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Introduction

Aujourd'hui

encore,

hommes

xvrœ

du

considérés

régulier

oisifs

et inaptes

de l'image

négative

au monde.

« Quelles

depuis

1738 -

i.s

voix

! Quels

À ce discours

t à déconstruire

une

biographique,

n'empêchait

pas la production

d'exemple,

l'ouvrage

de l'Ordre

se servent

de Jean-Baptiste
encore

savantestt,e

sociale, comme lieu d'approche

années 1960 et concerna d'abord

proche
/

Ériau sur L car

aujourd'hui.

ordres et la société. Le changement

! Quels

s'opposait

de manière systématique

privilégiant

d'études

cris

»1 scandait alors

corrosif

des ordres était alors l'apanage

de type

les

les ordres contemplatifs

dont le clergé faisait l'objet. L'histoire
approche

donnèrent

s, deux ans avant que sa sœur Angélique - ursuline à

rt d ns sa cellule2.

ne m

littérature de type apologétique

dimension

qu'en

Qui a renfermé dans ces cachots tous ces cadavres plaintifs!

Diderot dans ses Pensées Philost1~.q
Langres

souffre

siècle. La critique visait tout particulièrement

comme

gémissements!

le clergé

Ma

des hommes d'église,

art de chanoines érudits:
4

el de 1'!ncarnation

istoire n'était jamais

des mentalités religieuses

historiographique

les accusations

l'hagiographie3.

de

une

Ce

qui

citons, à titre

dont les historiens
abordée

dans sa

et des rapports entre les

se fit attendre jusqu'au

le clergé séculier. Quant aux réguliers,

tournant

des

ils durent patienter

encore quelques années avant que l'histoire ne daigne s'intéresser

à eux.

En France, la plupart des recherches

vers l'étude du recrutement

sur les ordres s'orientèrent

à la suite des travaux pionniers

des religieux

et des religieuses

Actuellement,

ce champ historiographique

consacrées.

est en plein essor et de nombreuses

Parmi elles, l'une des plus notables

portant sur le recrutement

réalisés par Roger Devos5.
études lui sont

est sans doute celle de Dominique

des réguliers dans les diocèses de Langres, Auxerre et Dijon

cet ouvrage, l'auteur a permis de revenir sur plusieurs idées reçues héritées directement
littérature

critique

des Lumières.

la disparition.

atteint leur maximum

.

Par
de la

Ainsi, le XVIIIe siècle ne doit plus être vu comme une

longue et inexorable agonie des ordres religieux dont la Révolution
sanctionner

Dinet
6

Française n'aurait fait que

En effet, c'est au cours des années 1730-1740 que les effectifs ont

dans les monastères.

D'autre

part, même à la fin du XVme

siècle,

D. Diderot, Pensées philosophiques, La Haye, Aux dépens de la Compagnie, MDCCXL VI, p. 10.
D. Diderot, Correspondance, 1 (J 713-1757), édition établie, annotée et préfacée par Georges Roth, Paris, Les
Éditions de Minuit, 1955, p. 22.
e
3 B. Dompnier (dir.), Vocations d'Ancien Régime. Les gens d'Église en Auvergne aux XVll
et xVllf siècles,
Revue d'Auvergne, n0544-545, 1997, p. 14.
4 J.B. Eriau, L'Ancien Carmel du Faubourg Saint-Jacques:
1604-1792, Paris, J. de Gigord, A. Picard, 1929, X519p.
5 Notamment son étude consacrée au recrutement des Visitandines d'Annecy. R. Devos, L'origine sociale des
Visitandines d'Annecy aux--){Vllè'-et XVllle siècles
vie religieuse féminine et société, Annecy, Académie
salésienne) 973, 325p.
.'
6 D. Dinet~ Vocation et fidéli~é/Le recrutement des réguliers dans les diocèses d'Auxerre, Langres et Dijon
(XVlle- XVllle siècles), Pa~)::conomica,
1998, 340p.
1
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certains couvents ont pu maintenir un recrutement

élevé en s'ouvrant

notamment

aux milieux

plus humbles socialement.
Reste que, « même si les situations sont variées et nuancées, la crise des réguliers au XVIIIe
siècle est incontestable

»7.

En effet, à l'échelle du royaume, les religieux ont perdu environ un

tiers de leurs effectifs entre 1768 et 1790 et les religieuses un quart8. À Lyon, cette baisse fut
à la fois plus précoce et plus sévère:
chez les religieux

ainsi, entre 1759 et 1789, les effectifs chutent de 40%
féminins9.

et de 30% dans les couvents

femmes que comptait la ville de Lyon à la fin de l'Ancien
pu maintenir
IO

Lyon

1

Villeroy

avait été fondé le 9 octobre

Il prit le nom de Notre-Dame

1.

Saint-Joseph,

première

prieure

française

celui des carmélites

1616 sous le patronage

de la Compassion
de l'Ordre

de

Régime, seules deux maisons ont

leurs effectifs dont un seul couvent de contemplatives:

Le monastère

•

Et sur les 16 communautés

de

de la famille de

selon les vœux de Madeleine

et également

première

de

supérieure

du

couvent.

Comment

expliquer un tel niveau de recrutement

des vocations?

Quelles sont ces familles qui destinèrent

t-il eu des changements

dans la nature du recrutement

répondre à ces questions, nous consacrerons
ces familles

entre la date de fondation

chercherons

en particulier

à analyser

moment de sa prise d'habit.
recrutement

alors que la ville connaiLune véritable crise

des carmélites

II. Par conséquent,

leurs filleSe

au cours de l'Ancien

notre réflexion à l'analyse

du monastère
l'environnement

familial

religieuse,

Régime?

Pour

de l'origine sociale de

et la fin de l'Ancien

Régime.

Nous

de la future professe

au

Ce premier travail prendra place dans une étude plus globale du
lyonnaises qui sera réalisée dans le cadre d'un mémoire de Master

un certain

nombre

de sujets habituellement

recherches ne feront pas l'objet d'une analyse approfondie.
vocation

caj-mel de Lyon? Y-a-

à l'âge lors de l'entrée

traités dans ce genre de

Ainsi, les questions ayant trait à la

en religion ou aux origines géographiques

professes ne seront évoquées que de manière superficielle

des

car elles auront toutes droit à leur

chapitre dans le futur mémoire.

B. Hours,

7

L'Église et la vie religieuse dans la France moderne:

universitaires
8

XVIe-XVllle

siècle, Paris,

Presses

de France, 2000, p. 345

Ibid, p. 344-345.

9

Ces chiffres

lyonnaise

sont tirés de la thèse de Maurice

au XVIIIe siècle. Il fait figure de pionnier

d'investigation
recherches

utilisées

question

du recrutement
1970, p. 471-486.

