte-Catherine;— aumônes 
du dimanche, distribuées aux pauvres des quartiers de 
la ville, tant aux lieux accoutumés qu’au Bureau même 
de l’Aumône;—-aumônes faites aux pauvres de passage 
dans la ville ainsi qu’aux prisonniers; — achats de 
torches pour servir aux enterrements; — réparations 
aux immeubles de l’Aumône; travaux de construction ; 
fournitures d’objets divers pour le service de l’établisse
ment, etc.; — boîtes pour la quête, tant blanches que 
peintes; — processions de l’Aumône; — dots constituées 
en mariage aux filles de Sainte-Catherine;— œuvres 
pies:« A François Durosne,cordier, la somme de 6 escuz 
« d’or sol, pour luy aider à refaire la muraille de son 
« jardin, rompue de la foudre, et en considération des 
« pierres prinses rière (chez) luy pour la closture de 
« la place sur les Terreaux, » etc.; — payement des 
dettes, locations et legs à la charge de l’Aumône ; — 
frais faits pour l’hoirie de Jean Naze, décédé de la 
peste et, en son vivant, maître horloger à Lyon, dont 
les pauvres de l’Aumône-Générale étaient héritiers pour 

une part; — gages des officiers et serviteurs de l’éta
blissement; — frais extraordinaires : « A Jean Pille- 
« hotte, libraire la somme de 3 escuz sol 21 solz tour
te nois, pour vente de livres pour les enfans de ladicte 
« Aulmosne;— à maistre Jacques Bigand, crieur juré 
« pour le Roy, à Lyon, la somme de 3 escuz sol pour 
« avoir, par trois diverses fois, crié la police de ladicte 
« Aulmosne; »— frais de procédures et façon des 
présents comptes, etc.— Sommes totales : de la recette, 
46,154 écus 10 sous 1 denier et un tiers de denier 
tournois; de la dépense, 16,277 écus sol 18 sous d’or.

E. 188. (Registre.) — In-folio, 97 feuillets, papier.

4583-3584. — Comptabilité des recteurs-tréso
riers, etc. — Compte de recette et dépense, rendu par 
Jacques Jacquet, bourgeois de Lyon, recteur-trésorier 
de l’Aumône-Générale. — Recette : des deniers sur
avancés par Claude Poculot, précédent comptable; — 
des deniers du clergé de Lyon; — des dons gratuits; 
—des dons en argent, faits par les administrateurs de 
l’Aumône, à leur sortie de fonctions; — des legs par
venus à l’établissement, dans le courant du présent 
compte; — des deniers provenant des cas inopinés: 
« Reçeu : de René Jacquet, hommes d’armes de M. de 
« Suze, seize testons (le lésion valait 14 sous 6 de- 
« niers) pour l’assistance de treize filles de ladicte 
« Aulmosne à l’enterrement de sa femme; — de feu 
« noble M. de Tourvéon, lieutenant criminel au siège 
« présidial de Lyon, la somme de 5 escuz d’or pour 
« l’assistance de vingt-six enfans à l’enterrement dudict 
« sieur Tourvéon; — de noble François Platel, baron de 
« Vaux, la somme de 50 escuz sol pour ung don qu’il 
« a fait aux pauvres pour la permission de baslir sur la 
« fondation de Sainct-Jacquême, » etc.; — des deniers 
des boîtes et troncs, levés dans les églises, maisons et 
boutiques de la ville; — de la boîte de la rêve foraine, 
tenue à l’IIôtel-de-Ville, et de celle des pauvres de 
l’Aumône, tenue dans la chapelle des Pénitents-Blancs ; — 
des amendes infligées au profit des pauvres de ladite Au
mône : « Reçeu de nobles hommes sieurs Henry Aus- 
« trein, Loys Ponnard et François de Ruzinant, de 
« Lyon, 150 escuz d’or sol, sur et en déduction de la 
« somme de 200 escuz d’or, en quoy ilz ont esté con- 
« demnez, par arrest de la Cour de parlement de Paris, 
« comme députez de la banqueroute de Simon Ricco, 
« Juif, » etc.;— des deniers mis dans les bassins tenus 
à la porte des églises et dans les carrefours, durant le 

temps du présent compte; — du produit des quêtes 
faites dans les pennonages de la ville, parles officiers 
de quartier; — de la « blancque » (loterie) des hor
loges provenant de la succession de Jean Naze, hor
loger; —- des pensions dues à l’Aumône; — des loyers 
des maisons appartenant à l’établissement ou à ses 
adoptifs; — du produit du dévidage des soies et « aul- 
« très manufactures » des filles de Sainte-Catherine; 
— des deniers provenant des salaires des filles de cet 
hôpital, mises en condition;— du produit de la vente des 
biens meubles et immeubles appartenant, soit à l’Au
mône, soit à ses adoptifs; — des deniers dus à l’éta
blissement, par divers particuliers; — des deniers 
empruntés aux recteurs de ladite Aumône pour subve
nir à ses nécessités; — des deniers provenant de la 
permission donnée aux marchands bouchers et de vo
laille de vendre leur viande et leurs poulets pendant le 
Carême, etc. — Dépense du présent compte : achats 
de blésel de vins; de bois et charbon ; de viande de bou
cherie; d’huile, harengs et merluches; de fromages ; — 
fournitures de drap pour confectionner les vêtements 
des enfants de l’Aumône; de bonnets et de toiles; cou
turier et cordonnier; — réparations faites aux maisons 
de rétablissement, etc.;— distributions des aumônes 
du dimanche, aux pauvres des quartiers de la ville ; 
— aumônes aux pauvres de passage ; — œuvres pies ; 
— dots constituées à des filles pauvres, autres que les 
filles adoptives ;— procession générale, faite pendant 
la foire de Pâques; — deniers prêtés par l’Aumône, sur 
gages et autrement;— dots de mariage pour les filles 
adoptives de l’hôpital Sainte-Catherine ; — dettes, legs 
et pensions à la charge de l’Aumône; — gages des offi
ciers et serviteurs de l’établissement ; — remboursement 
des deniers avancés par les recteurs pour subvenir aux 
dépenses de l’Aumône; — frais extraordinaires, etc. — 
Sommes totales : de la recette, 9,155 écus 47 sous 
7 deniers tournois; de la dépense, 9,054 écus 18 sous 
2 deniers tournois.

E. 189. (Registre.) — In-folio, 40 feuillets, papier.

8584-3 585. — Comptabilité des recteurs-tréso
riers, etc. — Compte de recette et dépense, rendu par 
Pierre Sève, recteur-trésorier de l’Aumône-Générale. — 
Recette : de l’excédant des deniers du compie de Jac
ques Jacquet précédent comptable; — des deniers du 
clergé de Lyon; auxquels deniers les communautés 
religieuses de la ville, à deux ou trois exceptions
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près, avaient définitivement cessé de contribuer, à par
tir des troubles de 4562; — des cotisations des nations 
étrangères; — des dons gratuits faits par les particuliers : 
« Reçeu: de noble Jehan Rotzey, capitaine de la garde 
« des Suisses de Mgr de Mandelot (gouverneur de 
« Lyon, etc.), pour don qu’il a faict à Pernette Pup- 
« pier, fille adoptifve de ladicte Aulmosne, lorsqu’elle 
« sera mariée, et, advenant la mort d’icelle, la donne 
« aux pauvres de ladicte Aulmosne...;—■ de comédiens 
« italiens, la somme d’ung escu ung tiers, pour don 
« qu’ilz ont faict à ladicte Aulmosne ; — de Mgr le duc 
« de Savoye, la somme de 19 escuz 20 solz qu’il a 
« baillé en don, à Chambéry, en considération des des- 
« penses communes faicles à la conduicte des orloges 
« de feu Jehan Naze, pour les luy faire voir;— du 
« Roy, pour don faict à l’Aulmosne, qu’il a pieu à Sa 
« Majesté de faire à ladicte Aulmosne, 40 escuz,» etc.; 
— des deniers trouvés dans les boîtes et troncs levés 
aux églises, maisons et boutiques de la ville ; — des de
niers des boîtes : de la rêve foraine, à l’IIôtel-de-Ville ; de 
la chapelle des Pénitents-Blancs ; — des bassins tenus aux 
églises et places accoutumées, pendant les grandes fêtes 
de l’année; — des quêtes faites dans les maisons des 
pennonages ou quartiers de la ville; — des deniers 
provenant des cas inopinés; — des amendes de po
lice: « De sieur Camille Baltani, Lucquois, la somme 
« de 23 escuz sol, en quoy il a esté condemné par Mes- 
« sieurs du siège présidial, à l’occasion de la deffense 
« des habitz, » etc.; — des legs testamentaires, faits 
au profit de l’Aumône, pendant la durée du présent 
compte; — des loyers des maisons appartenant à l’é
tablissement et à ses adoptifs; — des pensions dues à 
l’Aumône ; — des dons faits par les administrateurs, à 
l’issue de leur rectorat ; — des deniers provenant du 
payement des dettes dues à l’Aumône ; — du produit 
du dévidage de la soie, fait par les filles de Sainte- 
Catherine;— des gages des filles de cette maison, 
mises à maître; — du produit de la vente des biens 
meubles et immeubles de l’Aumône ; — des deniers 
d’emprunt; — des deniers provenant du louage des 
robes de deuil pour les enterrements;— des deniers de 
la rente due à l’hôpital Sainte-Catherine ;— du produit de 
la vente des blés de l’Aumône; — de la plus-value du 
change des monnaies; — des deniers provenant du ra
chat des objets donnés en gage à l’Aumône; —des 
deniers provenant de la permission de vendre de la 
viande, de la volaille et des œufs, pendant le Carême. 
— Dépense du présent compte : achats de blés ; de vins 
donnés et reçus en payement;— subsistance et entretien 
des hôpitaux de laChana et de Sainte-Catherine; appro

visionnement de ces deux maisons ; — réparations aux 
bâtiments, maisons, moulin, ainsi qu’au matériel de 
l’Aumône ; — aumônes distribuées : chaque dimanche, 
aux pauvres des quartiers de la ville ; chaque jour, aux 
pauvres de passage à Lyon ; aux prisonniers; — proces
sions générales de l’Aumône; — mariage des filles pau
vres, non adoptives ; — dots constituées aux filles del’Au- 
mône, pour leur mariage; — œuvres pies; — acquitte
ment des dettes, legs et pensions dus par l’Aumône; 
— gages des officiers et serviteurs de l’établissement ; 
— frais de procédures et autres; — deniers portés en 
compte et non reçus, tant des pensions que des 
loyers, etc. —Sommes totales: delà recette, 8,134 écus 
46 sous 1 denier tournois; de la dépense, 8,163 écus 
45 sous 3 deniers tournois.

E. 190. (Registre.) — In-4°, 99 feuillets, papier

1584. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. 
— Pièces justificatives du compte ci-dessus, rendu, 
pour l’année 1584, par Pierre Sève, recteur-trésorier 
de l’Aumône-Générale. — Recette et dépense.

E. 191. (Registre.) — In-folio, 108 feuillets, papier.

1585. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc.; 
— Compte de recette et dépense, rendu par Pierre 
Sève, recteur-trésorier de l’Aumône-Générale. — Re
cette: de l’excédant des deniers provenant des comptes 
rendus par les précédents comptables ; — des deniers 
du clergé de Lyon; — des cotisations fournies parles 
nations étrangères fréquentant les foires de Lyon et en 
résidence dans la ville ; — des dons gratuits faits par 
les particuliers : « Reçeu : du sieur Jehan Madiuier, 
« marchand chapelier, la somme de 3 escus, prove- 
« nant des bienvenues des marchands nouvellement 
« arrivez à la foire de Cyer (Ciel?) en Bourgongne; — 
« du sieur Diego de Castro, la somme de 20 escus d’or 
« qu’il a donnée en don à ladicte Aulmosne, en consi- 
« dération des assistances des filles (de l’hôpital Sainte- 
« Catherine) à l’enterrement de sa femme ; — de 
« quelques uns des sieurs recteurs de ladicte Aulmosne, 
« la somme de 5 escus 12 solz tournois pour aider, en 
« partie, à l’achept des couvertes d’Auvergne pour les 
« deux hospitaulx (de la Chana et Sainte-Catherine) ; 
« — de sieur René Gramissot, orfèvre, la somme de 

« 14 escus 10 solz 6 deniers tournois pour don qu’il a 
« faict faire aux particuliers qui ont eu rencontre (été 
« favorisés par le sort) à une blancque qu’il a faicle ;- 
« — du sieur de La Sibille, pour M. François Savoye, 
« fermier général du subside ancien du vin, la somme 
« de 100 escus pour semblable somme offerte par les 
« enchérisseurs dudict subside, au bénéfice des pau- 
« vres, suivant le bail estroussé audict Savoye, à la- 
« dicte charge ; — du sieur Rolin Guémier, marchand 
« teinturier et fermier général des gabelles de 5 pour 
« 100 et de la revenderie, la somme de 50 escus d’or, 
« en déduction de la somme de 100 escus en quoy il 
« est tenu à ladicte Aulmosne pour pareille somme of- 
« ferte par les enchérisseurs dudict subside et au 
« proffict des pauvres, suivant le bail estroussé audict 
« Guémier et à ladicte charge, » etc.; — du « don et 
« questes extraordinairement faites sur les particu- 
« liers, suivant l’advis prins en l’assemblée faicte en 
« l’archevesché, le 27e novembre, pour la nécessité de 
« ladicte Aulmosne, et pourvoir à la police et règle- 
« mens des pauvres quaymans et autres;» —des deniers 
trouvés dans les boîtes et troncs levés dans les églises, 
maisons et boutiques de la ville; — des deniers prove
nant de la boîte de la rêve foraine, à l’Hôlel-de-Ville, 
et de celle de la chapelle des Pénitents-Blancs; — des 
deniers mis dans les bassins tenus aux portes des 
églises et places accoutumées, pendant les quatre 
grandes fêtes de l’année; — des quêtes faites dans les 
maisons, aux pennonages ou quartiers de la ville ; — 
des deniers des cas inopinés, tant en argent, blé, vin, 
que pour l’assistance des enfants des deux hôpitaux 
susdits, aux enterrements : « Reçeu des héritiers de 
« feu M. de Locatel, lieutenant de la compaignie 
« d’hommes d’armes de Mgr de Mandelot (en ce temps- 
« là, gouverneur de Lyon), pour assistance de vingt- 
« six enfans de l’Hostel Sainct-Martin de la Chana, à 
« son enterrement, » etc.; — des amendes de police; 
— des legs testamentaires faits au profit des pauvres 
de l’Aumône : « Reçeu des héritiers feu Jacques Rous- 
« sin, vivant, maistre imprimeur, la somme de 6 escus 
« 4 solz pour légat faict, par testament, par ledict 
« deffunct, » etc.; — des loyers des maisons apparte
nant à l’Aumône ; — des pensions dues à l’établisse
ment; — de la rente de l’hôpital Sainte-Catherine ; — 
des dons faits par les recteurs, à leur sortie de charge; 
— des deniers des dettes dues à l’Aumône; — du 
produit du dévidage des soies, fait par les-filles de 
Sainte-Catherine ; — des gages des filles de cet hôpital, 
mises en service chez les particuliers; — du produit 
de la vente des meubles appartenant à l’Aumône; —
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des deniers empruntés ; — des deniers provenant des 
robes de deuil, louées pour les enterrements; — des 
deniers provenant de la permission de vendre de la 
viande et de la volaille, pendant le Carême. — Dépense 
du présent compte: achats de blés; — vins achetés 
et reçus en payement ; — subsistance et entretien du 
personnel des hôpitaux de la Chana et de Sainte-Cathe
rine; approvisionnement de ces deux maisons; — ré
parations et autres ouvrages, faits: aux maisons appar
tenant à l’Aumône et à ses adoptifs ; au moulin de 
l’établissement ; — aumônes distribuées: le dimanche, 
aux pauvres des quartiers de la ville; aux pauvres de 
passage à Lyon ; aux prisonniers ; — procession géné
rale de l’année 4585; — mariage: des filles pauvres, 
non adoptives de l’Aumône; des filles adoptives de 
l’établissement; — œuvres pies ;— payement des dettes 
et legs à la charge de l’Aumône ; — gages des officiers 
et serviteurs de l’établissement; — menus frais et 
dépenses extraordinaires ; — locations, etc. — Sommes 
totales: de la recette, 12,499 écus 49 sous 8 deniers 
tournois ; de la dépense, 42,587 écus.

E. 492. (Registre.) — In-4°, 117 feuillets, papier.

4585. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. 
— Pièces justificatives du compte ci-dessus, rendu par 
Pierre Sève, recteur-trésorier de l’Aumône-Générale. 
— Recette et dépense.