Il

en sciences

« pour une sociologie

Lettres,
10

Garden

sociales

religieuse

consacrée

socio-économique

religieuse

à lyon » qui s'avèrent

lyonnaise.

de la société

à appliquer

ici, en étant l'un des premiers

à l'histoire

dans la ville. Voir M. Garden,

à l'étude

les méthodes

Il lance ainsi plusieurs

plus que jamais

d'actualité

pistes de

pour aborder

la

Lyon et les Lyonnais au XVJJI" siècle, Paris, Les Belles

Ibid, p. 475.
Sur la fondation

du carmel

de Lyon, voir P. Guichard,

« La fondation

du Carmel

numérique de l 'histoire, <http://atelier-histoire.ens-lyon.fr/AtelierHistoirelEpisodes/view/52>,

de Lyon»

in L'atelier

15 avril 2012.
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Le couvent des carmélites
archives et en particulier
l'Ancien

de Lyon se distingue également par l'exceptionnelle
de son registre des professions

Régime, nous disposons

146 choristes
également

et 26 converses.

consultables,

12.

En effet, entre 1616 et la fin de

des actes de vêture et profession

En outre, les actes de réception

bien qu'ils

ne dévoilent

qualité de ses

de 172 rel igieuses dont

de 14 sœurs tourières

que peu d'informations

sont

sur ces familles.

D'autre part, nous avons pu consulter les lettres circulaires de toutes les sœurs mortes dans le
couvent entre 1616 la fin de l'Ancien
les présenterons

au cours de notre développement,

Notre étude s'articulera
des religieuses
entrerons

Régime. Quant aux autres documents

la catégorie

socio-professionnelle

dans le détail du recrutement,

éventuelles

mutations

analyserons

de manière

nous proposerons

un classement

du père de famille.

Puis,

période par période, afin de mettre en évidence

dont il a pu faire l'objet
approfondie

nous

en même temps que la méthode employée.

autour de trois axes. Tout d'abord,

selon

mobilisés,

la fécondité

au cours de l'Ancien
de ces familles

Régime.

nous
les

Enfin, nous

en la comparant

à celle

observée dans d'autres groupes sociaux.

12 Sur les 20 couvents
féminins lyonnais dont les registres sont consultables aux archives départementales
du
Rhône, aucun ne dispose d'un livre des professions suffisamment
complet pour suivre le recrutement
sans
interruption depuis la date de fondation jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Nous avons donc eu recours aux
archives privées du Carmel de Lyon avec l'aimable autorisation des religieuses qui peuplent actuellement
le
couvent.
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Les catégories sociales

A) La méthode et les sources

Le livre des professions
recrutement

constitue le point de départ de toute investigation

des religieux.

milieu social d'origine

Au carmel de Lyon, il offre de précieux

des professes:

dans le domaine du

renseignements

sur le

ainsi, le nom des parents, le lieu de résidence

famille, l'âge à la vêture et à la profession y sont toujours indiqués. Cependant,
qualité sociale du père de famille est souvent imprécise:
peut recouvrir plusieurs réalités sous l'Ancien

l'activité ou la

le simple « marchand»

Régime, en particulier

de la

par exemple,

dans une ville comme

Lyon. En effet, de l'ancien maître de métier au riche négociant, la marge est considérable.
Dès lors, d'autres
l'individu.

documents

Tout d'abord,

supplémentaires,

doivent

être mobilisés

les lettres circulaires

notamment

pour préciser

la position

des sœurs défuntes apportent quelques indices

sur la vie menée par la professe avant de quitter le monde. De

plus, la qualité de la religieuse au sein du couvent est bien souvent indiquée;
fille de «marchand»

sociale de

prend le voile en tant que sœur converse,

ainsi, lorsqu'une

il y a de fortes probabilités

qu'elle soit issue de la frange inférieure du monde du négoce.
Ensuite,

nous avons eu recours

familles

n'ont pas pu être retrouvées,
e

début du XVU
n'avons

13

~

de l'état

en particulier

que les registres

ont été retrouvés

informations

accessibles

civil. Malheureusement,

toutes les

celles dont les filles prirent l'habit

siècle. En outre, pour les religieuses

pu consulter

naissances
d'autres

aux registres

natives d'une

par internet.

dont 98 concernent

région lointaine,

des professes

lyonnaises.

s'agit de l'acte de baptême d'un frère ou d'une sœur de la religieuse!

Par ailleurs,

sur l'origine

il peut

ou encore de l'acte de

53 ont fait l'objet

Ainsi, nous avons obtenuf de précieux renseignements

nous

Malgré tout, 115 actes de

ont pu être récoltées à propos de sept familles supplémentaires;

mariage des parents. Enfin, sur ces 122 familles,
. drons 14 .
comp l,ete, nous y reVlen

au

d'une

reconstitution

sociale des membres de

ce groupe. Sur chacun des actes tout d'abord, le métier du père de famille est presque toujours
indiqué à côté de ses nom et prénom. Dans les rares cas où l'activité
encore

possible

cérémonies,
marraine.
socialement

13
14

de

récupérer

en tant que témoin

cette

information

de mariage,

lorsque

parrain

d'un

n'est pas précisée, il est

l'individu

assiste

à d'autres

enfant ou même époux de la

Par ailleurs, les actes contenus dans les registres paroissiaux

permettent

de situer

les parents et alliés de la famille. Enfin, la qualité sociale relevée sur l'acte de

Dont 113 concernent des sœurs choristes ou converses et 2 des sœurs tourières.
Ce groupe sera analysé dans la troisième partie de notre étude (voir p. 41-49).
8

décès est essentielle

pour déterminer

du père dans la société. En effet, la mort

la position

pouvant survenir plusieurs dizaines d'années après la naissance du dernier enfant, c'est à cette
occasion

que l'on vérifie si les indications

mariages) concordent
Toutefois,

dans les actes précédents

contenues dans les registres paroissiaux

à la bonne foi des parties. Si tel individu se dit « marchand

vicaire a accepté de l'inscrire
en ait effectivement
inventer

de Lyon»

sont

et que le

comme tel sur le registre, cela ne signifie pas pour autant qu'il

la qualité. On note même « une certaine tendance à amplifier les titres ou

[dans

marchands-boulangers

les registres
que boulanger

paroissiaux] .. .les

carmélites.

enfants 16, il s'intitule

s'appellent

plus

souvent

d'affirmation

d'une

par exemple, le cas de Vincent Richon, père de

Décrit comme « batelier en Vaise»

«Marchand

terme de « Négociant»

artisans

Il y a là volonté

simplement.

position sociale plus élevée »15. Considérons,
deux religieuses

(baptêmes,

avec celles indiquées ce jour-là.

de manière générale, les informations

soumises

à les

fournies

lors du décès d'un de ses

sur presque tous les actes de baptêmes17,

sur Saône»

l8

figure lors de ses funérailles,

à côté de son nom

et le

Quinze ans plus

.

tard, Claude Richon, fils de Vincent, sera même qualifié de «Bourgeois»
le jour de son
1
mariage 9. On retrouve pourtant, à côté du nom du père, la mention de « marchand de cette
ville»

sur les registres du carmel lorsque Émerancienne
20

Notre-Dame

de la Compassion

.

Un qualificatif

et Jeanne Richon prennent le voile à

sans doute plus proche de la position sociale

qu'il devait réellement occuper dans la ville de Lyon.
Mais plus que la tendance
principale

insuffisance

bourgeois»
travail?

à l'exagération,

des registres

c'est

l'imprécision

paroissiaux.