E. 193. (Registre.) — In-folio, 143 feuillets, papier.

1586-4587. — Comptabilité des recteurs-tréso
riers, etc. —Compte de recette et dépense, rendu par 
Raymond Denot, recteur-trésorier de l’Aumône-Géné- 
rale.— Recette: du restant des deniers du compte pré
cédent;— des deniers des membres du clergé de la 
ville de Lyon ; — des deniers de la recette générale du 
Roi (pension annuelle de 200 écus, faite à l’Aumône par 
Sa Majesté); — des cotisations des nations étrangères, 
Allemands, Suisses et Grisons; Florentins, Milanais, 
Génois et Lucquois; Espagnols et Portugais ; — dons 
gratuits faits par les particuliers : « Reçeu des comé- 
« diens, la somme de 45 escuz 40 solz pour don et 
« aulmosne qu’il leur a pieu faire, » etc.;— des de
niers des boîtes et troncs levés aux églises, maisons et 
boutiques de la ville ; — des bassins tenus et quêtes



414 ARCHIVES DE LAfaites dans les maisons des pennonages ou quartiers de la ville; — des deniers tirés dubléet du vin provenant des cas inopinés; — des legs faits à l’Aumône, pendant le temps du présent compte ; — des loyers des maisons et autres biens de l’Aumône ; — des pensions dues à l’établissement;— des dons faits par les administrateurs, à leur sortie du rectorat; — des deniers des dettes dues à l’Aumône ; — du produit du dévidage de la soie, parles filles de Sainte-Catherine; — des gages des garçons et filles de la Ghana et de Sainte-Catherine, mis à maître; — du produit de la vente des biens meubles de l’Aumône ; pensions transportées au nom des recteurs pour deniers prêtés par ces administrateurs, dans le but de subvenir aux affaires de l’établissement; — des deniers empruntés. — Dépense du présent compte : achats de blés et de vins pour les hôpitaux de la Ghana et de Sainte-Catherine;—subsistance et entretien de ces deux maisons; leur approvisionnement; — aumônes distribuées : chaque dimanche, aux pauvres des quartiers de la ville; quotidiennement, aux pauvres de passage à Lyon ; aux prisonniers et pauvres honteux; aux particuliers; — manutention des blés; boulangerie, etc.; — réparations aux maisons, au moulin et au matériel de l’Aumône ; — peinture des boîtes à quêter et des armoiries de l’établissement; — processions générales de l’Aumône; — dots de mariage, constituées aux filles adoptives de l’établissement; — gages des officiers et employés de l’Aumône; — frais afférents aux hoiries: de Mme Mellier; de Jeanne Guillot; des sieurs Bouchu et Vianey; d’Étienne Reste et de Françoise Bocault (cette dernière morte de la peste), qui avaient institué les pauvres de l’Aumône pour héritiers ; tant pour legs, dons, qu’autrement: « A payé ledict sieur Denot « à maistre Jehan Henry, joyeur de violon, la somme « de 9 escuz 86 solz pour semblable somme qu’il a « fournie à la maladie de Mme Mellier, » etc.; — menus frais et façon du présent compte;—remboursement des deniers empruntés des recteurs de l’Aumône. — Sommes totales : de la recette, 24,206 écus 40 sous 8 deniers tournois; de la dépense, 24,139 écus 40 sous 8 deniers tournois.
E. 194. (Registre.) — In-4°, 166 feuillets, papier.

fl58®-a58î'. — Comptabilité des recteurs-tréso- soriers, etc. — Pièces justificatives du compte ci-dessus, rendu par Raymond Denot, recteur-trésorier de l’Aumône-Générale.— Recette et dépense.

CHARITÉ DE LYON.
E. 195. (Registre.) - In-folio, 92 feuillets, papier.

<588-8589. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. — Compte de recette et dépense, rendu pat- Jean Yvernogeau, dit de Toulouse, recteur-trésorier de l’Aumône-Générale. — Recette : des deniers dus par les précédents comptables ; — des deniers de MM. du clergé de Lyon ; —des sommes provenant de la recette générale du Roi; — des cotisations des étrangers fréquentant les foires de Lyon et en résidence dans cette ville; — des dons gratuits faits par les particuliers ; — des deniers trouvés : dans les boîtes levées aux églises, hôtelleries, maisons particulières et boutiques de la dite ville ; dans la boîte de la rêve foraine, à l’Hôtel-de-Ville ; dans la boîte de la chapelle des jPénitents-Blancs ; dans les bassins tenus aux portes des églises et autres endroits; — des deniers provenant des quêtes effectuées, de pennonage en pennonage, dans les maisons : « Reçeu de Mgr d’Ha- « lincourt, le dernier jour dudict mois d’apvril (1388), « la somme de 24 escuz 10 solz, en vingt-cinq carnes «' testons, qu’il a donnés pour ladicle Auhnosne, pour « la queste du jour de Pasques, » etc. ; — des deniers provenant des quêtes extraordinaires faites aux maisons et pennonages de la ville, dans le courant de l’année 1388; — des deniers provenant des cas inopinés; — des legs faits à l’Aumône, pendant le temps du présent compte — des loyers des maisons appartenant à l’établissement; — des pensions qui lui étaient dues; — des dons faits aux pauvres de l’Aumône, par les recteurs, à leur sortie de charge ; — des amendes infligées par le lieutenant criminel en la sénéchaussée et siège présidial de Lyon, et par les juges de la police de l’Hôtel-de-Ville; — des deniers donnés en échange de la permission de vendre de la viande et de la volaille pendant le Carême, et des dispenses accordées par le vicaire général de l’archevêché, à l’effet de manger de la viande et du beurre, durant le même temps ; — du produit du dévidage de la soie, fait par les filles de Sainte-Catherine ; — des gages des garçons de la Chana et des filles de Sainte-Catherine, mis en service ainsi qu’en apprentissage; — du produit de la vente des biens meubles et immeubles appartenant aux enfants adoptifs de l’Aumône ou à rétablissement, héritier de ces pupilles ; — des deniers empruntés pour l’urgente nécessité de l’Aumône; — des deniers « revenans bons de la distribution de « l’aulmosne qui se faict chacun dimanche, pour avoir

« esté les pauvres d’icelle despartiz, par billettes « (billets), aux maisons des bourgeois ; » — Dépense du présent compte : deniers payés à des officiers et personnes de l’Aumône, qui en devaient compter ; — achats de blés ; — de vins pour les hôpitaux de la Chana et de Sainte-Catherine ; — subsistance et entretien du personnel de ces deux maisons; approvisionnement de celles-ci;—aumônes distribuées, chaque dimanche de l’année, aux pauvres, de la ville, tant le matin, dans les quartiers et lieux désignés pour cet objet, que, l’après-dîner, au Bureau ; tous les jours, aux pauvres de passage dans la ville : aux prisonniers et pauvres honteux ; — manutention des blés ; boulangerie ; — réparations aux maisons et au moulin de l’Au- mône ; — peinture des boîtes à quêter et des armoiries de l’établissement ; — processions générales ; — œuvres pies;— dots de mariage des filles adoptives de Sainte-Catherine; — gages des officiers et serviteurs de l’Aumône ; — deniers déboursés pour les hoiries de la dame Mellier et autres, qui avaient institué leurs héritiers les pauvres de l’établissement ; — frais de procédures, de sollicitations et de voyage pour les affaires de ladite Aumône ; — pensions dues par l’établissement;— acquittement des deniers d’emprunt; — acquisition d’immeubles, par les recteurs, pour « l’aisance « et commodité » de l’hôpital Sainle-Calherine, etc. — Sommes totales : de la recette, 8,988 écus 83 sous 3 deniers tournois ; de la dépense, 8,986 écus 3 sous 9 deniers tournois.
E. 196. (Registre.)—In-folio, 181 feuillets, papier.

8589-85®®. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. — Compte de recette et dépense, rendu par Charles Aguesseau, recteur-trésorier de l’Aumône- Générale. (Sur le feuillet de garde du présent volume, se trouvent peintes les armoiries de l’Aumône et, au dessous, d’autres armoiries, qui sont peut-être celles du comptable.) — Recette : du reliquat des comptes du précédent comptable ; — des dons gratuits faits par les recteurs sortis de charge ; — des dons de plusieurs particuliers ; — des quêtes ordinaires faites dans les pennonages, et des deniers mis dans les bassins tenus aux portes des églises de la ville, durant les fêtes solennelles ; — des cotisations des nations allemande et italienne ; — des quêtes extraordinaires, faites pendant le Jubilé, le pardon du Saint-Sacrement de l’Autel, le pardon de Notre-Dame des Célestins ; —

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 418des deniers provenant : des troncs et boîtes apposés aux églises et places publiques de la ville; des boîtes levées dans les maisons des particuliers; — des legs faits à l’Aumône, pendant le temps des présents comptes ; — des legs faits pour l’édifice en construction sur les fossés de la Lanterne; — des rentes et pensions dues par : l’archevêque et le clergé de Saint- Jean ; la recette générale du Roi ; les conseillers-éche- vins de Lyon; les particuliers; — des loyers des maisons appartenant à l’Aumône ; — des dettes actives ; — du produit de la vente des biens meubles et autres objets appartenant à l’Aumône; —des gages des adoptifs; — du produit du dévidage de la soie, par les filles de Sainte-Catherine; — des droits casuels et ordinaires ; des droits funéraires; — des deniers empruntés pour les affaires de l’Aumône. — Dépense de ce compte : achats de blés ; — compte du boulanger; — achats de vins, viande, fromage, beurre, sel, huile, légumes et autres provisions de bouche ; de chandelle, bois et charbon; de draps, toiles et bonnets; comptes du tailleur et du cordonnier; — menus frais; — distributions ordinaires des deniers aux pauvres de l’Aumône ; — distributions générales : aux religieux mendiants; aux prisonniers et aux pauvres de passage ; — constitution de dot aux adoptifs de l’Aumône ; — charges héréditaires, afférentes aux successions Bouchu, de la dame Mellier, etc. ; — frais de procédures; acquisitions d’immeubles et de fonds, pour le compte de l’Aumône ; — réparations aux immeubles de l’établissement; — construction de l’édifice fondé sur les fossés de la Lanterne; — remboursement des deniers des dettes passives; — pensions payées par l’Aumône; — acquittement des loyers à la charge de l’établissement; — gages des officiers et sét-Vi leurs de l’Aumône; gratifications accordées aux uns et aux autres; — frais imprévus. — Sommes totales : de la recette, 44,937 écus 6 sous 6 deniers tournois ; 14,937 écus 13 sous 3 deniers tournois.
E. 197. (Registre.) — In-4», 64 feuillets, papier.

1589-8590. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. — Pièces justificatives du compte ci-dessus, rendu par Charles Aguesseau, recteur-trésorier de l’Aumône-Générale. — Recette.
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E. 198. (Registre.) — In-folio, 223 feuillets, papier.

1391-130%. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. — Compte de recette et dépense, rendu par Guillaume Charrier, recteur-trésorier de l’Aumône- Générale. — Recette : du restant des deniers des comptes précédemment rendus par Charles Aguesseau et Jean de Toulouse, ci-devant comptables de l’établissement ; — des dons gratuits, comprenant : les dons faits par les administrateurs précédents, à l’issue de leur rectorat ; les présents faits par plusieurs particuliers; ceux provenant des conseillers-échevins de la ville : « Fait recepte de la somme de 13 écus 47 solz « 6 deniers tournois, provenue de certaines armes « vendues, qui auroient esté données à ladicte Aul- « mosne par ung gendarme décédé à ïEscu-de-France, « rue de la Lanterne ; — de la somme de 9 escus 32 « solz, de Claude Dunand, Suisse, à bon compte de ce « qu’il a promis donner aux paouvres de ladicte Aul- « mosne, de certaine somme qu’il trouva enterrée en « une maison où souloit estre la citadelle (dite de « Saint-Sébastien, démolie en 1585) ; — de la somme « de 2 escuz, de M. Du Troncy, pour don qu’il a faict « à ladicte Aulmosne pour le benelïice que luy est « advenu à la blancque (loterie) des dictz paouvres » (d’autres citoyens suivirent son exemple), etc.; — des quêtes ordinaires ; — des résidants des nations étrangères ; — des quêtes extraordinaires, faites pendant le jubilé et les pardons des églises de la ville; — des deniers trouvés dans les troncs et boites apposés aux églises et places publiques, maisons et boutiques de ladite ville ; — des legs faits aux pauvres de l’Au- mône, durant le temps du présent compte ; — des pensions et rentes dues à l’établissement, par : l’archevêque et le clergé de Lyon; la recette générale du Roi ; les consuls-échevins de la ville; les particuliers; — des loyers et censes des immeubles de l’Aumône; de la ferme de la rente de Sainte-Catherine ; — des gages des garçons et filles adoptifs de l’Aumône, mis en service et en apprentissage; — du produit de la manufacture du dévidage des soies ; — des droits casuels ordinaires et de l’adjudication des amendes de la police : « Reçeu « 1 escu proveneu des amendes des delfaillantz à la « garde du pennonage de M*. de Montconys, » etc. ; — — du produit des permissions données de manger de la viande et de vendre des œufs et de la volaille pendant le Carême ; — du produit des billets de loterie :

« Le 4' febvrier 4591, reçeu la somme de 127 escuz et « demy, provenuz de divers tillelz des blancques que « les corratiers (courtiers) des Changes ont faicles en « la créance, tant de feu pape Urbain VIIe, que du « présent pape Grégoire XIVe; — de la somme de « 1,806 escuz 13 solz 4 deniers, le 27e mars 1592, pro- « venue de la blancque des orloges (de la succession « Naze), sçavoir : 5,220 livres tournois pour le nombre « de cinq mille deux cent vingt tillelz (billets) qui ont « esté tirés à raison de 20 solz pièce, et 200 livres « pour pareil nombre de tillelz, faisant partie de trois « cents que le feu roy Henry avoit mis à ladicte blanc- « que, dont le sieur Pompée Porro en avoit droict par « transport, qui en a faict don au paouvres ; les quelz « n’ont esté tirés au proffict dudict feu Roy ny de « ceulx qui en auroient transport, ains pour d’aullres, « qui en ont baillé les deniers, » etc.;— des dettes actives de l’Aumône; — du produit de la vente des biens, tant meubles qu’immeubles, de l’établissement; — des droits funéraires ; — des deniers empruntés pour les affaires de l’Aumône. — Dépense du présent compte : achats de blés; compte du boulanger; — achats : de vins, de viande de boucherie, chandelles, bois et charbon ; de draps pour vêtements, de toiles et bonnets; compte du tailleur et du cordonnier; — économe et dépensier de l’Aumône; — distribution ordinaire des deniers aux pauvres de l’établissement ; — distribution générale des aumônes : aux pauvres du dehors, sur le pont du Rhône ; aux religieux mendiants ; aux prisonniers ; aux pauvres de passage à Lyon, etc. ; — dots de mariage, constituées aux filles adoptives de l’Aumône ; — acquittement des charges héréditaires; — frais de procédures; — acquisitions faites par les recteurs, au profit des pauvres de l’Au- mône ; — réparations aux maisons, bâtiments et moulin de l’établissement, etc.; — dettes passives et deniers remboursés; —loyers et pensions acquittés; — gages des officiers et employés de l’Aumône ; gratifica- cations à eux accordées ; — menus frais, y compris ceux de la loterie tirée au profit des pauvres de l’Au- mône, le 22 mars 1592. — Sommes totales : de la recette, 19,317 écus 10 sous 8 deniers tournois; de la dépense, 19,338 écus 52 sous 9 deniers tournois.
E. 199. (Registre.) — In-4», 63 feuillets, papier.

1591-159%. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. — Pièces justificatives du compte ci-dessus,

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT.rendu par Guillaume Charrier, recteur-trésorier des deniers de l’Aumône-Générale. — Recette.
E. 200. (Registre.) — In-folio, 94 feuillets, papier (en tète du volume, les armes du sieur de Vaissière, surmontées de celles de l’Aumône-Générale; les unes et les autres coloriées).

1393-1593. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. — Compte de recette et dépense, rendu par Jean de Vaissière, recteur-trésorier de l’Aumône-Générale. — Recette : du reliquat des comptes du précédent comptable; — des quêtes ordinaires et extraordinaires : des pennonages de la ville et des bassins tenus aux portes des églises, pendant les fêtes solennelles ; de la nation italienne ; du pardon de quarante heures, en l’église des Pères Capucins ; de la chapelle des Pénitents du Confalon ; des pardons du Saint-Sacrement de l’Autel, dans les églises et couvents de la ville ; des troncs placés dans les églises et places publiques ; de la boîte de la rêve foraine et du consulat; de la grande banque établie aux Changes ; des boîtes levées dans les maisons particulières ; — des droits funéraires ; — des dons faits : par les recteurs, à l’issue de leurs charges ; par les particuliers ; — des deniers des cas inopinés : « Reçeu 20 escus de MM. de Conde (ou « Condé?) et Balbani, quils desvoient aux pauvres de « l’Aumosne-Générale pour avoir contrevenu à leur pro- « messe de ne jouer poinct à lapaulme, au jeu des Qua- 
« tre-Vents, » etc.;—des deniers casuels et ordinaires : adjudications d’amendes; avances; dispenses de la chair, en temps de Carême; — des legs faits aux pauvres de l’Aumône pendant le cours des présents comptes ; — du produit de la vente des biens meubles et immeubles de l’établissement ; — des loyers et censes ou censives des maisons et fonds de ladite Aumône; des rentes et pensions dues aux pauvres de l’établissement par: l'archevêque de Lyon; le clergé de Saint-Jean, Saint-Paul, Saint-Nizier; l’abbé d’Ainay ; le prieur et les chanoines de la Platière ; la commanderie de Saint-Antoine; le couvent des Célestins (ces trois dernières communautés ne versent rien, pendant l’exercice du comptable); la recette générale du Roi; les conseillers-échevins de Lyon; — des pensions particulières; — du produit du dévidage des soies, et des gages des adoptifs; — des dettes actives; — du produit de la vente et de l’engagement des pensions; — des deniers empruntés pour subvenir aux affaires de l’Aumône. — Dépense du présent compte : gages des officiers et

Lyon. — La Charité. — Série E. — Tome III.