Que

font

qui ont fait don de leur fille au carmel de Lyon?

des tennes

qui demeure

la

ces nombreux « marchands
Quelle est la nature de leur

Pour la plupart, on ignore même s'ils sont encore en activité.

Pour répondre

à ces questions,

recommandent
le recours aux archives
21
notariales, plus précises que les registres de l'état civil . Pour notre part, nous avons consulté
un ensemble documentaire

certains

auteurs

de premier ordre situé aux Archives départementales

principalement

constitué à partir des minutes de notaires:

de Ferdinand

Frécon.

volumes

(dossiers

Entre autres documents,

rouges)

dans

lesquels

figure

du Rhône et

la Collection et notes généalogiques

ce fonds est composé
la généalogie

d'une

part, de 14

des fam iIles consulaires

Maurice Garden, Lyon et les Lyonnais au XV11f siècle, Paris, Les Belles Lettres, 1970, p. 215.
A.M.L., IGG471, Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 03/01/1740-30/12/1740 (vue 87), Funérailles
d'un enfant mort-né (7 novembre 1740).
17 Pour n'en donner qu'un exemple:
A.M.L., IGG470, Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures:
01/0711736-30/12/1738 (vue 120), baptême d'Émeraude Richon (20 février 1738).
18 A.M.L.,
IGG474, Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 01101/1759-31/12/1759 (vues 24-25),
Funérailles de Vincent Richon (27 mai 1759).
19 A.M.L., IGG202, Saint-Nizier Mariages - Sépultures: 01101/1774-29/12/1774 (vue 147), Mariage de Claude
Richon et Catherine Barbe Lissoire (5 juillet 1774).
20 Archives du Carmel de Lyon, Livre des vêtures et professions, 1760 - 1789, profession de Jeanne Richon (14
janvier 1765), profession d'Émerancienne ou Émeraude Richon (15 août 1771).
21 M. Garden, Lyon et les Lyonnais ... , op. cit., p. 215.
15
16
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lyonnaises;

et d'autre

part de 17 volumes

(dossiers

bleus) comportant

notables de Lyon, hors membres du Consulat. Le plus souvent, l'auteur
les références
revanche,

des contrats de mariage et des testaments

les registres paroissiaux

nombreuses

incohérences,

Pour les quelques

puisque l'on constate d-;;-

en particulier concernant la position des enfants dans la famille.

religieuses

dont l'origine

sociale n'a pu être retrouvée

Au total, sur 172 religieuses

qui ont fait profession

le milieu social d'origine
roturière

classification

au cas par cas

généalogiques.

entre 1616 et 1789, nous avons pu

de 171 d'entre elles. Pour la dernière, nous pensons qu'il
22

s'agit d'une fille d'origine

ni dans le fonds

nous avons récupéré des informations

dans des revues savantes, des armoriaux ou des dictionnaires

d'une première

note avec précision

dont il s'est servi pour son travail. En

n'ont pas toujours été consultéJ

Frécon, ni dans les registres paroissiaux,

déterminer

celle de familles

;

elle sera donc rangée dans ce groupe dans le cadre

générale. En revanche,

faute d'informations

supplémentaires

à

son sujet, elle ne figurera pas dans le classement par catégorie socioprofessionnelle.
Enfin, nous retiendrons
au moment

en priorité, lorsque c'est possible, la qualité sociale du père de famille

de la prise d'habit

de sa fille. Cette

démarche

nous parait

indispensable,

à Lyon où le passage de la roture à la noblesse n'est pas rare.

particulièrement

B) Nobles et roturiers

Sous l'Ancien
immémoriale,
proportion
24

siècle

.

l'essentiel

Régime,
c'est-à-dire

la ville de Lyon compte
« d'origine

peu de familles

féodale et chevaleresque

très modeste de nobles pouvant

se prévaloir

dont la noblesse

»23. En outre, il n'y a qu'une

d'une noblesse antérieure

au XVIe

En réalité, la « noblesse lyonnaise a des origines à la fois récentes et modestes»
de son recrutement

se fait dans le corps échevinal

25

.

consuls peuvent être anoblis à condition de prendre l'engagement
26

sortie de charge

.

est

En effet, depuis

et

1495, les

de vivre noblement

à leur

Il faudra donc tenir compte de cette spécificité lyonnaise pour apprécier le

Catherine Morel, originaire de Massieu en Dauphiné est la fille d'un certain Sieur Humbert Morel au sujet
duquel nous ne disposons d'aucune information. On imagine cependant qu'il n'a pas la qualité de noble car les
religieuses n'auraient pas manqué de l'indiquer.
23 R. Devos, L'origine sociale des Visitandines d'Annecy aux XVIIe et XVllle siècles:
vie religieuse féminine et
société, Annecy, Académie salésienne, 1973, p. 124.
24 Ce que Roger Devos nomme la « noblesse ancienne », Ibid.
25 Outre l'accession à l'échevinat, deux autres voies conduisent à la noblesse à Lyon sous l'Ancien régime.
L'office de trésorier de France au Bureau des Finances et les magistrats de la Cour des Monnaies. Après vingt
années d'exercice, ces officiers accèdent à la noblesse pour eux-mêmes et leur descendance. Par ailleurs, le décès
en cours de charge entraîne les mêmes effets. M. Garden, Lyon et les Lyonnais ... , op. cil., p. 389.
26 A. Pelletier, J. Rossiaud, F. Bayard, P. Cayez, Histoire de Lyon:
des origines à nos jours, Lyon, Éditions
Lyonnaises d'Art et d'Histoire, 2007, p. 428
22
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classement

qui va suivre, notamment

lorsqu'il

s'agira

de comparer

nos résultats

avec ceux

qui ont été trouvés ailleurs.

Tableau 1: Répartition

des cumélitcs

lyonnaises selon l'origine sociale entr'e 1616 et 1789

Période

1616-1789

Religieuses

Choristes

Origine sociale

Effectif

%

Nobles

51

29,6

Roturière

121

70,4

Total

172

100

Entre 1616 et 1789, un peu moins d'une religieuse
couvent

des carmélites

considérant

de Lyon.

On atteint

diocèses d'Auxerre,

27

Langres et Dijon

pris isolément face aux 33 monastères
y avoir de grandes disparités

grandes

d'origine

sur trois (29,6%) était d'origine

une proportion

d'un

abbayes

en ne

.

noble qui ont pris le voile dans les monastères
Toutefois, nos résultats ne concernent
bourguignons

étudiés par Dominique

possèdent

une proportion

Dinet. Or il peut

le recrutement

des carmélites

plus proches sur le plan religieux. Chez les contemplatives,

d'abord

fait l'objet de plusieurs

une proportion

exceptionnellement

à celui

l'ordre de la Visitation

a

diffère selon la

Roger Devos a ainsi trouvé

élevée de nobles à la « Sainte Source

au contraire, si le contingent noble demeure important,

d'Auxerre28.

lyonnaises

études. Là encore, la nature du recrutement

sociale du lieu dans lequel est implanté le monastère.

Ainsi, les

de religieuses

noble alors que celles-ci sont totalement absentes chez les hospitalières
de confronter

des

qu'un couvent

importante

d'ordres

d'Aurillac

(33,6%)

d'une maison à l'autre et selon les ordres considérés.

dijonnaises

Il serait donc plus judicieux

structure

tiers

noble au

que les religieuses de chœur. Ce chiffre peut paraître assez élevé en comparaison

des 11,5% de sœurs choristes d'origine

plus

et converses

»29.

À la Visitation

il est deux fois moins élevé

D. Dinet, Vocation et fidélité. Le recrutement des réguliers dans les diocèses d'Auxerre, Langres et Dijon
(XVlJe- XVlIie siècles), Paris, Economica, 1998, p. 170.
28 Ibid., p. 171.
29 Le groupe des sœurs choristes et associées d'origine noble représente 55,3% de l'ensemble du recrutement au
premier monastère d'Annecy (Annecy 1). Au second monastère (Annecy II), cette proportion est de 35,2%. R.
Devos, L'origine sociale des Visitandines d'Annecy ... , op. cil., p. 113-114.

27

11

qu'à Annec/o.

Chez les carmélites

d'Aix-en-Provence,

place non négligeable

dans le couvent.

vingtaine»

appartenant

de filles

cinquantaine
religieuses
Plus

En effet, le père Charles

« aux familles

de professes ... filles de membres
qui firent profession

précise

l'importance

sous

le rapport

de ce groupe

représentent

la noblesse pourrait bien tenir une

illustres

au carmel

l'analyse

de Blois:

et d' « une

sur un total de 132

au Désert entre 1625 et 179231.

de Marie-Thérèse

Notter

souligne

entre 1725 et 1790, les filles de nobles

des sœurs choristes32.

28,05% de l'ensemble

fait état d' «une

de la Provence»

des Cours souveraines»

au couvent Sainte-Madeleine
des chiffres,

Set y

Un chiffre assez proche de celui que

nous présentons pour les carmélites lyonnaises. Mais ces premiers résultats n'ont qu'un intérêt
limité puisqu'ils

ne permettent pas de saisir les éventuelles mutations dont le recrutement

a pu

faire l'objet.
Or, lorsqu'on

observe l'évolution

une chute progressive

du recrutement

et régulière

au carmel de Lyon (tableau 2), on constate

de la part des effectifs nobles tout au long de l'Ancien

Régime. Si une sœur choriste d'origine

noble sur deux (48,7%) prenait l'habit au carmel de

Lyon pendant les premières années qui SUIvirent a on ation du monastère (1616-1651),

elles

ne sont plus qu'un tiers d'entre elles (34,3%) entre 1652 et 1732. De 1733 à la fin de l'Ancien
Régime, elles ne représentent
Toutefois,

plus que 15% de l'ensemble

il ne s'agit pas d'un phénomène

recul partout

ailleurs,

et notamment

Parfois, la baisse est irrégulière:
bien que sur l'ensemble

proprement

au premier

du recrutement.
lyonnais puisque l'on retrouve un tel

monastère

ainsi, au second monastère

de la période (1634-1789)

de la Visitation
de la Visitation

d'Annec/3.
de cette ville,

les effectifs nobles ont pratiquement

chuté

de moitié, on observe une hausse de la part des membres de ce groupe entre 1659 et 1723,
total34. Même constat à Blois où l'évolution

représentant

40% du recrutement

irrégulière:

inférieur à 10% des effectifs en 1625-1670 et entre 1721 et 1790, le contingent

noble représente près de 70% de l'ensemble

est encore plus

des sœurs choristes entre 1671 et 172035.

À la Visitation d'Aurillac, le groupe noble représente 24,6% des effectifs P. Sarret, « Les visitandines
d'Aurillac:
le recrutement d'un ordre récent », in B. Dompnier (dir.), Vocations d'Ancien Régime. Les gens
d'Église en Auvergne aux XVlf et XVIlf siècles, Revue d'Auvergne, n0544-545, 1997, p. 83.
31 C. Set y, « Recrutement
du Carmel d'Aix-en-Provence
(1625-1792) », Actes du 83éme Congrès national des
sociétés savantes, Aix-Marseille,
1958, Paris, 1959, p. 11.
32 M.T. Notter,
« Le Carmel de Blois (1625-1790). Essai de sociologie religieuse », Annales de Bretagne et des
pays de l'Ouest, 1978, p. 58.
33 En effet, pendant
la première période (1610-1622)
le groupe noble représente 72,1% de l'effectif total des
sœurs choristes et associées. Puis il baisse progressivement
pour ne représenter plus que 43,6% du recrutement
entre 1720 etl792. R. Devos, L'origine sociale des Visitandines d'Annecy ... , op. cil., p. 113.
34 Le groupe noble est passé de 37,9% des effectifs pendant la période 1634-1658
à 22,2% des effectifs entre
1724 et la fin de l'Ancien Régime chez les sœurs choristes. Ibid., p. 114.
35 M.T. Notter,
« Le Carmel de Blois ... , art. cil., p. 58.
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Tableau 2: Répartition

des carmélites lyonnaises selon l'origine sociale et par période entre 1616 et 1789

Périodes

1616-1651

1652-1732

1733-1789

1616-1789

eligieuses

Choristes

Choristes

Choristes

Converses36

Origine sociale

Effectif

%

Effectif

%

Effectif

%

Effectif

%

Nobles

19

48,7

24

35,3

6

15

2

7,7

Roturières

20

51,3

44

64,7

34

85

24

92,3

Total

39

100

67

100

40

100

26

100

Roger Devos attribuait la chute de l'effectif noble à l'extinction

d'une partie des branches de

ce groupe, résultant d'une faible nuptialité et d'un refus de s'ouvrir
sous l'Ancien
formidable

Régime, il y a un renouvellement

machine

à anoblir que constitue

échevin ne redouble

conséquence

l'échevinat

: «de

grâce à cette

1700 à la Révolution,

aucun

à raison de 2 chaque

la noblesse pour eux et pour leur descendance

observé au XVIIIe siècle à Notre-Dame

de la Compassion

»38.

Le recul

n'est donc pas la

d'une chute plus globale des effectifs nobles lyonnais.

Pour Dominique

Dinet, l'affaiblissement

Langres,

Auxerre

chargées

de tenir les registres

sœurs d'origine
mouvement

constant des élites nobiliaires

son mandat, de sorte que 180 hommes nouveaux,

année de 1700 à 1789, acquièrent
de la noblesse

à la roture37. Or à Lyon

du groupe noble chez les professes

des diocèses de

et Dijon serait dû à un effet de source. Avec le temps, les religieuses

modeste:

«la part des indéterminés

le second ordre

de vêtures et professions

auraient eu tendance

»39.

Il est vrai qu'après

furent mieux tenus

40

.