417employés de l’Aumône; achats de blés ; de vins pour la provision des hôpitaux de Sainte-Catherine et de la Chana ; de comestibles et autres denrées pour la subsistance de ces deux maisons ; de combustible et de chandelles ; de toiles, draps de laine pour les vêtements, et de bonnets ; comptes du tailleur et du cordonnier ; — dettes passives : deniers remboursés aux recteurs, à leur sortie de fonctions ; acquittement des dettes et pensions ; — réparations aux maisons, dépendances et moulin de l’Aumône; — frais casuels, de procédures et extraordinaires ; — compte du boulanger et achat de bois pour le four de l’Aumône; —distributions : aux pauvres qui avaient assisté aux processions générales; aux prisonniers,religieux Cordeliers etpau- vres honteux ; ordinaire, des deniers aux pauvres de l’Aumône;—constitutions de dots de mariages aux filles adoptives de Sainte-Catherine. — Sommes totales: de la recette, 13,600 écus 16 sous 6 deniers; de la dépense, 13,600 écus 16 sous 6 deniers.
E. 201. (Registre.) — In-4°, 72 feuillets, papier.

1593-1591. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. — Pièces justificatives du compte ci-dessus, rendu par Jean de Vaissière recteur-trésorier de l’Aumône-Générale. — Recette.
E. 202. (Registre.) — In-4°, 47 feuillets, papier.

1593. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. — Pièces justificatives du compte ci-dessus, rendu par Jean de Vaissière, recteur-trésorier de l’Aumône-Générale. — Recette et dépense.
E. 203. (Registre.)— In-4°, 62 feuillets, papier; 4 pièces, papier.

1591. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. — Pièces justificatives du compte ci-dessus, rendu par Jean de Vaissière, recteur-trésorier de l’Aumône-Générale. — Recette et dépense. — Autres pièces justificatives, détachées (au nombre de quatre) et annexées au présent volume. Elles sont afférentes aux mariages des adoptives de l’Aumône, et forment le quatrième et dernier article des pièces justificatives du compte de recette et dépense, rendu par Jean de Vaissière.53.
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E. 204. (Registre.) — In-folio, 102 feuillets, papier.

î595-1&9G. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. — Compte de recette et dépense, rendu par Jean Vergés, recteur-trésorier de l’Aumône-Géné- rale. — Recette: du produit des quêtes faites dans les pennonages de la ville de Lyon, et des bassins tenus aux portes des églises, pendant les fêtes solennelles; — des dons faits aux pauvres de l’Aumône, par les administrateurs, à leur sortie de charge, et par les particuliers; — du produit des cas inopinés; — de l’adjudication des amendes : « Plus, du 29e novembre « (4596), de M. messire Daniel Voisin, conseiller, noce taire et secrétaire du Roy, la somme de 50 escuz, « consignée entre ses mains par les officiers du siège « présidial de Lyon, en déduction de la somme de 100 « escuz à quoy Hz avoicnl esté condampnez envers la
ce dicte Aulmosne, par arrest de nosseigneurs des 
ce Grands-Jours, séans audict Lyon, du 23' dudicl no
ce vembre; lesdietz officiers condampnez, nommez, et 
ce les causes déduictes audict arrest, » etc.; — des avances faites à l’Aumône; — des droits exigés pointa permission de manger ou de vendre de la viande de boucherie et de la volaille, pendant le Carême; — des legs faits aux pauvres de l’Aumône, durant le temps des présents comptes ; — du produit de la vente des biens meubles et immeubles appartenant à l’établissement ou à ses adoptifs ; — des loyers et censes des immeubles de l’Aumône et de ses adoptifs, etc.; — des pensions et rentes dues aux pauvres de rétablissement, par: l’archevêque et le clergé de Lyon; la recette générale du Roi ; — des lods et ventes ; — des deniers provenant du rachat et amortissement des pensions ; — du produit du dévidage des soies, fait par les filles de Sainte-Catherine; des salaires des filles de cette maison et des garçons de l’hôpital de la Chana, mis en service ; — des dettes actives ; — de la vente, engagement et appensionnement de plusieurs fonds ; — des emprunts faits pour le compte de l’Aumône. — Dépense : gages des officiers et serviteurs de l’Aumône, savoir : maîtresse de l’hôpital Sainte-Catherine ; maîtres de l’hôpital de la Chana ; coadjuteur de cette même maison; religieux du couvent des Cordeliers de l’Ob- servance, pour la célébration du service divin, en l’église Saint-Martin de 1a Chana; médecin; apothicaire; chirurgien; secrétaire; solliciteur des procès et affaires de l’Aumône ; bedeaux ; économe et dépensier ; — 

achats: de blés et de vins; de viande de boucherie; de légumes secs, sel, huile, vinaigre, chandelles ; de bois de chauffage et pour la cuisson des aliments ; de charbon, etc., tant pour le service des pauvres de la ville que pour celui des hôpitaux de Sainte-Catherine et de la Chana; de draps et futaines, toiles et bonnets; comptes du tailleur et du cordonnier ; — dettes passives : deniers remboursés aux recteurs et acquittement d’autres dettes : pensions, renies, lods et ventes passifs; amortissement de pensions; loyers à la charge de l’Aumône ; — réparations aux immeubles ainsi qu’au moulin de l’établissement ; — frais casuels et extraordinaires; de procédures : « Du 30e décembre an susdict « (1595), 23 escuz 50 solz à Pierre Guibert pour rem- « boursement de la valeur par luy fournie pour les « procès de ladicte Aulmosne, pendant que MM. (de la « Cour) des Grands-Jours ont demeuré à Lyon, » etc.; — boulangerie : achat de bois pour le four à cuire le pain;—-constitutions de dots de mariage aux filles adoptives de l’Aumône ; — distributions, dons et aumônes : distribution générale, le jour de la procession des pauvres ; aumônes : aux prisonniers, la veille de Pâques ; aux Cordeliers de Saint-Bonavenlure et de l’Observance; aux pauvres honteux ; — distribution ordinaire des deniers aux pauvres de l’Aumône, dans les différents quartiers de la ville, etc. — Sommes totales : de la recette, 14,239 écus 18 sous 6 deniers tournois ; de la dépense, 14,239 écus 48 sous 6 deniers tournois.
E. 20a. (Registre.) — In-4“, 60 feuillets, papier.

1595-1Ô9G’ — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. — Pièces justificatives du compte ci-dessus, rendu par Jean Vergés, recteur-trésorier de l’Au- mône-Générâle. — Recette.
E. 206. (Registre.) — In-folio, 276 feuillets, papier (une table des matières, en tête du volume).

1&97-1598. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. — Compte de recette et dépense, rendu par Vincent Richard, recteur-trésorier de l’Aumône-Générale. (Titre orné de fleurons peints en rouge.) — Recette : du reliquat des comptes du précédent comptable ; — des dons et aumônes de messieurs du clergé de Lyon; — des deniers empruntés des recteurs de 

l’Aumône; — des dons gratuits faits parles administrateurs, à leur sortie de charge; des dons faits par différents particuliers ; des dons provenant des cas inopinés ou de personnes inconnues ; des adjudications d’amendes; des avances faites pour les distributions; des deniers de la ferme de la boucherie de Carême; des deniers des dépens de procès ; — quêtes faites : pendant les fêles solennelles, dans les pennonages de la ville et au bassin; aux pardons et indulgences concédés par le Pape; — des deniers trouvés dans les boîtes et troncs des églises. « L’on ne pourroit assés exprimer « combien grande a esté la charge dont l’Aumosne a « esté foullée, pendant les six premiers mois de l’an- « née 1597, causée par la cherté oneques plus veue « ny ouye ; car, dès le mois de janvier, le bled « valut 10 escuz l’asnée, qu’est 5 livres le bichet « (trente-quatre litres trois décilitres), et au mois « d’avril et may, il valut, au courant du marché, « 8 livres tournois le bichet, qui estoit 16 escuz l’as- « née, mesure de Lyon (c’est-à-dire un hectolitre), « chose non jamais plus ouye. Ce que ayantprudem- « ment esté préveu par Mgr de La Guiche, gouverneur « et lieutenant général pour le Roy, en ladicte ville de « Lyon, pays de Lyônnois, Forestz et Beaujolloys ; « ayant, à plusieurs fois, conféré avec MM. de l’Es- « glise, les trésoriers de France, la justice et MM. les « prévosl des marchands et eschevins de ladicte ville, « et en leurs assemblées où ils auraient appelé tous les « recteurs de l’Aumosne-Générale pour aviser de pour- « veoir à la nécessité des pauvres, qui croissoient de « jour à autre, tant fourains que de la dicte ville. Et « estant assemblez au Bureau de ladicte Aulmosne pour « y pourveoir, suivant les promesses que faisoient leste dietz sieurs gouverneur, prévost des marchands et « eschevins, de y apporter toute l’adsistance que « l’on requerrait d’eux ; c’est pourquoy il fust pris « ceste résolution, audict Bureau, entre lesdietz sieurs 
k recteurs, que l’on ferait vuider de la ville tous les « estrangers, afin de pouvoir distinguer ceulx de la « ville etpourveoir à l’un et à l’autre, séparément; à « quoy furent employez les gens du guet pour en faire « la recherche, le jour et notamment la nuit et par les « rues et aux maisons où Hz avoient coustnme loger, « afin que, le matin, on les mît hors la ville en leur « baillant la passade ordonnée estre payée à chacun « pauvre que l’on mettrait hors la ville ; leur enjoi- « gnant qu’ilz se retirent chacun en leurs villaiges, où « l’on pourvoieroit à eulx, avec deffenses que l’on fai- « soit aux commis des portes de prendre garde qu’ilz « ne rentrassent dans ladicte ville. Et fust publiée l’or- 

« donnance du Roy, par laquelle estoit enjoinct à tous « seigneurs haultz-justiciers de pourveoir à 1a nourri- « ture des pauvres, leurs subjeetz, et les contenir aux « villaiges d’où ils estoient, sur les peines portées par « l’ordonnance, que fust aussy envoyée pour prononcer « aux prosnes de l’esglise de chacune paroisse. Ce fait, « tous les trente-six pennonaiges de ladicte ville « furent despartis à tous les recteurs, à chacun trois, « et ordonné que chacun d’iceulx recteurs ferait la « recherche par lesdietz pennonages, appelés avec « eulx les pennons et personnages plus signalés du « quartier pour visiter toutes les maisons de la ville, « veoir tous les pauvres ausquelz il y auroit nécessité, « le nombre des personnes et enfans, leur santé ou « maladie, leurs noms et le nom de leur demeure, et « leur accorder du pain et d’argent... Ce que faict par « lesdietz sieurs recteurs, chacun en la charge de son « despartement, firent aussy recherche, aux mesmes « pennonages, de ceulx qui avoient moyen de aider « aux pauvres; à quoy Hz estoient commis par leurs « capitaines ou pennons accompagner le recteur qui « estoit pour ce ordonné, afin que comme l’on auroit « accordé aux pauvres pour la suffisance pour leur « vivre et nourriture, que aussy l’on accordast avec « ceulx qui avoient moyen, combien Hz bailleraient « volontairement, une chacune semaine, pour aider à « nourrir lesdietz pauvres; à quoy chacun volon- « tairement se coltisoit, et promettoient à leurs pen- « nous le payement, de semaine en semaine, pendant’« ceste grande cherté et nécessité. Et les mémoires « furent dressez distinctement ; en sorte que, trois « jours après, au Bureau de ladicte Aulmosne , « tenu extraordinairement, tous les recteurs rappor- « tarent le rôle de tous les pauvres que l’on avoit à « nourrir, ce que on leur avoit promis bailler, et aultre « rôle de ce que chacun volontairement avoit offert « contribuer par semaine, jusques à la récolte où les « denrées ou moissons fussent ouvertes ; limitées pour « tout le mois de juin, qui estoient quatre mois : mars, « avril, may et juin, ausquelz se trouvoient encloses « dix-huit semaines complètes. L’on convia aussy « MM. les ecclésiastiques à se cotiser, ce que aulcuns « firent... MM. de la nation allemande firent aussy « grand debvoir, et contribuèrent entre eulx, qu’ilz « rapportaient au Bureau de ladicte Aulmosne pour « s’aider à supporter la charge d’une entreprise belle « qu’ilz voyoient fleurir de jour à aultre. Et Dieu bénit « tellement ceste saincte entreprise, qu’elle réussit « avec contentement et sans aulcun désordre. Les « choses ainsy disposées, l’on assigna tous les pauvres



420 ARCHIVES DE LA« d’aller prendre leur aumosne qui leur auroil esté « promise, deux fois la semaine, le dimanche et le « mercredy... Et comme Dieu bénist une si belle œuvre « et saincle entreprise; en sorte que l’on ne sçauroit « estimer combien tel mesnage réussit, et une mer- « veille de Dieu grande qu’un si grand nombre de « pauvres, qui excèdent sept mille pauvres, avoit esté « nourriz et alimentez avec si peu de despense, veu « que on ne leur permelloit point de mendier... Ce « qu’est icy rédigé pour servir de mémoire, à l’adve- « nir, pour avoir esté le plus bel ordre et le mieulx « mesnagé que oncques cy-devant eust esté faict; « c’est pourquoy il fust ordonné, au Bureau de ladicte « Aulmosne, que il en seroit faict mémoire aux « comptes du trésorier, lequel faict icy recepte, par « ordre, des contributions extraordinaires faites pour « subvenir à ladicte nourriture extraordinaire des « pauvres, » etc.; — des legs faits aux pauvres de F Aumône, durant le temps du présent compte; — des deniers provenant de l’assistance des enfants des hôpitaux de la Ghana et de Sainte-Catherine, aux enterrements, et des droits funéraires ; — des deniers des dettes actives de l’Aumône ; — du produit des ventes et aliénations des biens meubles et immeubles de l’établissement et de ses adoptifs; — du produit du dévidage de la soie, fait par les filles de Sainte-Catherine ; des gages des enfants adoptifs, mis en service; — des loyers des immeubles appartenant, soit à l’Aumône, soit à ses adoptifs. — Dépense du présent compte : achats de blés, de vins, de bois à brûler et de charbon; de viande de boucherie, d’huile, de harengs, de fromages, sel, chandelles et autres denrées, provisions de bouche, etc.; — garde-robe : achats de futaines, de toiles pour les pauvres, de bonnets pour les enfants; comptes du tailleur et du cordonnier -, — distributions : ordinaires et extraordinaires ; aux processions des pauvres; aux prisonniers ; à la passade des pauvres ; — apprentissage des enfants adoptifs ; mariage des filles adoptives ; entretien des écoliers adoptifs ; — subsistance des enfants des hôpitaux de la Chana et de Sainte-Catherine; gages des officiers et employés de l’Aumône; — réparations aux maisons ainsi qu’au moulin de l’établissement ; — pensions dues par l’Aumône; — frais de procédures ; — acquittement des dettes et rachat des aliénations ; — remboursement des deniers avancés par les recteurs et administrateurs. — Sommes totales : de la recette, 23,947 écus 22 sous 11 deniers tournois; de la dépense, 23,947 écus 22 sous 11 deniers tournois. — Délibération du Bureau de l’Aumône-Générale, portant approbation du présent

CHARITÉ DE LYON.compte, et qui en donne décharge au recteur-trésorier susdit.
E. 207. (Registre.) — In-4», 112 feuillets, papier.

159Î-I598. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. — Pièces justificatives du compte ci-dessus, rendu par Vincent Richard, recteur - trésorier des deniers de l’Aumône-Générale. — Recette.
E. 208. (Registre.) — In-4», 72 feuillets, papier.

1597-1Ô98. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. — Pièces justificatives du compte ci-dessus, rendu par Vincent Richard, recteur-trésorier de l’Au- mône-Générale. — Dépense.
E. 209. (Registre.) — Petit in-4», 59 feuillets, papier.

1597-1598. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. — Pièces justificatives du compte ci-dessus, rendu par Vincent Richard, recteur-trésorier de l’Au- mône-Générale. — Carnet des distributions faites aux pauvres de la ville de Lyon, pendant la disette de l’année 1597.
E. 210. (Registre.) — In-folio, 89 feuillets, papier (un grand C initial orné, tracé sur la couverture du volume).

1599-1600. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. — Compte de recette et dépense, rendu par Mathieu Sève, recteur-trésorier de l’Aumône-Générale.— Recette : des dons, aumônes, amendes et du reste des avances : « Reçeu (en deux fois) de Mgr le cardinal Aldo- « brandi, légat,parlesmainsdeM.TerentioGabrielli, son « aumosnier, en 30 ducatons qu’il adonnés à ladicte Au- « mosne, 27escuz SOsolz, » etc.;—des quêtes ordinaires, aux fêtes solennelles ainsi qu’aux pardons et indulgences: pennonages de la ville de Lyon, et bassins tenus à la porte des églises paroissiales et conventuelles; cotisation de la nation italienne ; pardon des quarante-huit heures, en l’église des Capucins ; — des troncs et boites : troncs

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DEapposés dans les églises et places publiques; tronc de la chapelle des confrères du Confalon ; boîtes de la rêve foraine et du consulat, en l’Hôtel-de-Ville ; boîtes pour les dispenses : « Receu, le 25» avril 1599, la somme de « 31 escuz24 solz et 6 deniers tournois, de M. Girard, « official de Bresse et vicaire général de M. l’évesque « d’Autun, ayant l’administration de l’archevesché de « Lyon, vacant par droit de régale, pour pareille « somme qui s’est trouvée dans ladicte boîte pour les « despences (dispenses) du Caresme, » etc. ; boîtes levées dans les maisons et boutiques ; boites de la douane du Roi; boîte de l’Hôtel-de-Ville; boîte du billon : « Reçeu du sieur Vincent Pinois, changeur, « 15 escus pour billon et monnoie fausse, tant en or « qu’argent, qui s’est trouvé dans ladicte boîte et qui « ont esté ramassés par le présent comptable, les deux « années qu’il a esté en charge, » etc. ; — des deniers empruntés des administrateurs de l’Aumône, et de dons par eux faits, à leur sortie du rectorat (ces deniers d’emprunt furent tous employés en achats de blés); — des droits funéraires : « Le 12e janvier 1599, 4 escuz « pour l’assistance de vingt-six enfans à l’enterrement « de feu Mgr l’archevesque de Lyon » (Pierre d’Épi- nac), etc.; louage des robes des mandeurs pour servir aux enterrements ; — des legs faits aux pauvres de l’Aumône-Générale, pendant les deux années du présent compte; — des loyers et censes dus à l’établissement et à ses enfants adoptifs; —des pensions et rentes dues à l’Aumône par : l’archevêque comte de Lyon; le clergé de la ville; la recette générale du Roi; les prévôt des marchands et échevins de Lyon, sur les gabelles de la ville; feu messire Maurice Du Peyrat, chevalier de l’ordre du Roi, « à cause d’une pension annuelle « de 208 escuz ung tiers qu’il debvoit à feu M. l’advocat « Athiaud, qu’il a léguée à ladicte Aumosne, par son « testament, » etc.; — du produit de la manufacture et du dévidage des soies, fait par les filles de l’hôpital Sainte-Catherine ; de la façon des boutons fabriqués par les filles de Sainte-Catherine;—du produit de la vente des biens meubles et immeubles, et de l’aliénation des pensions de l’Aumône ; — des dettes actives, etc. — Dépense du présent compte : gages des officiers et employés de l’Aumône; — provisions et frais communs pour les hôpitaux de la Chana et de Sainte-Catherine : achats de vin, de viande de boucherie et autres approvisionnements nécessaires à la subsistance de ces deux maisons; — garde-robe : achats de draps et futaines; de toiles et bonnets; compte du tailleur, du cordonnier et du « regrouleur » (carreleur de souliers) ; — dettes passives : deniers remboursés aux recteurs, qui

L’ÉTABLISSEMENT. 421en avaient fait l’avance à l’Aumône; rachat et amortissement de rentes;— réparations aux bâtiments de la Chana et de. Sainte-Catherine, ainsi qu’à d’autres immeubles de l’Aumône ; — frais casuels, extraordinaires et de procédures: « Le 4e d’avril 1599, à « M. Thierry, l’ung des recteurs de ladicte Aumosne, « 6 escus et demy, pour son remboursement de pa- « reille somme par luy fournie au secrétaire de M. le « duc de Biron pour ung passeport en faveur de ladicte « Aumosne pour la traicte des blés en Bourgoi- « gne, » etc, ; — four et moulin de l’établissement : boulangerie; achat de fagots pour le chauffage du four de l’Aumône ; réparations au moulin et à la charette servant au transport du pain; — constitutions de dots de mariage aux filles adoptives de l’Aumône;— pensions ou rentes dues par l’établissement; — distributions, dons et aumônes : aumône générale à la procession ; aux Cordeliers de Saint-Bonaventure et de l’Obser- vance; aux prisonniers; passade aux pauvres étrangers; distributions ordinaires, etc — Sommes totales : de la recette, 14,045 écus 58 sous 8 deniers; de la dépense, 14,045 écus 58 sous 8 deniers. — Délibération du Bureau de l’Aumône-Générale, portant approbation et décharge du compte ci-dessus, etc.
E. 211. (Registre.) — In-4», 53 feuillets, papier.

1599-1601. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. —Pièces justificatives du compte ci-dessus, rendu par Mathieu Sève, recteur-trésorier de l’Aumône-Générale. — Recette.
E. 212. (Registre.) — Petit in-4», 53 feuillets, papier (incomplet).

1599-1601. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. — Pièces justificatives du compte ci-dessus, rendu par Mathieu Sève, recteur-trésorier de l’Aumône-Générale. — Dépense.
E. 213. (Registre.) — In-folio, 93 feuillets, papier.

1601-1G03. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. — Compte de recette et dépense « que « rend pardevant vous, MM. les recteurs de ladicte



422 ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON. SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 423« Aulmosne ou MM. les commis et députés au Bureau « d’icelle, » Antoine Girard, recteur-trésorier de l’établissement. — Recette : du reliquat des comptes du précédent comptable ; — des quêtes ordinaires, extraordinaires, levées des boites et des troncs, faites aux époques et dans les lieux accoutumés ; — des droits funéraires : « Plus a reçeu ledict sieur Girard 4 escuz « pour l’adsistance des enfants et torches à l’enterre- « ment de feu M. de Boutéon » (Guillaume de Gadagne de Bothéon d’Ostun, marquis de La Baume, lieutenant général au gouvernement de Lyon), etc.; — des dons, amendes, avances et dispenses du Carême; — des legs faits aux pauvres de l’Aumône-Générale, pendant la durée du présent compte ; hoirie de Barnabé Cusson- net, etc.; — du produit de la vente des biens meubles de l’Aumône ; — des loyers et censes des immeubles de l’établissement ; — des pensions et rentes dues par : l’archevêque et le clergé, tant séculier que régulier, de Lyon; la recette générale du Roi; les prévôt des marchands et échevins de la ville ; — du produit, tant de la manufacture et dévidage des soies, par les filles de Sainte-Catherine, que des salaires des adoptifs de l’Aumône; — des dettes actives , du produit des ventes et engagements de fonds ; — des emprunts faits au profit de l’Aumône. — Dépense du présent compte : gages des officiers et employés de l’Aumône ; — achats : de blés ; de vins ; de viande de boucherie; de bois, charbon et autres menues denrées ; — garde-robe : achats de toiles, draps et bonnets ; comptes du tailleur et du cordonnier . — dettes passives : deniers remboursés aux recteurs, à leur sortie de charge; payement d’autres dettes ; réparations aux immeubles appartenant, tant à l’Aumône qu’à ses adoptifs ; fourniture de menus objets mobiliers ; — dépenses casuelles et extraordinaires ; frais de sollicitations et de procédures; — compte du boulanger et achats de fagots pour le four de l’Aumône; — constitutions de dot, en faveur des adoptifs de rétablissement; — distributions, dons et aumônes, faits par ou au nom des recteurs-administrateurs, etc.; — frais d’apprentissage des adoptifs; — distributions ordinaires des deniers aux pauvres des quartiers de la ville, secourus par l’Aumône, — Sommes totales : de la recette, 47,573 écus 10 sous H deniers tournois; de la dépense, même somme que la précédente.

E. 214. (Registre.) — Petit in-4», 52 feuillets, papier.

1603-1608. — Comptabilité des recteurs-tréso- siers, etc. — Pièces justificatives du compte ci-dessus, rendu par Antoine Girard, recteur-trésorier de l’Au- mône-Générale. — Dépense. — Délibération (en tête du présent volume) du Bureau de l’Aumône-Générale, contenant que : en vertu d’une ancienne coutume de l’établissement, tombée depuis dans l’oubli, « lesdictz « sieurs recteurs ont résolu que ledict sieur Girard « tiendra ung quarnet, à part, dé la despense desdictes « distributions, et les deniers en seront deslivrés aux « sieurs recteurs qui ont la charge d’icelles ; lesquelz, « chacun dimanche, certifieront, sur ledict quarnet, « les avoir reçeuz ; lequel quarnet, ainsy tenu, servira « audict sieur Girard de suffisante descharge à la rai- « son de ses comptes, pour les deniers qui sont et « seront distribués pendant la charge dudict sieur « Girard. »
E. 215. (Registre.) — In-folio, 116 feuillets, papier.

1603-3605. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. — Compte de recette et dépense, rendu par Antoine de Pure, recteur-trésorier de l’Aumône- Générale. — Recette : des quêtes ordinaires et extraordinaires pour aumônes ; des bassins tenus aux portes des églises, pendant les fêtes solennelles, et de celles faites dans les pennonages de la ville, par les officiers de ces quartiers ; — des quêtes extraordinaires : du pardon des quarante heures, en l’église des Capucins; des « petites festes qu’on ne queste pas ordinairement; » — provenant; des troncs tenus aux portes des églises et sur les places publiques; de l’aumône faite en la chapelle de la confrérie des Pénitents-Blancs du Confalon ; des boîtes de la rêve foraine et du consulat; des boîtes levées dans les maisons et boutiques de la ville ; de la boîte de la douane de Lyon; de la boîte du billon;—des dons et présents ; amendes, avances et dispenses de la viande, pendant le Carême : dons faits par les administrateurs de l’Aumône, à l’issue de leur rectorat ; cas inopinés ; présents faits aux pauvres de l’établissement par diverses personnes ; avance du précédent comptable; adjudications d’amendes faites au profit de l’Aumône, par les juges de la police; aumônes en 

retour de la permission de manger de la viande pen- rant le Carême ; ferme de la vente de la chair et de la volaille, pendant le même temps : « Reçeu de Nicolas « Vanier, potier d’eslain pour la valeur de certain « estait! qu’il avoit mal prins, acquis aux pauvres, suite vant le règlement prins par les maistres dudict « estât ; — faict recepte ledict sieur de Pure de 300 « livres tournois, reçeues le 47e mars IG03, de « Mme Françoise de Saint-Hérem, veufve de feu noble « Loys de La Barge, héritier de feu messire Estienne de « La Barge, pour semblable somme que ledict messire « Estienne de La Bargue auroit voulu estre aulmosnée « aux pauvres, à l’an révolu de son décès, par son « testament et ordonnance de dernière volonté. El « pareeque l’ordonnance du Roy défend aux pauvres « de mendier, ladicte somme a esté payée entre les « mains dudict rendant compte, » etc. ; — des legs faicts aux pauvres de l’Aumône, pendant le temps du présent compte ; — des droits funéraires ; des deniers provenant du louage des robes des mandeurs pour le service des enterrements; — du produit : de la vente des biens meubles et immeubles appartenant, tant à l’Aumône qu’à ses adoptifs ; des loyers et censes des maisons et biens-fonds appartenant, soit à rétablissement, soit à ses adoptifs des hôpitaux de la Chana et de Sainte-Catherine ; — des pensions et rentes et de l’amortissement des unes et des autres : rentes et pensions dues par : l’archevêque, comte de Lyon ; le clergé delà ville; celui de Saint-Jean, Saint-Paul et Saint- Nizier; l’abbaye d’Ainay ; le prieuré de la Platière ; la commanderie de Saint-Antoine; le couvent des Céles- lins ; la recette générale du Roi ; les prévôt des marchands et échevins de Lyon (sur les gabelles de la ville, les équivalents des provinces de Forez, Lyonnais, Beaujolais et Vivarais, etc.) ; pensions particulières: pension de MM. le lieutenant Austrein (en la sénéchaussée et présidial de Lyon) et de Jar- niost, etc. ; — du produit de la manufacture et du dévidage de la soie que faisaient les filles de l’hôpital Sainte-Catherine ; — des salaires des adoptifs entrés en condition ; — des dettes actives ; — des deniers empruntés pour les besoins de l’Aumône ; pour l’acquisition de la maison de Mme l’élue Laurent.— Dépense du présent compte : gages des officiers de l’Aumône ; approvisionnements : achats de blés, de vins et de viande de boucherie ; de bois, charbon, chandelles ; de matelas pour le service des hôpitaux de la Chana et de Sainte-Catherine: — garde-robe : achats de draps et futaines ; de bonnets ; de toiles ; comptes du tailleur et du cordonnier ; — deniers remboursés aux recteurs 

de l’Aumône, desquels ils avaient été empruntés, tant pour acquérir la maison de Mme Laurent, femme de l’élu de ce nom, sise sur les Terreaux, que pour acheter des blés ; autres dettes payées ; — réparations aux immeubles de l’Aumône ; acquisition de la maison Laurent : « Du premier d’aoust 1603, « payé à Mme l’esleue Laurent 1,700 livres pour « l’achept de la maison acquise d’elle, size sur les « fossés de la Lanterne, joignant l’hospital Saincte- « Catherine ; laquelle maison a esté mise par terre pour « y faire le portail du Bureau et entrée dudict hospi- « (al, comme appert par le contract reçeu, ledict jour, « par Molla, notaire et secrétaire de ladicte Aulmosne, « et par ordonnance faicte au Bureau, le 7e décembre « 1603 ; » — dépenses casuelles et extraordinaires ; frais de procédures : « Du 44e mars 4604, payé à « Nicolas Delvaux 3 livres pour son desdommagement « qu’il peut prétendre, tant du passé que de l’avenir, « de la partie qu’on a occupée de la place, appelée le « Temple, qu’il tient de louage de ladicte Aulmosne ; « et ce pour y faire tailler les pierres servant au « bastiraent de Saincte-Catherine ; — payée 10 livres « à Marguerite Baptiste, adoptifve, pour luy aider à « ses nécessités, se rendant à l’Hostel-Dieu du pont « du Rosne pour y servir les pauvres malades ; » — pensions des enfants pauvres, non encore reçus adoptifs de l’Aumône ; — four et moulin de l’établissement ; gages du boulanger ; achats de bois pour le chauffage du four ; réparations audit four ainsi qu’au moulin ; — constitutions de dots de mariage, en faveur des filles adoptives; —pensions ou rentes dues par l’Aumône; — distributions, dons et aumônes : aumônes ordinaires, dans les quartiers de la ville; à tous les pauvres ayant assisté aux processions générales de l’Aumône ; aux Cordeliers de Saint-Bonavenlure et à ceux de l’Obser- vance ; aux prisonniers; aux pauvres de passage dans la ville ; — deniers payés à des personnes comptables envers l’Aumône. — Sommes totales : de la recette, 56,423 livres 1 sou 3 deniers tournois ; de la dépense, 56,432 livres 9 sous 10 deniers tournois.
E. 216. (Registre.) — In-4°, 55 feuillets, papier.

1GO3-16O5. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. —Pièces justificatives du compte de recette et dépense ci-dessus, rendu par Antoine de Pure, recteur-trésorier de l’Aumône-Générale. — Recette.



424. ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON.

E. 217. (Registre.) — In-4°, S3 feuillets, papier (incomplet).

4GO3-4GO4. — Comptabilité des recteurs-tréso
riers, etc. — Pièces justificatives du compte de recette 
et dépense ci-dessus, rendu par Antoine de Pure, rec
teur-trésorier de l’Aumône-Générale. — Dépense.

E. 218. (Registre.) — Petit in-4», 87 feuillets, papier.

1G03-1G04. — Comptabilité des recteurs-tréso
riers, etc. — Pièces justificatives se rattachant à la 
comptabilité d’Antoine de Pure. — « Livre et registre 
« des deniers que moy Anthoine Molandier ay reçeus 
« et deslivrés pour la fabrique et bastiment du Bureau 
« de Saincle-Calherine, à Lyon. » — Quittances des 
maîtres maçons et autres ouvriers ayant travaillé à 
la construction de l’hôtel du Bureau de l’Aumône, à 
Sainte-Catherine.