à relever plus d'informations
s'abaisse
la déclaration

alors, entraînant

sur leurs
dans son

royale de 1736, les livres

Cependant nous ne pouvons pas faire le même

Sur le modèle des travaux de Dominique Dinet, nous avons choisi de regrouper les sœurs converses dans une
même période, en raison de leur faible nombre. Ainsi, nous n'aurons pas à proposer de statistiques pour des
effectifs réduits. VoirD. Dinet, Vocation etfidélité ... , op. cil., p. 168-182
37 R. Devos, L'origine sociale des Visitandines d'Annecy ... , op. cit., p. 111-112.
38 M. Garden,
« La fécondité des familles consulaires lyonnaises du XVIIIe siècle» in M. Garden, Un historien
dans la ville, Paris, éditions de la Maison des sciences de l'homme, 2008, p. 260.
39 D. Dinet,
Vocation etfidélité ... , op. cil., p. 170.
40 La déclaration
royale du 9 avril 1736, reprenant
l'ordonnance
civile de 1667, avait imposé la tenue d'un
registre des professions en double exemplaire. Celui-ci devait comporter de nombreuses informations sur l'état
civil des religieux: « Dans chacun desdits actes il sera fait mention du nom & surnom, & de l'âge de celui ou de
celle qui prendra l'habit ou qui fera profession, des noms, qualités & domicile de ses pere & mere, du lieu de son
origine, & du jour de l'acte, lequel sera signé sur lesdits registres, tant par le superieur ou la superieure, que par
celui ou celle qui prendra l'habit ou fera profession, ensemble par l'évêque ou autre personne ecclésiastique
qui
aura fait la cérémonie, & par deux des plus proches parens ou amis qui y auront assisté»
(article XXVII).
Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France, t. V, Paris, Guillaume Desprez
imprimeur du Roi & du Clergé, MDCCLXIX, p.1690
36
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constat au carmel de Lyon où l'origine sociale de la quasi-totalité
registres. L'amenuisement

du groupe de carmélites

des religieuses figure sur les

lyonnaises d'origine

noble a donc d'autres

causes qu'il nous faudra identifier. Mais déjà se pose la question d'un éventuel changement
d'attitude

de la part de ces familles vis-à-vis des monastères.

~'Origine

roturière

quelques

sJient

~nt

ont quant à elles toujours

les périodes

considérées:

elles

été majoritaires

représentent

entre 1616 et 1789 avec une évolution

un peu plus de 70% du

inverse de celles des nobles. Leur part ne

faIt que croître pendant deux siècles pour atteindre 85% du recrutement
tiers du XVIIIe siècle (1733-1789).

dans le couvent,

Elles dominent également

dans les deux derniers

le groupe des sœurs converses

dont les deux seuls éléments nobles prirent l'habit entre 1616 et 1619. On ne sera pas surpris
de trouver une telle répartition chez ces sœurs préposées aux tâches domestiques.
les carmélites

avaient un attachement

particulier

Encore que,

pour leurs sœurs du voile blanc et « une

singulière raison pour les distinguer beaucoup »41. En effet, Madame Acarie, introductrice
carmélites déchaussées

en France, fut reçue au monastère de l'Incarnation

des

de Paris en tant que

sœur converse.
Quelle que soit leur condition
restreint d'individus

au couvent, les carmélites

qui exercent leur domination

lyonnaises

sont issues d'un groupe

sur la ville et en constitue souvent l'élite.

C) Les activités exercées

La distinction
d'Ancien

à un ordre ne pose a priori aucun problème dans la société

selon l'appartenance

Régime. Nobles et roturiers sont facilement

identifiables

sur les actes officiels, les

premiers cherchant toujours à se distinguer des seconds. Dans les registres de profession
exemple,

on néglige rarement

d'indiquer

autrement

plus délicate lorsque l'on cherche à déterminer

social d'origine.

L'historien

professionnelle,

le statut juridique

créer des catégories
leur position
Président

de Parlement,

concevoir

à Lyon. La tâche est

de manière plus précise le milieu

ou le degré de considération

souvent éloignées de la représentation
La distance

Ces deux individus

seront pourtant

ne se veut pas exhaustive

comme une interface permettant

qu'avaient

les contemporains

de cour souveraine,

gommant par la même la distinction

cette classification

sociale. Ce qui le conduit à

sociale est ainsi considérable

toujours noble et un procureur

médiocres.

« officiers de justice»
En réalité,

en particulier

doit alors tenir compte de nombreux paramètres tels que l'activité

dans la société.

sont bien souvent

la noblesse,

par

aux chercheurs

de

entre un Premier
dont les revenus

identifiés

comme

des

classique entre noblesse et roture.
mais universelle.

Elle doit se

de comparer leurs travaux et donc

Trésor du Carmel ou souvenirs de l'ancien Carmel de France, Première partie, Tours, Carmel de Tours, 1879,
p.388.
41
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dégager

de grandes tendances.

En suivant cette démarche,

tableaux simplifiés (nO 3 et 4) un premier classement

nous présentons

à travers deux

par catégorie socio-professionnelle.

pourra se reporter aux tableaux situés en annexes (1 et 2 pages 61-63), plus exhaustifs,
souhaite obtenir davantage d'informations.

Ils contiennent

notamment

l'éventail

On
si l'on

de toutes les

activités exercées par les pères des religieuses, période par période.
Tableau 3: Répal·tition des carmélites lyonnaises selon la catégorie socio-professionnelle

du père entre 1616 et 1789

1616-1789

Années

Sœurs choristes et Converses

Religieuses

Catégories socio-professionnelles
Nobles (hors titulaires d'offices)

19,3%

Titulaires d'offices et gens de loi (nobles inclus)

18,1 %

Professions

3,5%

libérales

Bourgeoisie

25,2%

Marchands

25,2%

Artisans

6,4%

Paysans

2,3%

Tableau 4: Répartition

des carmélites lyonnaises selon la catégorie socio-professionnelle

du père et pal' période entre

1616 et 178942

Périodes

1616-1651

1652-1732

1733-1789

1616-1789

Religieuses

Choristes

Choristes

Choristes

Converses

Nobles (hors titulaires d'offices)

36,8%

20,9%

7,5%

7,7%

Titulaires d'offices et gens de loi

29%

22,4%

7,5%

7,7%

7,9%

4,5%

-

-

Bourgeoisie

l3,2%

37,3%

22,5%

15,4%

Marchands

10,5%

l3,4%

57,5%

26,9%

Artisans

2,6%

1,5%

5%

26,9%

Paysans

-

-

-

15,4%

Catégories socio-professionnelles

(nobles inclus)
Professions

libérales

Tableau réalisé à partir d'un échantillon de 171 professions. N'ayant pas réussi à déterminer l'origine sociale
d'une sœur choriste, celle-ci ne figure pas dans le tableau.
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Que font ces nobles qui ne possèdent pas d'offices?
comme

les échevins

reviendrons

de Lyon, nombreux

Certains exercent des charges consulaires

entre 1652 et 1732, un groupe

dans la seconde partie (cf. II.B). D'autres

peu nombreux:

9 filles de militaires

seulement

sur lequel nous

sont membres de l'armée mais ils sont

firent profession

au carmel de Lyon entre

1616 et 1789, dont une, en qualité de sœur converse. Une situation proche de celle observée
dans les diocèses d'Auxerre,
43

moins élevé

.

À Annecy au contraire, la proportion
44

deux monastères
du recrutement.

Langres et Dijon où l'effectif

de la Visitation

de mili~plus

importante
45

Par ailleurs, on observe très peu de hauts gradés

lieutenant du Royen

dans les

rapporté à l'ensemble

en demeurant toutefois minoritaire

,

carmel de Lyon où l'on ne retrouve qu'un seul commandement
Chabrillan,

guerrier semble toutefois un peu

C'est aussi le cas au

.

important, celui du marquis de
carmélites46.

Dauphiné et père de trois religieuses

Dans les

années 1720, il fut également revêtu de tous les pouvoirs civils et militaires entre Montélimar
et Pont-Saint-Esprit

pour faire pièce aux protestants présents dans ces contrées47.

Quant à la noblesse

titrée, celle-ci

hautes charges ont été pourvues
Deux gentilshommes
également

pendant

absente du recrutement.

la première

En outre, les plus

période de recrutement

(1616-1651).

ordinaires du roi établirent ainsi leurs filles au carmel de Lyon. On note

la présence de Claude Nau, secrétaire ordinaire de la Chambre.

partie de sa vie en Angleterre,
conseiller

est presque

et intendant

Il avait passé une

au service de Marie Stuart, en tant qu'agent
48

de ses finances

.

Accusé de trahison envers la reine d'Écosse,
49

arrêté à Chartley et sera placé quelques temps en résidence surveillée

.

lui, par le Duc de Guise

.

il est

Après l'exécution

Marie Stuart, il réussit à regagner la France où il sera disculpé des accusations
5o

spécial puis

qui pesaient sur

Anobli par Henri IV en 160551, il fit don de sa fille Marthe au

carmel de Lyon quelques années plus tard: celle-ci fut la seconde religieuse à prononcer
vœux à Notre-Dame

de

ses

de la Compassion

52

.

Mais au carmel de Lyon, les nobles n'ont pas tous connu un tel destin. En effet, la plupart des
religieuses

sont issues de la petite noblesse

locale:

ces hommes

qui jugent

suffisamment

Rapporté à l'ensemble des religieuses, les membres de l'armée représentent environ 1,2 % du recrutement.
Dinet, Vocation etfidélité ... , op. cit., p. 179.
44 R. Devos, L'origine sociale des Visitandines d'Annecy ... , op. cit., p. 129-132;
p. 154-157.
45 Ibid., p. 13l.
43

D.

Ses trois filles prirent l 'habit la même année, en 1726. Archives du Carmel de Lyon, Livre des vêtures et
professions, 1617 -1760, vêtures de Marie et de Marie Thérèse de Moreton de Chabrillan (7 août 1726); vêture
de Marie Françoise Claudine de Moreton de Chabrillan (24 octobre 1726)
47 Lainé, Généalogie de la maison Guigues de Moreton de Chabrillan, Paris, E. Champion,
1913, p. 48-49.
48 F.A. de La Chesnaye
Des Bois, Dictionnaire généalogique, héraldique, historique et chronologique,
t. VI,
Paris, chez Duchesne libraire, MDCCLXI, p. 10.
49 Arrêté sur la base d'une
accusation anonyme, il sera résidera dans la famille Walsingham, dans une « prisonhouse ». J. Stevenson,
The histo/y of Mary Stewart ... by Claude Nau, her secretary, Edimburgh, William
Paterson, 1883, p. XLVI-XLVII.
50 Ibid., p. LI.
46

F.A. de La Chesnaye Des Bois, Dictionnaire généalogique ... , op. Cil., p. 10.
Archives du Carmel de Lyon, Livre des vêtures et professions,
1617 -1760, profession
octobre 1617)
51

52

de Marthe

Nau (19

16

honorable

de ne faire apparaître que le titre d'écuyer

ils n'exercent

pas d'activité

professionnelle

sœur choriste

.

officiels. En général,

bien identifiée mais vivent des revenus liés à leurs

terres. L'un d'entre eux n'eut vraisemblablement
53

sur les documents

pas les moyens d'établir

sa fille en tant que

Mais il s'agit là d'un cas isolé, les autres membres de ce groupe figurent dans

l'élite de la société lyonnaise à l'instar de René Bais, petit-fils d'échevin,

qui a su nouer des

alliances avec les plus grandes familles de la ville, dont les Pupil et les Blauf. Il avait épousé
Anne Flachat54,

fille et sœur d'échevin55.

prévôt des marchands
d'écuyers
période

entre 1753 et 176356. On observe également

dans les couvents
moderne.

d'origine

Par ailleurs, un autre de ses frères avait été nommé

des diocèses

d'Auxerre,

Elles sont en particulier

Enfin,

nettement

plus nombreuses

noble dont le père a été pourvu d'un d'office

malgré

importante

la composition

de religieuses

Compassion.
des professes

de filles

Langres et Dijon tout au long de la
57

carmel de Lyon où les officiers représentent

une majorité

que les religieuses

Ce n'est en revanche pas le cas au

.

la part la plus importante du recrutement

du groupe noble lyonnais,

noble.

on relève une proportion

assez

dont la noblesse remonte avant le XVIe siècle à Notre-Dame

de la

Mais là encore, on observe des différences
dont la noblesse est ancienne

prennent

selon les périodes. Ainsi, l'essentiel
le voile dans les quarante

premières

années qui suivirent la fondation du monastère. D'autre part, les quelques filles membres des
plus grandes Maisons

sont toujours

issues de branches cadettes. René Hector de Marle par

exemple, fondateur de la branche des seigneurs de Perreuse, fit don de sa fille au carmel de
Lyon le 22 novembre

164058. La Maison de Marle avait été fondée à la fin du XIVe siècle par

Henri le Corgne, chancelier

de France et troisième

Président au Parlement

de Paris59. Marie

de Coligny, seizième professe du monastère, descend quant à elle de la branche des seigneurs
de Cressia par son père Cleriadus, deuxième marquis d'Andelot
une situation

analogue

chez les Visitandines

des Maisons nobles établissaient

d'Annecy

et de Colign/o.

et d'Aurillac

61

:

On retrouve

les branches aînées

de préférence leurs filles dans de grandes abbayes où la règle

était moins austère que chez les contemplatives.

Il s'agit d'Odes de Raoul, sieur de Larmélie (près de Tonnerre) dont la fille prit le voile le 5 octobre 1618.
Archives du Carmel de Lyon, Livre des vêtures et professions, 1617 -1760.
54 A.M.L., IGG610, Saint-Pierre Saint-Saturnin Baptêmes - Mariages - Sépultures: 20/08/1724-30/09/1725
(vue
35), Mariage de René Bais et d'Anne Flachat (13 novembre 1724).
55 A.D.R, Fonds Frécon, dossiers rouges, familles consulaires, t. V, généalogie de la famille Flachat.
56 AD.R, Fonds Frécon, dossiers rouges, familles consulaires, t. V, généalogie de la famille Flachat.
57 D. Dinet, Vocation et fidélité ... , op. cil., p. 179.
58 Archives du Carmel de Lyon, Livre des vêtures et professions, 1617 -1760, profession de Nicole Hector de
Marle.
59 L. Moreri, Le Grand Dictionnaire Historique ou le mélange curieux de l'histoire sacrée Et profane, t. VII,
Paris, Les libraires associés, MDCCLIX, p. 261-264.
60 A. de Sainte-Marie, Histoire généalogique et chronologique de la Maison Royale de France, t. VIII, Paris, La
Compagnie des libraires associés, MDCCXXXIII l, p. 160.
61 R. Devos, L'origine sociale des Visitandines d'Annecy ... , op. cil., p. 125; P. Sarret, « Les visitandines
d'Aurillac ... , art. cit., p. 89.
53
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Quoiqu'il

en soit, les nobles non pourvus d'offices

l'Ancien

Régime. Ils étaient pourtant majoritaires

se font de plus en plus rare au cours de

entre 1616 et 1651 puisqu'ils

représentaient

à eux-seuls plus d'un tiers des effectifs (36,8%). Mais à partir de la seconde moitié du XVIIe
siècle, ils seront moins nombreux
jusqu'à