E. 219. (Registre.) — In-folio, 110 feuillets, papier.

1GO5-1GO7. — Comptabilité des recteurs-tréso
riers, etc. — Compte de recette et dépense, rendu par 
Jean Dubois, recteur-trésorier de l’Aumône-Générale. 
(Lesarmes delà Charité, renfermées dans un cartouche, 
peintes sur la couverture du présent volume, et enca
drées de plantes, fleurs et fruits; grand C initial du mot 
compte, peint en miniature et rehaussé d’or.)—Recettes 
des dons, aumônes, amendes et du reste des avances : 
dons inconnus et inopinés : « A reçeu ledict sieur 
« Dubois la somme de 500 livres tournois... de 
« Révérend Père messire Claude de Bellièvre, arche- 
« vesque comte de Lyon et primat des Gaules, pour 
« ung don qu’il luy a pieu faire àladicte Aumosne pour 
« employer au bastiment neuf de Saincte-Catherine ; — 
« et 18 livres... reçeues d’Anthoine Rougnard, commis 
« au greffe criminel de Lyon, pour semblable somme 
« qu’il a reçeue de noble Jehan Deferon (sic), gén
ie tilhomme anglois, en quoy il avoit esté condamné, 
« par sentence de M. le lieutenant général criminel 
« audict Lyon, en œuvres pies, » etc.; — des quêtes 
ordinaires, faites aux fêtes solennelles, pardons, 
jubilé et indulgences plénières: « Du jubilé envoyé 
« par nostre Sainct-Père le pape Paul, Ve de ce nom, 

« au commencement de son pontificat; donné à Rome, 
« le 27e juing l’an 4605. Célébré le présent jubilé, 
« durant quinze jours, puis le dimanche 30e octobre 
« ensuivant, de l’année 1605 ; et pour gangner ledict 
« pardon, l’on a estably les églises de Sainct-Nizier, 
« Cordeliers, Minimes et les Sœurs de Saincle-Claire ; 
« —aultre jubilé envoyé par nostre Sainct-Père le pape 
« Paul, Ve de ce nom, afin d’obtenir l’assistance ès 
« afflictions que souffre l’Église ; donné à Rome le 44 
« juing 1606. Célébré le présent jubilé, en cesle ville 
« de Lyon, durant quinze jours, puis le dimanche 5e 
« novembre jusques au dimanche 19 dudict, 1606; et 
« pour gangner ledict jubilé, l’on a estably les esglizes 
« de l’abbaye de Sainct-Pierre, les Célestins, les 
« Augustins, Nostre-Dame de Confort et les Minimes ; » 
des boîtes et troncs placés aux portes des églises et sur 
les places publiques ; de la boîte de la rêve foraine et 
du consulat ; des boîtes levées en plusieurs maisons 
particulières : au logis du sieur Provenchère, hôte des 
Trois-Rois ; au bureau des chaînes de Saint-Michel où 
la boîte était placée sous la surveillance des gardes de 
la douane royale ; au domicile de Louis Bouillet, mar
chand; au logis des Trois-Piliers, tenu, en ce temps là, 
par François La Prime ; au domicile de Fleury Bourdin, 
corroyeur; en la boutique des sieurs Benoît Puy et Bona- 
venture Michel, associés pour le commerce ; à l’hôtel de 
M.Particelli, et enfin dans une autre maison ayantappar- 
tenu à feu Martial Bouzon; de la boîte pour la dispense 
de la chair; de la boîte de la douane du Roi, à Lyon; des 
boîtes levées dans les maisons et boutiques ; de la boîte 
du bureau des trésoriers de France établis à Lyon ; de 
la boîte du billon ; — des deniers empruntés des admi
nistrateurs de l’Aumône, et des dons par eux faits, à 
leur sortie du rectorat; — des droits funéraires : 
louage des robes des mandeurs ayant servi à l’assis
tance aux enterrements ; — des legs faits aux pauvres 
de l’Aumône, durant le temps du présent compte; 
des loyers et censes des immeubles appartenant à 
l’Aumône ou à ses adoptifs ; — des pensions et 
rentes dues à l’établissement : par l’archevêque et 
le clergé de Lyon ; sur la recette générale du Roi ; par 
les prévôt des marchands et échevins de la ville, sur 
les équivalents de Lyonnais, Forez, Beaujolais, Viva- 
rais, Mende et le Puy; des deniers provenant de 
diverses pensions particulières ; — des gages des 
adoptifs de l’Aumône ; — du produit des biens vendus 
par autorité de justice ; — des dettes actives : ferme 
de la viande et de la volaille, en Carême, et autres 
dettes : « Le 22e aoust audict an (1605), reçeu de 
« Claude Godoffre, maislre graveur de la Monnoye, à 

« Lyon, la somme de 400 livres tournois, à bon 
« compte et en déduction d’une obligation de... 
« (lacune) qu’il doibt à ladicte Aulmosne, » etc. — Dé
pense du présent compte : distributions, dons et 
aumônes : distributions ordinaires, faites aux cinq 
lieux accoutumés, savoir : de Saint-Georges, la Ghana, 
Sainte-Catherine, Saint-Antoine et des Cordeliers; — 
aumônes : aux Cordeliers des couvents de Saint-Bona- 
venture et de l’Observance ; aux prisonniers ; générale, 
aux processions des pauvres de l’Aumône; — dépenses 
casuelles, ordinaires et extraordinaires : achat de 
boîtes pour les quêtes au profit des pauvres ; frais de 
procédures; achats de torches à bâton pour servir aux 
enterrements ; charités faites aux filles adoptives de 
l’Aumône ; cierges achetés pour servir au luminaire de 
l’église Saint-Nizier, durant le grand jubilé; don de 75 
livres tournois, fait aux religieux du couvent de Notre- 
Dame des Célestins de Lyon, « pour ayder à profaire 
« ung grand tableau pour le grand autel de leur 
« esglize, » etc. ; apprentissage des enfants adoptifs 
de l’Aumône ; — approvisionnement des hôpitaux de 
la Ghana et de Sainte-Catherine : achats de blés, vins, 
bois à brûler et charbon, etc. ; — pensions ou renies 
dues par l’Aumône; rachat et amortissement de rentes ; 
— garde-robe et tout ce qui s’y rattache : mémoires de 
frais du cordonnier et du regrouleur ou savetier ; du 
tailleur; achats : de futaines, de bonnets, de draps 
pour la confection des vêlements ; de couvertures de 
laine ; — gages des officiers de l’Aumône ; — répara
tions faites en différents lieux; travaux au bâtiment en 
voie de construction sur les Terreaux, près de l’hôpital 
Sainte-Catherine, pour y établir le Bureau de l’Aumône- 
Générale ; — dépense pour le four et le moulin de l’éta
blissement: achat de fagots pour le chauffage dudit four; 
gages du boulanger, du charretier; réparations au 
four et à la charrette qui servait au transport du 
pain, etc. ; — dots de mariage, constituées aux filles 
de l’Aumône; — deniers remboursés aux recteurs qui 
en avaient fait l’avance, etc. — Sommes totales : de la 
recette, 40,500 livres 48 sous 5 deniers tournois ; 
de la dépense, égale à celle de la recette.

E. 220. (Registre.) — In-4°, 83 feuillets, papier.

16O5-4GOG. — Comptabilité des recteurs-tréso
riers, etc. — Pièces justificatives du compte de recette 
et dépense ci-dessus, rendu par Jean Dubois, rec
teur-trésorier de l’Aumône-Générale. — Recette.
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E. 221. (Registre.) — In-4'>, 53 feuillets, papier.

IGOâ-lGOG. — Comptabilité des recteurs-tréso
riers, etc. — Pièces justificatives du compte ci-dessus, 
rendu par Jean Dubois, recteur-trésorier de l’Aumône- 
Générale. — Dépense.

E. 222. (Registre.) — In-folio, 266 feuillets, papier.

1GO9-4G4O. — Comptabilité des recteurs-tréso
riers, etc. (Lacune de deux années, 4607 à 4608.) — 
Compte de recette et dépense, rendu par Nicolas 
Richard, recteur-trésorier de l’Aumône-Générale. (Mi
niature peinte sur le plat supérieur du volume, et 
offrant les armes de la Charité renfermées dans un 
cartouche; au-dessous se trouvent les armes de Nicolas 
Richard et, au-dessus, le titre estampé en or.)—Recette: 
des aumônes, dons, présents et amendes provenant : de 
l’archevêque de Lyon ; de l’abbé de Saint-Martin d’Ai- 
nay ; des doyen, chanoines et comtes de l’Église de 
Lyon; des chamarier et chapitre de l’église Saint-Paul; 
de l’abbesse et des religieuses de Saint-Pierre-Ies- 
Nonnains : « Les dames abbesse et religieuses de 
« ladicte esglise Sainct-Pierre-les-Nonnains ont libéra
it lement donné tous et chacuns les laoudz, les mi
te laoudz et aultres droielz seigneuriaulx généralement 
« quelconques qu’elles peuvent avoir et prétendre à 
« l’encontre de ladicte Aulmosne, pour toutes les 
« acquisitions faicles pour servir aux bastiments du 
« Bureau neuf Saincte-Catherine ; et, à ceste consi- 
« dération, MM. les recteurs leur ont preslé gratis tous 
« les tendaiges servant aux enterrements et aultres 
« actions funèbres qu’elles ont eu par deux diverses 
« fois : la première, au service qu’elles ont faict pour 
« l’âme du défunct roy Henry quatriesme, et l’aultre, 
« pour le service qu’elles ont faist pour l’âme de feu 
« M. Du Fresne, père de Mme l’abbesse » (qui était, 
en ce temps là, Françoise III de Beauvilliers de 
Sainl-Aignan), etc.; des recteurs, au sortir de 
leurs charges; des cas inopinés et de personnes 
inconnues;— des quêtes ordinaires, faites : pendant les 
fêtes solennelles, les pardons et indulgences plénières; 
au bassin, devant les portes des églises, les jours de 
pardon et d’indulgences plénières; — des deniers affec
tés à la subsistance et à l’entretien des enfants adoptifs 
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bon pour la cuisine; subsistance et entretien des 
enfants adoptifs des hôpitaux de la Ghana et de Sainte- 
Catherine ; — garde-robe et fournitures se rattachant 
à ce service; cérémonies funèbres, accomplies par les 
soins des administrateurs de l’Aumône, etc. ; — ma
riage des filles adoptives et constitutions de dots en 
leur faveur ; frais de traitement des adoptifs malades; 
— gages des officiers et employés de l’établissement, 
parmi lesquels on compte un imprimeur et un trom
pette : « Pour toutes les publications qui ont esté 
« faictes pendant les deux années de la charge du pré- 
« sent comptable, contenant le Règlement des pauvres 
« de ladicte Aulmosne, (qu’avait imprimé Guichard 
« Julliéron, imprimeur susdit), le trompette ordinaire 
« chargé de faire les cris publiez par les carrefours de 
« ceste ville n’a voulu prendre aulcune récompense de 
« ses peines, en considération des pauvres ; » — dé
penses casuelles et extraordinaires; construction du 
bâtiment destiné au Bureau de l’Aumône, à Sainte- 
Catherine ; il est dit à ce sujet, en tête du présent 
chapitre : « Plusieurs bonnes et louables considéra - 
« lions ont meu, depuis longues années, MM. les 
« recteurs de ladicte Aulmosne de tascher, par tous 
« moyens, de construire le Bureau d’icelle, proche 
« leur hospital Saincte-Gatherine. Tellement que, 
« quand ilz pouvoient avoir quelques aulmosnes affec- 
« tées à ce desseing, ils taschoient aussitôt de les em- 
« ployer à diverses acquisitions, qu’ilz feirent (firent), 
« de plusieurs maisons, granges, abords, estableries 
« et fenières, pour y construire ledict Bureau ; puis 
« après, à mesure qu’il arrivoit des aultres bienfaietz 
« de semblable nature, ilz les employoient à faire édifier 
« le four et toutes les appartenances de la paneterie, 
« pourestre très-nécessaires. Puis, en l’année 1609, 
« voyant lesdietz sieurs recteurs que plusieurs légats 
« et des sommes notables, estoient faielz, dédiés à ce 
« sujet, lesquelz ils ne pouvoient demander que pour 
« les y employer, y feirent faire une assemblée géné- 
« raie audict hostel Saincte-Calherine, où assistèrent 
« MM. de l’Esglise, MM. de la justice, MM. les tréso- 
« riers de France, MM. les prévosl des marchands et 
« eschevins et les plus notables bourgeois de ladicte 
« ville, où il feust unanimement, par tous, conclu et 
« arreslé que le desseing estoit de soy tant pieux et 
« louable, que le plustost y faire travailler estoit le 
« plus profitable au public, et que chacun d’eulx y 
« contribueroit libéralement de ses facultés et moyens. 
« Qui meust à l’instant MM. les recteurs de leur pro- 
« poser le desseing qu’ilz avoient faict dresser pour le 
« susdict bastiment; lequel desseing fust à l’instant
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de F Aumône-Générale ; — des deniers provenant des 
articles qui dépendaient de la garde-robe; robes de deuil 
des mandeurs ; tentures funèbres ; torches pour les 
enterrements ; — des deniers trouvés dans les boîtes 
de. la ville et des particuliers ; dans les boîtes : des dis
penses et restitutions ; de la douane royale ; de la rêve 
foraine ; des prévôt des marchands et échevins ou du 
du consulat ; du bureau des trésoriers de France ; du 
Bureau de l’Aumône ; du billon ; — des deniers trouvés 
dans les troncs apposés aux portes des églises: Sainte- 
Croix, Saint-Alban, Saint-Paul, Saint-Laurent (annexe 
de celte dernière et qui la touchait), Saint-Georges, 
Saint-Romain, Saint-Pierre-le-Vieux, Saint-Nizier, Saint- 
Jacques-le-Majeur; Notre-Dame de la Platière, Saint- 
Vincent, Saint-Sorlin, de l’abbaye de Saint-Pierre-les- 
Nonnains, du prieuré de Saint-Antoine; des Chartreux, 
des Célestins, des Jésuites, des Capucins, des Minimes, 
des Jacobins, des Cordeliers, des Carmes, des Augus- 
tins,de l’hôpital Saint-Martin de la Ghana, et de la chapelle 
de la confrérie des Pénitents-Blancs, dite du Confalon ; — 
du produit du dévidage de la soie, fait à Sainte-Cathe
rine par les filles de cet hôpital ; — des deniers pro- 
venantdes salaires ou gages des adoptifs ; — des deniers 
provenant des legs faits aux pauvres de l’Aumône, à titre 
gratuit ou à la charge de l’assistance des adoptifs aux 
enterrements, etc.;—des deniers destinés à la cons
truction du bâtiment dit le Bureau neuf, à Sainte-Cathe
rine; — des deniers provenant des loyers et censes des 
immeubles de l’Aumône ou de ses adoptifs, tant à Lyon 
qu’à la campagne ; — des deniers provenant des rentes 
et pensions dues aux pauvres de l’Aumône, par : les 
prévôt des marchands et échevins, sur les aides et 
gabelles de la ville ; sur les équivalents (droit qui, 
comme on sait, se levait sur les objets mobiliers pour 
le payement des frais de guerre) de Mende et du Puy/.et 
des provinces de Lyonnais, Beaujolais, Forez etVivarais; 
les recteurs de l’Hôtel-Dieu du pont du Rhône ; les 
particuliers (pensions foncières) ; — des deniers pro
venant du remboursement des frais de procédures ; 
— des deniers provenant des dettes actives, ventes et 
aliénations ; des deniers empruntés des administrateurs 
de l’Aumône; — des deniers provenant des avances 
faites pour les distributions. — Dépense du présent 
compte : distributions, dons, aumônes et restitutions 
d’amendes; distributions aux pauvres qui assistaient 
aux processions générales de l’Aumône ; dons faits aux 
prisonniers; aumônes casuelles et extraordinaires, etc.; 
— approvisionnements faits pour le compte de l’éta
blissement : achats de blés, de vins, de viande de bou
cherie, de bois pour le four de l’Aumône, et de char-

« approuvé de tous, en la forme qu’il a esté depuis 
« construict et est à présent (31 août 1614, date de la 
« vérification ducompte deNicolas Richard). Duquel sus- 
« dictbaslimentladespense est couchée-cy après, » etc.; 
acquisitions faites pour le bâtiment du Bureau de 
l’Aumône-Générale ; maçons ; tuiles pour la couverture 
de l’édi-fice ; tailleurs de pierre de Saint-Cyr, Saint- 
Fortunat et Chassieu; sculpteur (Philippe Laliance) ; 
charpentier; menuisier ; serrurier, etc; —réparations 
faites aux maisons et au moulin de l’Aumône; — pen
sions et loyers dus par l’établissement ; — frais de pro
cédures ; — acquittement des dettes ; rachat des aliéna
tions; acquisitions; — remboursement des deniers 
dus aux recteurs pour les avances par eux faites à 
l’établissement, etc. —Sommes totales : de la recette, 
61,183 livres 2 sous4 deniers; de la dépense, égale à 
la précédente.

E. 223. (Registre.) — Petit in-folio, 101 feuillets, papier.

1G09-1G11. — Comptabilité des recteurs-tréso
riers, etc. — Pièces justificatives du compte ci-dessus, 
rendu par Nicolas Richard,, recteur-trésorier de l’Au
mône-Générale — Recette.

E. 224. (Registre.) —Petit in-folio, 65 feuillets, papier.

MG09-1G11. — Comptabilité des recteurs-tréso
riers, etc. —Pièces justificatives du compte ci-dessus, 
rendu par Nicolas Richard, recteur-trésorier de l’Au
mône-Générale. —• Dépense.

E. 225. (Registre.) — Petit in-4», 55 feuillets, papier.

IGOO-lGftt. — Comptabilité des recteurs-tréso
riers, etc. ■— Pièces justificatives du compte ci-dessus, 
rendu par Nicolas Richard, recteur-trésorier de l’Au
mône-Générale. — Distributions d’argent aux pauvres 
de la ville, dans les cinq quartiers désignés à cet effet.
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E. 226. (Registre.) — In-folio, 95 feuillets, papier.

1G11-1G13. — Comptabilité des recteurs-tréso
riers, etc. — Compte de recette et dépense, rendu par 
Jacques de Pure, recteur-trésorier de l’Aumône-Géné
rale. — Recette : des dons faits par les recteurs de 
l’établissement, à leur sortie de charge ; par divers 
particuliers, tant nommés qu’inconnus ; des adjudica
tions d’amendes, faites par différentes juridictions; des 
avances ; de la dispense de la chair pendant le Carême; 
— des dons faits pour la construction de l’hôtel du 
Bureau de l’Aumône-Générale, à Sainte-Catherine; — 
des deniers empruntés des recteurs-administrateurs ; — 
des quêtes ordinaires : des pennonages de la ville et 
des bassins tenus aux portes des églises, durant les 
fêtes solennelles de l’année ; des pardons tenus dans 
l’église Saint-Bonaventure et dans celles de Saint-Martin 
de la Chana et de Sainte-Catherine; de la nation italienne; 
—-des troncs et boîtes : placés dans les églises et places 
publiques , au bureau de la rêve foraine, à la douane, 
au bureau des trésoriers généraux de France, au bu
reau où se délivraient les billets d’attache et de déchar
gement des bateaux de blés arrivant à Lyon; levés 
dans les maisons particulières et les boutiques ; de la 
loterie : « Le 44e febvrier 4612, la somme de 60 livres 
« tournois, reçeue du sieur Jean-Antoine Morel, Espa- 
« gnol, pour deux blancques qu’il a faict tirer à la 
« place des Changes ; et pour en avoir la permission 
« avoit promis aux pauvres 30 livres tournois, chacune 
« fois qu’il feroit tirer, » etc. ; du billon ; — des legs 
faits aux pauvres de l’Aumône, pendant l’exercice du 
présent comptable; — des droits funéraires : draps 
de tenture fournis pour les enterrements et autres 
cérémonies funèbres; location des robes desmandeurs 
ayant servi aux mêmes fins ; assistance des enfants 
adoptifs de l’Aumône aux obsèques de différentes per
sonnes; ■— des loyers et censes des immeubles et biens- 
fonds appartenant à l’établissement et situés tant à 
Lyon qu’aux champs ; — des rentes et pensions dues : 
par l’archevêque et le clergé de la ville ; sur la recette 
générale du Roi; par les prévôt des marchands et 
échevins de Lyon, sur les équivalents de Lyonnais, 
Mende, le Puy, Forez, Beaujolais et Vivarais ; sur les 
aides et gabelles de la ville de Lyon; pensions parti
culières ; —■ du produit de la vente des biens et de 
l’aliénation des pensions de l’Aumône; — des dettes 
actives pour la ferme de la viande de boucherie et
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de la volaille, en Carême. — Dépense du présent 
compte : distributions ordinaires ; aumônes générales 
aux pauvres qui assistaient aux processions de l’Au
mône; aumônes aux prisonniers; — achats de blés, 
de vins, de viande de boucherie ; de bois, charbon, 
chandelles, etc.; — dépenses casuelles et extraordi
naires ; frais de procédures ; — garde-robe : achats 
de draps pour confectionner les vêtements des adop
tifs ; de toiles, bonnets, matelas; comptes du tail
leur, du cordonnier et du savetier ; — gages des offi
ciers et employés de l’Aumône ; — pensions ou rentes 
à la charge de l’établissement; tailles; — dépense 
du four et du moulin ; gages du boulanger, du van
neur, du charretier; réparations audit moulin ; — répara
tions aux maisons de l’Aumône et à celles des adoptifs 
de l’établissement; bâtiment du Bureau, à Sainte- 
Catherine ; — dots de mariage, constituées aux filles 
adoptives ; ■— deniers remboursés aux recteurs, etc. ; 
— payement des deniers à des personnes comptables 
envers l’Aumône. — Sommes totales : de la recette, 
51,571 livres 7 deniers; de la dépense, égale au chiffre 
précédent.

E. 227. (Registre.) — Petit in-folio, 64 feuillets, papier.

IGII-IGA'2. — Comptablité des recteurs-tréso
riers, etc. — Pièces justificatives du compte ci-dessus, 
rendu par Jacques de Pure, recteur-trésorier de l’Au
mône-Générale. —■ Recette.

E. 228. (Registre.) — In-4°, 53 feuillets, papier.

8G31-IGS9. — Comptabilité des recteurs-tréso
riers, etc. ■— Pièces justificatives du compte ci-dessus, 
rendu par Jacques de Pure, recteur-trésorier de l’Au
mône-Générale. — Carnet des distributions faites aux 
pauvres de la ville, etc.

E. 229. (Registre.) — Petit in-folio, 368 feuillets, papier.

<613-1614. — Comptabilité des recteurs-tréso
riers, etc. — Compte de recette et dépense, rendu 
par Luc Sève, recteur-trésorier de l’Aumône-Générale. 
(Les armoiries de la Charité et Aumône-Générale, 

peinles en miniature sur le vélin de la couverture 
du volume, et surmontées du titre imprimé en or 
et renfermé dans un trait carré.) — Recette : des 
dons, aumônes, amendes et avances; — des dons 
faits pour servir à l’achèvement de l’hôtel du Bureau, 
près de l’hôpital Sainte-Catherine ; — des deniers em
pruntés des recteurs de l’Aumône ; — des quêtes ordi
naires;—des troncs et boîtes ; — des legs faits à ladite 
Aumône, durant le temps du présent compte ; — des 
droits funéraires, du dévidage des soies et des gages 
des filles de Sainte-Catherine ; — des loyers et censes des 
immeubles appartenant, soit à l’Aumône, soit à ses 
enfants adoptifs; — des pensions et rentes dues à 
l’établissement; —du produit de la vente des biens et 
de l’aliénation des pensions de l’Aumône ; — des det
tes actives ; — de l’hoirie de feu dame Philiberte 
Guigo, veuve du sieur Tassard, chevalier du guet de 
Lyon;— des sommes données pour l’établissement et 
l’entretien de l’hôpital Saint-Laurent de Gadagne, et 
des pauvres qui y étaient renfermés : « Reçeu (1614) 
« 78 livres de M. de Liergues, lieutenant criminel, pour 
« don qu’il a faict pour l’establissement de l’hospital 
« des pauvres enfermés; —et 400 livres de Mgr de 
« Marquemont, archevesque de Lyon, qu’il a données 
« pour l’establissement des pauvres enfermés, assavoir: 
« 300 livres pour l’ameublement, et 100 livres annuel
le lement ; — et 300 livres de Mgr de Saint-Cha- 
« mond, lieutenant général pour le Roy, en cette ville, 
« pour don qu’il a faict pour l’establissement de l’hos- 
« pital des pauvres enfermés ; — et 360 livres, de 
« Mgr d’Halincourt, gouverneur de Lyon, pour don 
« qu’il a faict pour l’establissement des pauvres enfer- 
« més, assavoir : 300 livres pour l’ameublement, et 60 
« livres annuellement, » etc. — Dépense du présent 
compte : distributions, dons et aumônes ; — approvi
sionnement des hôpitaux de Sainte-Catherine et de la 
Chana ; frais accessoires ; •— dépenses casuelles et 
extraordinaires ; frais de procédures; — garde-robe : 
achats de draps, toiles et autres fournitures pour les 
enfants de la Chana et de Sainte-Catherine ; gages des 
officiers et employés de l’Aumône; — pensions ou 
rentes à la charge de l’établissement ; — four, mou
lin et grenier à blé; — réparations aux maisons de 
l’Aumône; —dots de mariage, constituées aux filles 
adoptives; —- dettes passives et deniers remboursés 
aux recteurs, qui en avaient fait l’avance pour les 
nécessités de l’Aumône ; — acquisitions d’imm eubles, 
par les administrateurs ; — deniers payés aux per
sonnes comptables envers l’Aumône; — frais de l’hoirie 
de dame Philiberte Guigo (ouGuigou), veuve Tassard;

— provisions et dépenses faites pour l’hôpital des 
pauvres enfermés à Saint-Laurent-des-Vignes. —Som
mes totales: de la recette, 67,845 livres 16 sous 
2 deniers; de la dépense, égale à la première. — 
Délibération du Bureau de l’Aumône-Générale, portant 
approbation du compte de recette et dépense, rendu 
par Luc Sève, etc.

E. 230. (Registre.) — Petit in-folio, 80 feuillets, papier.

1613-8G14. — Comptabilité des recteurs-tréso
riers, etc. — Pièces justificatives du compte ci-dessus, 
rendu par Luc Sève, recteur-trésorier de l’Aumône- 
Générale. — Recette.

E. 231. (Registre.) — Petit in-4°, 52 feuillets, papier.

1613-1G14. — Comptabilité des recteurs-tréso
riers, etc. — Pièces justificatives du compte ci-dessus, 
rendu par Luc Sève, recteur-trésorier de l’Aumône- 
Générale. — Dépense ; carnet des distributions faites 
aux pauvres de la ville de Lyon.

E. 232. (Registre.) — In-folio, 152 feuillets, papier.

1615-1G1G. — Comptabilité des recteurs-tréso
riers, etc. — Compte de recette et dépense, rendu par 
Antoine Corsan, sieur de Buisante et Bellefleur, rece
veur des consignations de la ville de Lyon, et recteur- 
trésorier de l’Aumône-Générale ; « pendant lequel 
« temps, l’hospital de Nostre-Dame de la Charité a esté 
« commencé au lieu de Bellecour. » (Armoiries de 
l’Aumône, peintes en miniature et fort dégradées ; titre 
imprimé en or.)— Recette : des dons, aumônes, amen
des et avances faits à l’Aumône; — des deniers em
pruntés des recteurs de l’établissement; — des quêtes 
ordinaires ; — des troncs et boîtes ; — des legs faits 
aux pauvres de l’Aumône, pendant la durée du présent 
compte; — des droits funéraires, gages des filles de 
Sainte-Catherine, du dévidage des soies et du produit 
des travaux faits par les pauvres renfermés à l’hôpital 
Saint-Laurent ; — des locations et censes des immeu
bles de l’Aumône ; — des pensions et rentes dues à 
l’établissement ; — du produit de la vente des biens 

et de l’aliénation des pensions;—des dettes actives, 
comprenant la ferme de la viande et celle de la volaille, 
pendant le Carême; des dettes extraordinaires; — 
des dons offerts par divers particuliers, et du produit 
de la quête faite par les recteurs de l’Aumône pour 
l’entretien des pauvres enfermés de l’hôpital Saint- 
Laurent; — de l’hoirie de feu dame Philiberte Guigou, 
veuve Tassard ; — du produit de la vente des meu
bles, hardes, locations de maisons appartenant, tant 
aux enfants adoptifs de l’Aumône, qu’à des pau
vres enfermés à Saint-Laurent ; — du produit de 
chaque ânée (hectolitre) de vin entrant dans Lyon 
pour la consommation des pauvres enfermés. — Dé
pense du présent compte : distributions, dons et au
mônes ; — approvisionnement et autres dépenses des 
hôpitaux de la Chana et de Sainte-Catherine; — dé
penses casuelles et extraordinaires; frais de procé
dures ; — gages des officiers et employés de l’Aumône; 

■— pensions et rentes à la charge de l’établissement; 
— four, moulin et grenier à blé ; — réparations aux 
maisons de l’Aumône ainsi qu’à celles de ses adoptifs; 
— constitutions de dots de mariage, en faveur des filles 
adoptives ; — dettes passives et deniers remboursés 
aux recteurs-administrateurs de l’Aumône; — acquisi
tions, faites par ces derniers, tant d’immeubles que 
d’autres choses ; — deniers payés à des gens comp
tables envers l’Aumône ; — frais afférents à l’hoirie de 
dame Philiberte Guigou ; — sommes payées pour le 
compte des adoptifs et des pauvres renfermés ; — ap
provisionnement de l’hôpital Saint-Laurent, et autres 
frais faits pour les pauvres de cet établissement. — 
Sommes totales: de la recette, 97,100 livres 10 sous 
8 deniers tournois ; de la dépense, égale à la précé
dente. — Délibération du Bureau de l’Aumône-Générale, 
contenant approbation du compte d’Antoine Corsan, 
et décharge, au profit de ce comptable, « de toute 
« l’administration qu’il a eue au régime et gouverne- 
« ment des biens et revenus de ladicte Aulmosne, 
« pendant le temps mentionné audict compte, » etc.

E. 233. (Registre.) —Petit in-folio, 79 feuillets, papier.

1G85-1GIG. — Comptabilité des recteurs-tréso
riers, etc. — Pièces justificatives du compte ci-dessus, 
rendu par Antoine Corsan, recteur-trésorier de l’Au
mône-Générale. — Recette.
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E. 234. (Registre.) — Petit in-4°, 52 feuillets, papier.

1615-1616. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. — Pièces justificatives du compte ci-dessus, rendu par Antoine Corsan, recteur-trésorier de l’Aumône-Générale.— Carnet des distributions faites aux pauvres de la ville de Lyon, par les recteurs désignés à cet effet.
E. 235. (Registre.)—Petit in-folio, 124 feuillets, papier.

1617-1618. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. — Compte de recette et dépense, rendu par Jean Particelli, recteur-trésorier des deniers de l’Aumône-Générale. — Recette : des dons, aumônes, amendes et avances; — des deniers empruntés des recteurs-administrateurs; —des quêtes ordinaires dans les pennonages de la ville et aux bassins tenus à la porte des églises, pendant les fetes solennelles; des ttoncs et boîtes placés dans les églises ; — de la boîte de la rêve et foraine ; de celle du Bureau de l’Aumône ; des boîtes levées dans les maisons et boutiques ; de celle de la dispense de la chair: « Reçeu (21 avril 1617) « 241 livres 10 solz 10 deniers, de vénérable et égrège « personne messire Denis-Simon de Marquemont, ar- « chevesque et comte de Lyon, primat des Gaules, pour « semblable somme qu’il a pieu audict seigneur de « faire rapporter à la boiste des pauvres pour la périt mission et licence des viandes, en Caresme, » etc.; __ des legs faits aux pauvres de l’Aumône, pendant l’exercice du présent comptable ; — des droits funéraires, des gages des filles de Sainte-Catherine et du produit du dévidage de la soie, dans cet hôpital ; — des loyers et censes des maisons, locaux et autres biens situés, tant à Sainte-Consorce en Lyonnais, qu’à Vaux- en-Velin, dans le Dauphiné;—des pensions et rentes dues aux pauvres de l’Aumône par : l’archevêque de Lyon; les chanoines-comtes de Saint-Jean de la même ville; l’abbaye de Saint-Martin d’Ainay; la recette générale du Roi; les prévôt des marchands et échevins de Lyon, sur les aides et gabelles de la ville et les équivalents de Lyonnais, Mende, le Puy, etc.; des pensions particulières ; — des dettes actives : ferme de la viande, de la volaille et des œufs, durant le Carême ; des dettes extraordinaires : deniers provenant, tant de la vente des meubles

ARCHIVES DE LA CHARITÉ DE LYON. SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT. 431et hardes, que des locations d’immeubles appartenant, soit aux enfants adoptifs de l’Aumône, soit aux pauvres enfermés à l’hôpital Saint-Laurent; — des deniers provenant des 2 sous 6 deniers pour chaque ânée (un hectolitre) de vin entrant à Lyon, « accordée lever, par le « Roy, en vertu de ses lettres patentes en date du 27e « septembre 1616, et ce pour l’entretien et nourriture « des pauvres enfermés à Sainct-Laurent. » — Somme totale de la recette : 83,544 livres 7 sous 7 deniers. — Dépense du présent compte : distributions, dons et aumônes : distributions ordinaires ; aumône générale, « dans la cour de l’archevesché, à tous les religieulx, « pauvres et aultres, qui ont assisté à la procession « générale qui a esté faicte...; frais des officiers de « T Aulmosne, assistance des couvents, marguilliers ou « tire-cordes, et généralement pour tous frais néces- « saires et coustumiers, » etc.; aumônes aux prisonniers pour contribuer à leurs frais de geôlage, d’élargissement, etc.; — approvisionnements et dépenses afférents tous ensemble aux hôpitaux de la Ghana, de Sainte-Catherine et des pauvres renfermés: achats de blés, vins, viande, bois et charbon; — dépenses casuelles et frais de procédures ; —gages des officiers de l’Aumône ; — pensions et rentes à la charge de l’établissement ; — four, moulinet grenier à blé; réparations à ces dépendances de l’Aumône; gages du boulanger ; — réparations aux maisons de l’Aumône ; — constitutions de dots de mariage, en faveur des filles adoptives; — dettes passives: deniers remboursés aux recteurs, et acquittement d’autres dettes ; — acquisitions d’immeubles, de biens fonds, faites par les recteurs au profit de l’Aumône ; deniers payés pour lods, mi-lods et portages des acquisitions et ventes ; — sommes payées pour le compte des adoptifs ; — provisions et frais faits pour l’hôpital des pauvres enfermés ; gages des officiers de l’hôpital des pauvres enfermés, établi à Saint-Laurent; — deniers affectés à la passade des pauvres étrangers : « Et 12 livres payées « à ung ministre, par ordre de MM. les recteurs ; — « et 3 livres payées à une comédienne pour la passade ; « — et 2 livres 18 solz payés à des soldatz ; — et 6 « livres à Pierre Jacobs, cy-devant ministre, qui s’est « rendu catholique ; — et 3 livres 8 solz payés à ung « passant qui s’est rendu catholique, et a ung prebstre « florentin, » etc.; — frais de perception du droit d’entrée du vin; location d’un bureau pour faire la recette de l’entrée du vin, etc.— Somme totale deladépense du présent compte : 85,544 livres 7 sous 7 deniers tournois.

E. 236. (Registre.) — Petit in-folio, 79 feuillets, papier.
4617-1618. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc.— Pièces justificatives du compte ci-dessus, rendu par Jean Particelli, recteur-trésorier de l’Au- mône-Générale. —Recette.

E. 237. (Registre.) — Petit in-4°, 44 feuillets, papier.
1617-1618. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. — Pièces justificatives du compte ci-dessus, rendu par Jean Particelli, recteur-trésorier des deniers de l’Aumône-Générale. — Délibération du Bureau, portant que, « sur ce que le sieur Particelli, l’un des rec- « teurs et recepveur des deniers de ladicte Aulmosne, « a proposé que l’ancienne coustume estoit de livrer, « chacune sepmaine, au dispencier (dépensier ou éco- « nome) qui pour lors estoit en charge, à ladicte Aul- « mosne, les deniers qui se distribuent chacun di- « manche à MM. les recteurs qui ont la charge des « cinq distributions, et que, despuys quelques années, « la charge dudict dispencier auroit cessé ; requérant « lesdictz sieurs, en conséquence des actes précédents, « pour le subject d’ordonner l’ordre qu’il aura à tenir « pour les deniers qu’il deslivrera ausdictes distribu- « tions. Lesquelz sieurs recteurs ayant veu le règle- « ment cy-devant faict, ont résolu que ledict sieur « Particelli tiendra compte desdictz deniers dans ung « carnet à part ; lesquelz deniers seront livrés aux « sieurs recteurs ayant charge desdictes distributions, « et, à chacun Bureau, certifieront, sur ledict carnet, « avoir reçeu lesdictz deniers. Lequel carnet, ainsy « tenu, servira audict sieur Particelli de suffisante « caution, » etc. — Carnet des distributions à faire, par le recteur-trésorier susdit, aux autres recteurs de l’Aumône.
E. 238. (Registre.) — Petit in-folio, 28 feuillets, papier.