à envoyer

leurs filles à Notre-Dame

ne représenter plus qu'une infime part du recrutement

de la Compassion,

entre 1732 et la fin de l'Ancien

Régime (7,5%). Une évolution que l'on observe également chez les titulaires d'office,

nobles

et roturiers confondus.
Bien que la ville soit le siège de nombreuses juridictions62,
loi sont minoritaires

au carmel de Lyon, rapportées

entre 1616 et 1789, moins d'une religieuse
d'une

situation

couvents.

assez exceptionnelle

Ainsi, jusqu'en

les filles d'officiers

à l'ensemble

du recrutement.

comparativement

1734, une religieuse

à ce que l'on observe dans d'autres

choriste sur deux était fille d'officier

à la Visitation

Régime

d'Annecl4

ou de

elles représentaient
63

encore près de 40% des effectifs entre 1735 et la fin de l'Ancien
équivalente

En effet,

sur cinq (18,1%) est issue de ce groupe. Il s'agit

gens de loi dans les couvents des diocèses de Langres, Auxerre et Dijon;

ailleurs une proportion

et de gens de

.

On retrouve par

et chez les religieuses

du

65

diocèse de Clermont
Chez les carmélites
132 religieuses,
souveraines

»66.

.

d'Aix-en-Provence,

«une

cinquantaine

les officiers semblent
de professes ... étaient

Au carmel de Blois en revanche,

que 23,17% de l'ensemble

,

Lyon. De plus, on observe une chute vertigineuse
passe ainsi de 52% de filles d'officiers
désaffection

filles de membres

les filles d'hommes

67

des sœurs choristes

bien représentés

puisque

sur

des Cours

de loi ne représentent

une proportion

à peine plus élevée qu'à

du recrutement

entre 1625 et 1790 : on

entre 1625 et 1670 à 3,45% entre 1721 et 1790. Une

qui serait due à un déficit de confiance de la part de ces familles hésitant à placer

leurs filles au couvent, après la faillite de Law68.
À Lyon également,

on enregistre un net recul du nombre de sœurs choristes issues du monde

des offices au cours de l'Ancien

Régime:

si moins d'un tiers d'entre elles (29%) prenaient

Lyon est le centre de deux administrations
financières (un Bureau des Finances, une Élection), une juridiction
des Eaux et Forêt et un siège présidial joint dès sa création en 1551 à la sénéchaussée.
En 1705, la Cour des
monnaies - rétablie un an plus tôt -, est réunie au siège présidial et à la sénéchaussée.
Il existe par ailleurs
d'autres offices comme la maréchaussée ou le grenier à sel. En revanche, la ville ne possède pas de Parlement.
A. Pelletier, J. Rossiaud, F. Bayard, P. Cayez, Histoire de Lyon ... , op. cil., p. 449-452.
63 D. Dinet, Vocation et fidélité ... , op. cit., p. 174.
64 C'est dans le groupe bourgeois
que l'on trouve les titulaires d'offices et gens de loi: ceux-ci représentent
48,9% des effectifs à Annecy 1 et 47,4% au second monastère. Mais rapp0l1é à l'ensemble du recrutement, c'està-dire en incluant le groupe noble, les officiers et hommes de loi sont proportionnellement
moins nombreux que
dans les diocèses bourguignons. R. Devos, L'origine sociale des Visitandines d'Annecy ... , op. cit., p. 155-157.
65 Soit 49,2%
entre 1650-1735 et encore 41,5% en 1790. C. Blavignac, « Les ordres religieux féminins », in B.
Dompnier (dir.), Vocations d'Ancien Régime. Les gens d'Église en Auvergne aux XVlf et XVIlf siècles, Revue
d'Auvergne, n0544-545, 1997, p. 52.
66 C. Set y, « Recrutement
du Carmel d'Aix ... , art. cit., p. 11.
67 M.T. Notter,«
Le Carmel de Blois
, art. cit., p. 58.
68 M.T. Notter,«
Le Carmel de Blois
, art. cit., p.58-62.
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l'habit

à Notre-Dame

de la Compassion

7,5% du recrutement

entre 1616 et 1651, elles ne représentent

entre 1733 et 1789. Bien que l'on observe

une telle situation

couvents au cours du XVIIIe siècle, il semble que la baisse enregistrée

d'autres

plus que
dans

à Lyon et à

69

Blois soit plus sévère

.

Par ailleurs, au carmel de Lyon, cette chute s'accompagne
partie des membres

de ce groupe (cf. annexes

période

(1616-1651)

concentre

nobles.

On rencontre

d'un changement

1 et 2 pages 61-63). En effet, la première

les plus grands offices

notamment

le Baron d'Oppède,

Provence dont une des filles fit profession

de statut d'une

de justice,
premier

en particulier

président

chez les

du Parlement

er

70

au carmel de Lyon le 1 janvier 1636

;

de

les deux
71

autres préférant rejoindre le couvent d'Aix, fondé en 1625 grâce aux libéralités de leur mère
On trouve également

un Maître des Requêtes et un avocat au Parlement de Paris dont les deux

filles firent profession
seconde moitié du
plupart exerceront

à Notre-Dame

xvue

72

de la Compassion

l'une après l'autre

siècle, les offices se firent plus humbles

dans une cour souveraine

quelques offices importants

de province.

.

Jusqu'en

1732, on relève toutefois

roturiers,

ils occupent

concernés

par le changement

exerçant une très haute charge de justice.

des offices

très différents

part des titulaires

on ne trouve

Quant aux quelques

les uns des autres et ne semblent

pas

de statut observé chez les nobles. On notera la présence d'un

avocat es Cours de Lyon et d'un premier élu en l'Élection

d'origine

à la

dont un ,.2ecrétaire du roi au Grand collège et un conseiller

plus aucun père de religieuse

qualité du recrutement

Puis, dès la

chez les nobles dont la

très ancienne Chambre des Comptes du Dauphiné. Après cette date cependant,

d'officiers

.

de Saint-Etienne,

qui atteste de la

pendant la seconde période. En revanche, après 1733, plus aucune fille
roturière ne prend le voile au carmel de Lyon. Cette désaffection

d'offices

semble bénéficier

au monde du négoce,

de la

qui voit ses effectifs

gnmper.
Entre 1616 et 1789, une carmélite sur quatre (25,2%) est fille de marchand ou négociant. Ces
deux activités

ont été regroupées

dans un même sous-ensemble

souvent difficile à établir, particulièrement
paroissiaux
dans

par exemple,

la première

moitié

« négociant », négligeant

siècle,

même d'employer

est bien

dans une ville comme Lyon. Dans les registres

alors que le grand négociant
du XVIW

car la distinction

à partir

s'intitule

simplement

de 1750, le même

le titre de bourgeois

73.