1618-1649. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. — Compte de recette et dépense, rendu par André Gueston, recteur-trésorier de l’Aumône- Générale. — Recette : des dons, aumônes, amendes 

et restes d’avances : « Reçeu la somme de 100 livres, « de messire Jean Roux, greffier criminel, pour la « moitié d’une amende de 200 livres, en laquelle sieurs « Vincent de Cursilly et Claude Chastelard ont esté « condamnés, par sentence du... ayant esté l’aultre « moitié adjugée aux Cordeliers et au pain des prison- « niers ; — la somme de 917 livres 3 solz pour pareille « somme qui s’est trouvée dans ung coffre, à la maison « du sieur Jean Particelli, cy-devant recteur de ladicte « Aulmosne et trésorier des deniers d’icelle (ce compte table ayant fait faillite, avait été relevé de ses fonc- « tions); et ce en desduction et à bon compte de la « somme de 8,168 livres 18 solz et 10 deniers qu’il « doibt pour reste des deniers qu’il a maniés, de « ladicte Aulmosne, suivant le compte qu’il en a rendu « en justice, » etc . ; — des quêtes ordinaires ; — des deniers trouvés dans les troncs et boîtes; — des legs faits aux pauvres de l’Aumône, pendant l’exercice du présent comptable ; — des loyers et censes des immeubles de l’établissement ; — des pensions et rentes qui lui étaient dues ; — des droits d’entrée du vin. — Dépense de ce compte : distributions, dons et aumônes ; — provisions et dépenses faites pour les hôpitaux de la Chana, de Sainte-Catherine et de Saint-Laurent ; — dépenses casuelles et extraordinaires ; frais de procédures ; gages des officiers de l’Aumône; — pensions ou rentes à la charge de l’établissement; — four, moulin et grenier à blé ; — réparations aux immeubles appartenant à l’Aumône ; frais afférents à l’hoirie du sieur d’Éguilly : « Le 5e octobre 4618, payé la somme de 42 « livres 6 solz à messire Du Vernay, solliciteur de la- « dicte Aulmosne, pour subvenir aux frais du voyage « de Thizy, Charlieu et aultres lieux, pour publier les « monitoires et donner assignation aux détenteurs de « biens de feu François de Damas, sieur d’Éguilly, « accusé du crime de l’èse-majesté, à cause de l’esdict « des dueils, où il a esté tué par François Nompère, « dict Démons, fugitif. Et pour cest effect, les biens et « facultés dudict feu sieur d’Éguilly ont esté adjugés « à ladicte Aulmosne, suivant la sentence de M. Ollier, « intendant de la justice de ceste ville (de Lyon), et, « despuis, reconfirmé pararrest de la Cour de parlement « de Paris... ; — et 40 livres payées au sieur LaRoche, « archier de robe-courte, pour livrer à l’exécuteur de « la haulte justice ; et ce pour l’exécution des effigies « de feu François de Damas, dict d’Éguilly, et de Fran- « çois Nompère, dict Démons, ordonnée par arrest de « la Court dudict parlement ; — et 50 livres payées « au sieur Louis Constantin, notaire royal de Charlieu, « à luy taxées pour avoir esté décerné curateur au
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« corps mort dudict feu sieur d’Éguilly, pour plusieurs 
« de ses vacqualions ; — et 24 livres payées au sieur 
« Hiérosme Charpin, peintre, pour avoir fait les effigies 
« de François Nompère, dict Démons, et de feu ledict 
« sieur d’Éguilly, » etc. ; — passades et gages des 
commis au contrôle de l’entrée du vin; — deniers 
payés à des particuliers, comptables envers l’Aumône. 
— Sommes totales : de la recette, 20,913 livres 3 sous 
2 deniers ; de la dépense, égale à la précédente. — 
Délibération du Bureau, portant approbation et donnant 
acte des décharge du présent compte, à André Gueston.

E. 239. (Registre.) — In-4°, 33 feuillets, papier.

1618-1619. — Comptabilité des recteurs-tréso
riers, etc. — Pièces justificatives du compte ci-dessus, 
rendu par André Gueston, recteur-trésorier de l’Au- 
mône-Générale. — Recette.

E. 240. (Registre.) — Petit in-4°, 10 feuillets, papier.

1618-161®. — Comptabilité des recteurs-tréso
riers, etc. — Pièces justificatives du compte ci-dessus, 
rendu par André Gueston, recteur-trésorier des 
deniers de l’Aumône-Générale. — Dépense ; carnet des 
distributions.

E. 241. (Registre.) — In-folio, 138 feuillets, papier.

1619-1621. — Comptabilité des recteurs-tréso
riers, etc. — Compte de recette et dépense, rendu par 
Jean Guignard, conseiller du Roi, contrôleur général 
autaillonde Lyonnais, et recteur-trésorier de l’Aumône- 
Générale. (Titre imprimé en or, et armes de la Charité, 
peintes en miniature sur la couverture du volume.) — 
Recette : des dons, présents aumônes, amendes et 
restes d’avances ; — des deniers qu’il était d’usage 
d’avancer par les recteurs de l’Aumône entrant en 
charge, pour en jouir, par l’établissement durant les 
deux années de leur administration ; — du produit des 
quêtes ordinaires, faites aux fêles solennelles, pardons, 
jubilés et indulgences plénières; — des deniers trouvés 
dans les troncs et boîtes apposés dans les églises et 
ailleurs ; — des legs faits aux pauvres de l’Aumône 

par diverses personnes, pendant la durée du présent 
compte; — des droits funéraires pour l’assistance des 
enfants de l’Aumône aux enterrements ; des gages des 
adoptifs, et du produit de la manufacture des soies, à 
l’hôpital Sainte-Catherine ; — des loyers et censes des 
maisons et biens-fonds de l’Aumône ; — des pensions 
et rentes dues à l’établissement, par : l’archevêque, 
comte de Lyon ; les doyen et chanoines, comtes de 
l’église Saint-Jean dudit Lyon; l’abbé de Saint-Martin 
d’Ainay ; la recette générale du Roi ; les prévôt des 
marchands et échevins de Lyon, sur les aides et 
gabelles de ladite ville, et les équivalents des diocèses 
de Lyonnais, Forez, Beaujolais, Vivarais, Mende et le 
Puy ; de diverses pensions particulières ; — des dettes 
actives; — du produit de la vente des meubles, hardes, 
et de la location des immeubles appartenant, tant aux 
enfants adoptifs de l’Aumône qu’aux pauvres enfermés ; 

■— des sommes provenant des 2 sous 6 deniers pour 
chaque ânée de vin entrant dans la ville de Lyon, 
accordés par le Roi pour servir à la subsistance et à 
l’entretien des pauvres internés à l’hôpital Saint-Lau
rent ; des deniers reçus de personnes comptables 
envers l’Aumône. — Dépense : distributions ordinaires 
faites aux cinq lieux accoutumés, de Saint-Georges, la 
Ghana, Sainte-Catherine, Saint-Antoine et des Corde
liers ; aumônes faites : à tous les pauvres indistincte
ment, aux processions générales de l’Aumône; aux 
prisonniers ; — achats de blés, y compris ceux desti
nés à la subsistance des pauvres de l’hôpital Saint-Lau
rent; de vins, viande, bois, charbon, draps et autr es 
menues denrées ou objets divers; —dépenses casuelles 
et extraordinaires; frais de procédures : « Payé la 
« somme de 14 livres à..., archiers de robe courte, 
« et ce pour leur vacation et assistance à l’exécution 
« de l’arrest donné contre François de Damas, dict 
« d’Éguilly, et François de Nompère, dict Démons, les 
« biens desquelz ont esté adjugés à l’Aulmosne; suivant 
« la taxe de M. Du Sauzey, lieutenant particulier, civil 
« et criminel au siège présidial de Lyon, » etc. ; — 
gages des officiers de l’Aumône ; — pensions ou rentes 
à la charge de l’Aumône ; — dépenses afférentes au 
four, au moulin et au grenier à blé de l’établissement -, 
gages du meunier et du boulanger, etc. ; — réparations 
aux maisons de l’Aumône; — constitutions de dots de 
mariage, en faveur des filles adoptives de Sainte-Cathe
rine ; — remboursement des deniers prêtés par les 
recteurs, etc. ; —acquisitions d’immeubles ; — deniers 
payés : aux particuliers comptables envers l’Aumône ; 
pour le compte des adoptifs ; — approvisionnement et 
frais faits pour l’hôpital des pauvres enfermés à Saint-

Laurent; gages des officiers de celte maison; — 
passade donnée aux pauvres étrangers , — levée du 
droit d’entrée sur le vin; gages des commis de ce service; 
location des bureaux de recette de l’octroi sur le vin. — 
Sommes totales : de la recette, 433,701 livres 17 sous 
10 deniers ; de la dépense, égale à celle de la recette.

E. 242. (Registre.) — Petit in-folio, 115 feuillets, papier.

1619-1620. — Comptabilité des recteurs-tréso
riers, etc. — Pièces justificatives du compte ci-dessus, 
rendu par Jean Guignard, recteur-trésorier de l’Aumône 
Générale. — Journal de recette et dépense.

E. 243. (Registre.) — Petit in-folio, 63 feuillets, papier.

1619-1620. — Comptabilité des recteurs-tréso
riers, etc. — Pièces justificatives du compte ci-dessus, 
rendu par Jean Guignard, recteur-trésorier de 
l’Aumônc-Générale. — Recette.

E. 244. (Registre.) — In-4», 51 feuillets, papier.

1619-1620. — Comptabilité des recteurs-tréso
riers, etc. — Pièces justificatives du compte ci-dessus, 
rendu par Jean Guignard, recteur-trésorier de l’Aumône- 
Générale. — Dépense ; carnet des distributions.

E. 245. (Registre.) — In-folio, 341 feuillets, papier.

1621-1622. — Comptabilité des recteurs-tréso
riers, etc. — Compte de recette et dépense, rendu par 
Mathieu Garnier, bourgeois de Lyon, recteur-trésorier 
de l’Aumône-Générale. (Les armes de la Charité, renfer
mées dans un cartouche entouré de branches d olivier; 
le tout peint en miniature sur la couverture du volume, 
et surmonté du titre, imprimé en or.) — Recette : des 
dons, aumônes, présents, amendes et restes d’avances : 
« Faict recepte ledict Garnier, de la somme de 92 
« livres 3 solz qu’il a reçeue, le 23e février 4621, pour 
« autant qu’il s’est amassé par la libéralité des comé- 
« diens, pour la comédie jouée, ledict jour, au bénéfice
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« des pauvres de ladicte Aumosne ; — et 100 livres 
« tournois, le 1er octobre audict an, du maistre de la 
« blancque (loterie) de ceste ville, à bon compte de ce 
« qui a esté donné à ladicte Aumosne, par sentence de 
« MM. du présidial de Lyon, portant permission de 
« tenir ladicte blancque, » etc. ; — et 300 livres tour- 
« nois, reçeues, le 23e octobre audict an, pour don que 
« la Majesté delà Royne, mère du Roy, a faict au 
« profict des pauvres de ladicte Aumosne ; — et 400 
« livres tournois , reçeues... pour don qu’a faict 
« M. le prince de Piedmont aux pauvres de 
« ladicte Aumosne, » etc. ; — des deniers em
pruntés des recteurs de l’établissement ; — du 
produit : des quêtes ordinaires dans les penno- 
nages de la ville, et aux bassins tenus à la porte des 
églises, durant les fêtes solennelles et pardons ; d'au
tres quêtes faites pendant les quinze jours du jubilé 
universel octroyé par le pape GrégoireXV, à son avène
ment au pontificat; d’autres quêtes faites dans les 
églises et chapelles de la ville, durant « les prières et 
« oraisons de quarante heures pour le Roy, suivant 
« l’ordre et mandement de Mgr l’archevesque de Lyon, 
« en suite de l’indulgence octroyée par N. S. Père le 
« pape GrégoireXVe, » etc.; —des deniers trouvés dans 
les troncs et boîtes : levées dans les églises, maisons et 
boutiques ; de la rêve foraine ; de la douane ; des tré
soriers de France; de la dispense de la chair, en 
Carême; des amendes de la police; du Bureau de 
l’Aumône ; de l’attache des bateaux de blés; du billon ; 
— des legs faits à l’Aumône, pendant l’exercice du 
présent comptable ;—des droits funéraires et gages 
des filles de Sainte-Catherine; du produit du dévidage 
des soies et des fabriques établies à l’hôpital des pau
vres enfermés à Saint-Laurent « et à présent Nostre- 
« Dame de Charité ; » — des loyers et censes des 
maisons ou parties de maisons et biens situés, tanta 
Lyon que hors de la ville, et appartenant, soit à l’Au
mône-Générale, soit aux enfants adoptifs de cet hôpi
tal; — des pensions et rentes dues : par l’archevêque, 
les doyen et chanoines du chapitre de l’Eglise et 
comtes de Lyon; par l’abbé de Saint-Martin d’Ainay; sur 
la recette générale pour le Roi, en Lyonnais ; par les 
prévôt des marchands et échevins de Lyon, sur les 
équivalents des diocèses de Lyonnais, Forez, Beaujo
lais, Vivarais, Mende et le Puy; par diverses per
sonnes; — des dettes actives pour la ferme de 
la vente de la chair, en Carême, et celle des œufs et 
de la volaille ; dettes extraordinaires ; — du produit de 
la venté des meubles et hardes appartenant, soit aux 
enfants orphelins, adoptifs de l’Aumône, soit aux pau- 
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434vres renfermés dans cet établissement ; — des 2 sous 6 deniers qui se levaient sur chaque ânée devin entrant dans la ville de Lyon, en vertu des lettres patentes accordées par le Roi (27 septembre 4616), pour être employés à la subsistance et à l’entretien des pauvres renfermés à l’hôpital de la Charité. — Dépense du présent compte : distributions, dons et aumônes ; — approvisionnement des hôpitauxde la Chana etdeSainte- Catherine, « en ce comprins pour l’enfermerie Nostre- « Dame de Charité ; » menus frais afférents à ces établissements; — dépenses casuelles et extraordinaires ; frais de procédures : « Et 22 livres 2 sols, « payées aux R. P. Jésuistes pour images et Doctrines « qu’ils ont acheptées pour distribuer aux pauvres de « ladicte Aulmosne-Générale ; — et 4b livres à cinq « hommes qu’on avoit prlns pour conduire les cay- « mandz (mendiants) hors la ville, pendant le séjour du « Roy en icelle, » etc. ; — gages des officiers de l’Au- mône ; — pensions et rentes dues par l’établissement ; — four, moulin et grenier à blé ; achat de bois et réparations; gages du meunier, du boulanger, du charretier ; — réparations aux maisons de l’Aumône ; — constitutions de mariage aux filles adoptives de l’établissement ; — dettes passives ; deniers remboursés aux recteurs ; — deniers payés à des particuliers comptables envers l’Aumône; frais afférents aux enfants adoptifs de l’hôpital ; — approvisionnement et dépenses faits pour les pauvres renfermés autrefois à Saint-Laurent et alors à l’hôpital Notre-Dame de la Charité ; •— gages des officiers attachés à cette maison, savoir : l’économe, un chirurgien, un tailleur d’habits, barbier, portier, panetier, charretier, quêteur de vin, batelier, cuisinier, bennier ou vannier, menuisier, jardinier, une buandière, etc.; — passades distribuées aux pauvres étrangers, à chacune des portes de la ville ; — gages des commis de l’octroi de l’entrée du vin ; frais de régie, etc. — Sommes totales : de la recette, 443,774 livres 47 sous 6 deniers; de la dépense, égale à la précédente. — Délibération du Bureau de l’Au- mône-Générale, portant approbation du présent compte, dont Mathieu Garnier reste dûment déchargé.
E. 246. (Registre.) — Petit in-folio, 55 feuillets, papier.

1631-1633. — Comptabilité des rëcteurs-tréso- riers, etc. — Pièces justificatives du compte de recette et dépense ci-dessus, rendu par Mathieu Garnier, recteur-trésorier de l’Aumône-Générale. — Recette. (Première partie).
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E. 247. (Registre.) — In-4°, 50 feuillets, papier.

1633. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. — Pièces justificatives du compte ci-dessus, rendu par Mathieu Garnier, recteur-trésorier de l’Aumône-Géné- rale. —Recette. (Deuxième partie.)
E. 248. (Registre.) —.Petit in-folio, 28 feuillets, papier.

1631-1633. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. —Pièces justificatives du compte ci-dessus, rendu par Mathieu Garnier, recteur-trésorier de l’Aumône-Générale. — Recette des entrées du vin. (Troisième partie.)
E. 249. (Registre.) — Petit in-folio, 113 feuillets, papier.

1631-1633. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. -— Pièces justificatives du compte ci-dessus, rendu par Mathieu Garnier, recteur-trésorier de l’Aumône-Générale. — Journal de recette et dépense.
E. 250. (Registre.) — In-4°, 104 feuillets, papier.

1631-1G33. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. — Pièces justificatives du compte ci-dessus, rendu par Mathieu Garnier, recteur-trésorier de l’Au- mône-Générale. — Dépense; carnet des deniers remis aux recteurs-administrateurs pour servir aux distributions.
E. 251. (Registre.)—In-folio, 189 feuillets, papier.

1633-1635. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. — Compte de recette et dépense, rendu par François Verdier, bourgeois de Lyon, recteur-trésorier de l’Aumône-Générale. (Les armes de la Charité dans un cartouche entouré de fleurs, le tout grossièreme nt enluminé; titre imprimé en or.) —Recette : des dons, 

aumônes, présents et amendes : «Faict recepte... de 220 « livres 40 sols, en 30 pistoles d’Espagne, reçeues des « sieurs Studet et Salaperis (sic), marchands allemands, « pour don que font aux pauvres les marchands alle- « mands de la nation suisse, demeurant à Lyon ; —et « 20 livres pour rabais de voicture, faict à un voiturier « venant de Flandres, pour avoir trop séjourné par le « chemin, qui s’est condamné luy-mesme, » etc.; — des deniers empruntés des recteurs de l’Aumône; d’autres deniers, empruntés et pris à change ; — des quêtes ordinaires, faites dans les pennonages de la ville et aux bassins tenus à la porte des églises, durant les fêles solennelles et pardons; — des deniers provenant : des troncs apposés dans les églises; des boîtes levées par les maisons et boutiques; des boîtes de la rêve foraine, de la douane de Lyon, du bureau des trésoriers de France, pour la dispense de la Chair pendant le Carême, des amendes de police, du Bureau de l’Aumône-Générale, de l’attache des bateaux de blés, du billon et de la comédie: « Le 49e jour de septembre 4623, reçeu 84 li- « vres 8 sols, qu’est, les frais distraicts, que s’est « trouvé dans la boyle de la comédie, jouée, le 9e du « présent, au bénéfice des pauvres, ouverte en la pré- « sence du sieur Gueston, recteur, » etc.;— deslegs faits à l’Aumône pendant l’exercice de François Verdier ; — des droits funéraires et gages des filles de Sainte-Catherine ; du produit du dévidage de la soie, par les filles de cet hôpital, et des fabriques établies à Saint-Martin de la Chana ainsi qu’à « l’enfermerie de Nostre-Dame « de la Charité; » des gages des filles de ladite Charité, placées en condition ; — des loyers et censes des maisons et [biens-fonds appartenant à l’Aumône ou régis par elle, pour le compte de ses adoptifs ; — des pensions et rentes dues à l’établissement, tant par l’archevêque et le clergé de Lyon, que sur la recette générale du Roi et les équivalents des diocèses de Lyon, Mende, le Puy, etc., appartenant à ladite ville et communauté ; — des dettes actives, comprenant, entre autres, la ferme de la chair et celle des œufs et de la volaille, pendant le Carême ; — du produit de la vente des meubles et hardes appartenant, tant aux enfants adoptifs de l’Aumône qu’aux pauvres renfermés à la Charité; du recouvrement de certaines dettes et de la vente de quelques biens-fonds ; — du droit de 2 sols 6 deniers, levé sur chaque ânée (hectolitre) de vin entrant à Lyon (lettres patentes du 27 septembre 4616), et d'un autre droit de pareille somme, également levé sur l’entrée du vin (lettres patentes de 4623).—Dépense du présent compte : distributions, dons et aumônes : distributions ordinaires, faites par les soins des admi

nistrateurs chargés de ce service; aumônes générales faites, le jour de la procession des pauvres, à tous ceux qui avaient assisté à cette cérémonie ; visite des prisonniers; — provisions et dépenses accessoires pour les hôpitaux de la Chana et de Sainte-Catherine: achats de blés, en ce compris « l’enfermerie » de la Charité et les cinq distributions ; remboursement des frais afférents aux hôpitaux de la Chana et de Sainte-Catherine, fait aux recteurs ayant l’intendance de ces maisons ; — dépenses casuelles et extraordinaires ; frais de procédures ; — gages des officiers de l’Aumône ; — pensions et rentes à la charge de l’établissement; — four, moulin et grenier à blé; achats de bois et autres dépenses se rattachant à ces services; gages du meunier, du charretier, du boulanger; — réparations aux maisons de. l’Aumône ; vidange des fosses d’aisance, etc.; — constitutions de dots de mariage aux filles adoptives de ladite Aumône ; — dettes passives de l’établissement, etc.; — deniers déboursés pour le compte des enfants adoptifs ; — approvisionnements et dépenses faits pour les pauvres de Notre-Dame de la Charité ; achats de viande pour le service de cet hôpital, et de ceux de la Chana et de Sainte-Catherine ; deniers délivrés pour la passade des pauvres étrangers ; — frais de perception du droit d’entrée du vin. — Sommes totales: de la recette, 209,740 livres 3 sous 2 deniers ; de la dépense, égale à la précédente. — Comptes de recette et dépense, rendus par François Verdier, comptable susdit, « pour raison des deniers destinés pour « la construction d’un grand corps de lougis, dans « l’enfermerie Nostre-Dame de la Charité des pauvres « renfermés de ladicte Aumosne ; — pour l’édiffice « et construction de l’esglise Nostre-Dame de la Cha- « rité des pauvres renfermés de ladicte Aumosne ; » — la recette de chacun de ces comptes particuliers s’élève, savoir : pour le bâtiment des pauvres enfermés, à 7,844 livres 8 sous; pour l’église, à 2,074 livres 12 sous 8 deniers ; la dépense est, de part et d’autre, égale à la recette. — Délibération du Bureau de l’Aumône-Générale, portant approbation et décharge des comptes ci-dessus, au profit de François Verdier, recteur-trésorier, etc.
E. 252. (Registre.) — Petit in-folio, 78 feuillets, papier.

1633-16341. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. — Pièces justificatives du premier compte ci-dessus, rendu par François Verdier, recteur-trésorier de l’Aumône-Générale. — Recette.
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E. 253. (Registre.) — In-4», 34 feuillets, papier.

4693-1694. — Comptabilité des recteurs-tréso- soriers, etc.— Pièces justificatives du premier compte ci-dessus, rendu par François Verdier, recteur-trésorier de l’Aumône-Générale. — Carnet de la recette du double droit de 5 sous, levé sur chaque ânée de vin entrant par les ports et portes de la ville de Lyon, conformément aux lettres patentes accordées, sur ce fait, par le Roi.
E. 254. (Registre.) — Petit in-4», 51 feuillets, papier.

1693-1691. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. — Pièces justificatives du premier compte ci-dessus, rendu par François Verdier, recteur-trésorier de l’Aumône-Générale. — Dépense ; carnet des cinq distributions qui avaient lieu, chaque semaine, par les soins des administrateurs chargés de ce service.
E. 255. (Registre.)—Petit in-folio, 112 feuillets, papier.

1693-1691. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. — Pièces justificatives du compte ci-dessus, rendu par François Verdier, recteur-trésorier de l’Au- mône-Générale. —Journal de recette et dépense.
E. 256. (Registre.) — In-folio, 147 feuillets, papier.

1695-1696. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. — Compte de recette et dépense, rendu par noble Guillaume Noirat de Roville, bourgeois de Lyon, recteur-trésorier de l’Aumône-Générale. (Les armes de la Charité peintes en miniature, sur la couverture du volume, qui porte le titre, imprimé en or.) — Recette : dons faits par différents particuliers ; dons faits par des inconnus; dons inopinés: « Et 116 livres « 10 sols 6 deniers qu’il (le comptable) a reçeus le « 13e juillet audict an (1626), des mains de M. Bol- « loson, recteur de ladicte Aulmosne, pour ce qui s’es- « toit amassé à la comédie faicle le 10e dudict mois, 

« par la compagnie du sieur Bellerose, » etc. ; — des deniers empruntés des recteurs de l’établissement, à leur entrée en fonctions, pour en jouir pendant la durée de leur charge, à l’expiration de laquelle ces deniers devaient leur être remboursés ; — des quêtes ordinaires faites dans les pennonages et aux bassins tenus à la porte des églises, durant les fêtes solennelles et les pardons, etc.; — des deniers trouvés dans les troncs et boites : des églises ; de la chapelle des Pénitents-Blancs ; de la rêve foraine ; de la douane ; de l’attache des bateaux de blés ; de la police ; de la dispense de la chair, en Carême ; des maisons et boutiques;— des legs faits aux pauvres de l’Aumône- Générale, pendant l’exercice du comptable ; — des droits funéraires et du produit du dévidage des soies ; — des loyers et censes des maisons appartenant à l’Aumône ou administrées par elle pour le compte de ses adoptifs ; — des pensions et rentes dues à l’établissement; — des dettes actives, comprenant: la ferme de la viande et celle des œufs et de la volaille pendant le Carême ; les dettes extraordinaires ; — du produit de la vente des meubles et bardes des adoptifs et des pauvres enfermés à Notre-Dame de la Charité; — des deniers provenant du droit de h sous, levé au profit des pauvres de l’Aumône, sur chaque ânée de vin entrant à Lyon.—Dépense: distributions ordinaires, dons, aumônes, amendes et restes d’avances; aumône générale faite à chaque procession des pauvres ; visite des prisonniers et aumônes qui leur étaient distribuées ; — approvisionnements et dépenses faits, tant pour l’hôpital Notre-Dame de la Charité, que pour les hôpitaux de la Ghana et de Sainte-Catherine : achats 'de blés, viande et bois, « tant pour la Charité « et four d’icelluy (hôpital), que pour les deux hôpi- « taux Saincte-Catherine et la Ghana, » etc. ; — gages des officiers de l’Aumône, y compris le meunier et le boulanger; du médecin, de l’apothicaire et du chirurgien de l’Hôtel-Dieu ; du solliciteur, du secrétaire et de l’économe ; des prêtres attachés aux hôpitaux de la Chana et de Sainte-Catherine, et des femmes au service de ces établissements ; des six bedeaux et du charretier ; — dépenses casuelles et extraordinaires ; frais de procédures; — pensions et rentes à la charge de l’Au- mône ; — réparations aux maisons appartenant, tant à l’Aumône-Générale qu’à ses enfants adoptifs ; travaux de construction du bâtiment et de l’église de la Charité ; — constitutions de dots de mariage aux filles adoptives ; — dettes passives; remboursements faits aux personnes qui avaient prêté de l’argent à l’Aumône, etc.; — dépenses faites pour les enfants adoptifs- de l’éta-

SÉRIE E. — ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT.blissement ; — deniers délivrés pour donner la passade aux pauvres étrangers ; — frais de perception du droit d’entrée du vin ; — sommes payées à des personnes comptables envers l’Aumône. — Sommes totales : de la recette, 197,479 livres 1 sou 2 deniers ; de la dépense, égale à la précédente. — Délibération du Bureau de l’Aumône-Générale, portant approbation et donnant acte de décharge du présent compte, au profit de Guillaume Noirat de Roville.
E. 257. (Registre.) — In-40, 83 feuillets, papier.

1695-1696. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. — Pièces justificatives du compte ci-dessus, rendu par Guillaume Noirat de Roville, recteur-trésorier de l’Aumône-Générale. — Recette.
E. 258. (Registre.) — In-4», 49 feuillets, papier.

1695-1696. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. — Pièces justificatives du compte ci-dessus, rendu par Guillaume Noirat de Roville, recteur-trésorier de l’Aumône-Générale. — Recette du droit de 5 sous, levé sur chaque ânée de vin entrant par les ports et portes de la ville de Lyon, suivant l’octroi fait par le Roi à ladite Aumône pour servir à la subsistance de ses pauvres renfermés.
E. 259. (Registre.) — Petit in-4», 52 feuillets, papier.

1695-1696. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. — Pièces justificatives du compte ci-dessus, rendu par Guillaume Noirat de Roville, recteur-trésorier de l’Aumône-Générale. — Carnet des deniers délivrés pour les cinq distributions faites, chaque semaine, aux pauvres de Lyon, par les administrateurs chargés de ce service.
E. 260. (Registre.) — ln-4», 133 feuillets, papier.

1695-1696. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. — Pièces justificatives du compte ci-dessus,

437 rendu par Guillaume Noirat de Roville, recteur-trésorier de l’Aumône-Générale. — Journal de recette et dépense.
E. 261. (Registre.) — In-folio, 173 feuillets, papier.

1697-1698. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. — Compte de recette et dépense, rendu par Claude de Couleur , bourgeois de Lyon , recteur- trésorier de l’Aumône - Générale. — Recette : des dons faits par les recteurs; des aumônes et amendes ; des présents faits par des particuliers : « Faict « icy recepte... de 60 livres tournois, reçeues du « sieur Pincetti pour don qu’il faict annuellement pour « l’entretenement d’un médecin pour visiter les pau- « vresdela Charité; — de 740 livres tournois, reçeues « du sieur Lazare Costa, qu’il avoit eu charge, de sieur « André Costa, son oncle, demeurant à Gênes, de « donner en aulmosne à ladicte Aulmosne-Générale, « pour actions de grâces de ce qu’il avoit pieu au Roy « luy donner mainlevée des soyes qui avoient esté « saisies contre luy, » etc. ; — des avances des recteurs et des prêts faits par eux à l’Aumône ; — du produit des quêtes faites dans les pennonages et aux portes des églises de la ville ; — des sommes retirées des boîtes et troncs placés dans les églises et autres endroits ; — des legs et donations faits aux pauvres de l’Aumône, pendant l’exercice du présent comptable ; catalogue de la vente des objets provenant de la chapelle du cardinal Simon-Denis de Marquemont ; — des droits funéraires, assistances aux enterrements; manufactures et dévidages ; des loyers des maisons appartenant à l’Aumône et situées en la ville de Lyon ; — de divers arrérages de pensions dues à l’établissement et dont plusieurs furent rachetées ; — des dettes actives, entre autres : la ferme de la permission de vendre de la chair et de la volaille, pendant le Carême ; — du produit de la vente des meubles, immeubles et hardes appartenant aux enfants adoptifs de l’Aumône et aux autres pauvres enfermés à Notre- Dame de la Charité ; — du droit de l’entrée du vin par les ports et portes de la ville de Lyon. — Dépense du présent compte : distributions faites aux cinq lieux accoutumés de Saint-Georges, la Chana, Notre-Dame de la Charité, des Cordeliers et de Sainte-Catherine ; aumône générale faite aux processions des pauvres, et élargissement des prisonniers : « Faict icy despence de « 2,300 livres tournois, délivrées en novembre 1628,



438 ARCHIVES DE LA« au sieur Jarnigan, l’un des sieurs recteurs de ladicte « Aulmosne, de l’ordre du Bureau, pour estre par luy « distribuées à six cents pauvres, à raison de 2 solz par « jour, » etc. ; — approvisionnements et dépenses faits pour les hôpitaux de la Chana, Sainte-Catherine et Notre-Dame de la Charité ; — fournitures diverses, faites pour l’Aumône et ses dépendances ; — constructions et réparations faites tant à l’hôpital Notre-Dame de la Charité qu’au moulin de l’Aumône : bâtiment des archives ; moulin à bras ; fours pour la cuisson du pain ou de boulanger ; — dettes passives acquittées par le comptable ; — arrérages de pensions et louages dus par l’Aumône : « Faict icy despense... de la somme « de 28 livres 2 solz 6 deniers, par ledict sieur rendant « compte payée à Charles Bachelu, jardinier, et Per- « nette Roussel, sa femme, héritière de feu Georges « Rousset, son père, pour les arrérages d’une pension « de 22 livres 40 solz tournois, escheue de quinze mois, « à présent deue à ladicte Rousset ; située sur certains « fondz en Bellecourt ou partie du lieu auquel ledict « hospital de la Charité a esté basty, » etc.; — location des bureaux pour la recette de l’entrée du vin ; — gages des officiers et employés de l’Aumône : « Faict « icy despense... de la somme de 20 livres tournois, « payée à Laurens Méreau, maistre musicien, pour ses « gaiges d’avoir enseigné la musique aux enfans de la « Chana, » etc. ; — gages des commis et contrôleurs de l’entrée du vin aux ports et portes de la ville, pour les droits concédés à l’Aumône; — gages des bedeaux de l’établissement ; — passades et secours donnés aux pauvres étrangers ; — gages des solliciteurs de procès et autres affaires de l’Aumône ; — sommes payées pour le compte des adoptifs de l’établissement, et qui leur étaient dues : « Faict icy despense...... delà somme de« 30 livres, payée à Michel Robert, joueur d’instru- « menlz de musique, pour reste de l’apprentissage de « Guillaume Delamatière, enfant adoptif de ladicte « Aulmosne, en l’Hôtel-Dieu de la Charité, » etc. ; — frais de transport de quatre caisses envoyées de Rome

CHARITE DE LYON.à Lyon, et contenant les objets légués aux pauvres de l’Aumône par, le cardinal de Marquemont, archevêque de cette dernière ville ; — acquisitions faites par les recteurs, etc. — Sommes totales : de la recette, 216,003 livres 5 sous 1 denier; de la dépense, 236,263 livres 3 sous 1 denier.
E. 262. (Registre.) — In-4°, 93 feuillets, papier.

1637-1638. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. — Pièces justificatives du compte ci-dessus, rendu par Claude de Couleur, recteur-trésorier de l’Aumône-Générale. — Recette.
E. 263. (Registre.) — In-4«, 70 feuillets, papier (4 pièces, papier, 

jointes au volume.)

*637. — Comptabilité des recteurs-trésoriers, etc. — Pièces justificatives du compte ci-dessus, rendu par Claude de Couleur, recteur-trésorier de l’Aumône- Générale. — Recette particulière des quêtes faites pendant le jubilé de l’année 1627, qui avait été concédé pour deux mois au diocèse de Lyon, par le pape Urbain VIII, etc.
E. 264. (Registre.) — Petit in-4°, 46 feuillets, papier.

1637-1638. Comptabilité des recteurs - trésoriers, etc. — Pièces justificatives du compte de recette et dépense ci-dessus, rendu par Claude de Couleur, recteur-trésorier de l’Aumône-Générale. — Carnet des cinq distributions faites, chaque semaine, aux pauvres de la ville de Lyon.
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