«marchand»
homme

se dit

Ainsi, lors des baptêmes

de ses trois premiers enfants, Pierre Peillon est présenté comme «marchand»

74

de Lyon

.

Puis

Voir C. Blavignac, « Les ordres religieux ... , art. cit., p. 52 ; D. Dinet, Vocation et fidélité ... , op. cit., p. 174.
Archives du Carmel de Lyon, Livre des vêtures et professions, 1617 - 1760, profession de Marguerite de
Forbin.
71 C. Sety, « Recrutement du Carmel d'Aix ... , art. cU., p. 12.
72 Archives du Carmel de Lyon, Livre des vêtures et professions, 1617 - 1760, profession de Jeanne de Sirvinges
(2 février 1627) ; profession de Marie de Sirvinges (3 mai 1628).
73 M. Garden, Lyon et les Lyonnais ... , op. cit., p. 364.
74 A.M.L., IGG92, Saint-Nizier Baptême: 01/01/1745-31/12/1745
(vue 104), Baptême de Jeanne Peillon (30
août 1745); IGG93, Saint-Nizier Baptême: 01/01/1746-31/12/1746 (vue 131), Baptême de Marie Anne Peillon
69
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il change de titre dès l'année
75

Pierrette

1748, à l'occasion

de la naissance

dès lors, il se fait appeler « négociant»

:

et conservera

Nous sommes toutefois bien conscients de l'insuffisance
cohabiter le monde des petits marchands

de sa quatrième

fille Marie
76

ce titre jusqu'à

sa mort

.

d'une telle démarche. En effet, faire

avec celui des grands négociants

risque de déformer

une partie de la réalité. On imagine sans peine la distance sociale qui peut séparer Charles
Berthet, maître et marchand emballeur dont la fille prend le voile en tant que sœur converse
d'Hugues

Colomb, marchand

un travail

systématique

78

de soie et négociant,

à partir des archives

allié à une famille consulaire

notariales

précise la position sociale occupée par le marchand.
nature commerciale

jusqu'en

représentaient

de déterminer

Mais seul

.

de manière

En attendant, nous ne retiendrons

que la

de l'activité pour définir ce groupe.

Là encore, on observe une évolution
Faible

permet

1732 -

période

irrégulière
pendant

des effectifs au cours de l'Ancien

laquelle

les religieuses

moins de 15% des effectifs - le recrutement

marchand

d'origine
explose

Régime.

marchande
à partir du

deuxième tiers du XVIIIe et atteint 57,5% du total des sœurs choristes. Une augmentation
semble caractéristique

qui

de cette seconde moitié du XVIIIe siècle, au cours de laquelle l'apport

massif des filles de marchands
niveau satisfaisant.

77

permet à certains monastères

de maintenir leurs effectifs à un

Toutefois, cette poussée du monde du négoce n'est pas aussi sensible dans

d'autres régions. Ainsi, dans les diocèses de Langres, Auxerre et Dijon, la proportion de filles
de marchands
représentent

n'augmente
seulement

que légèrement

un quart des effectifs

également une modeste augmentation
de Clermont8o.

à partir de 1735 chez les sœurs choristes:

En revanche,

celle-ci

entre 1735 et 1789 (24,5%)79. On observe

du nombre de marchands

au carmel de Blois, l'évolution

dans les couvents du diocèse
du recrutement

est une fois

encore proche de ce qu'on observe à Lyon. En effet, à partir de 1721, on assiste à une hausse
considérable
d'une

des effectifs jusqu'à

sœur choriste

attention:

la fin de l'Ancien

sur deux (51,72%)

les carmélites

blésoises

Régime:

au cours de cette période, plus

est fille de marchand81.

Un autre fait attire notre

ne semblent pas avoir souffert de la crise des vocations

pourtant générale dans tout le royaume à partir de la seconde moitié du XVlœ

siècle:

« au

(24 octobre 1746) ; IGG94, Saint-Nizier
Baptême: 01/01/1747-31/12/1747
(vue 146), Baptême de Claudine
Peillon (24 novembre 1747).
75 A.M.L.,
1GG95, Saint-Nizier Baptême: 01/01/1748-31/12/1748
(vue 164), Baptême de Marie Pierrette Peillon
(9 décembre 1748).
76 Entre 1749 et 1763, le couple eut 11 enfants. Seul un acte de baptême le décrit comme « marchand
». A.M.L.,
1GG96 à 1GG 11 0, Saint-Nizier Baptême: 01/01/1749-31/12/1763.
77 Archives
du Carmel de Lyon, Livre des vêtures et professions,
1617 -1760, profession de Marie Berthet (23
septembre 1693).
78Jean Hugues
Colomb, fils d'Hugues épouse Marie-Thérèse
Clavière le 7 novembre 1747. Celle-ci était la sœur
de François, nommé à l'échevinat en 1754. A.M.L., 1GG 175, Saint-Nizier Mariages - Sépultures: 01/01/174731/12/1747 (vue 148).
79 D. Dinet, Vocation et fidélité ... , op. cil., p. 174.
80 En 1790, les filles de marchands
représentent 27,3% de l'ensemble du recrutement contre 19,9% entre 1650 et
1735. C. Blavignac, « Les ordres religieux ... , art. cit., p. 51-52.
81 M.T. Notter,
« Le Carmel de Blois ... , art. cit., p. 58.
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1er janvier

1790, le carmel, contrairement

à d'autres

couvents,

Même constat à Lyon où les effectifs sont restés strictement
page 6). Ainsi,
marchands
conséquence
monastères
marchands,

à Notre-Dame

retrouvés
d'une

au

de la Compassion

xvrue

ouverture

est quasiment

>P.

identiques entre 1759 et 1789 (cf.
à Blois,

comme

le nombre

siècle ne semble pas être une spécificité
du recrutement

complet

aux membres

de l'Ordre

élevé de
mais la

de ce groupe permettant

aux

de conserver des effectifs élevés. Cependant, en acceptant de s'ouvrir aux filles de
les carmélites

lyonnaises

pas renoncé à pratiquer

n'ont

une certaine

sélection

sociale à l'entrée du couvent.
Bien au contraire,

on observe un glissement

maîtres de métiers devenus marchands,
aisée, proche de la bourgeoisie.

jusque-là

carmel

marchande.
en qualité

prédominants,

au milieu de la marchandise

Ainsi, entre 1616 et 1732, on ne trouve guère qu'un toilier et

un drapier parmi les pères des religieuses
l'élite

à partir des années 1730 du monde des anciens

Par ailleurs,

(cf. annexe 2 pages 62-63), seuls représentants

on dénombre

de sœur converse

sept marchands

à l'instar

de Jeanne

dont les filles entreront

Thérèse,

de
au

fille de Jean Canot,

marchand

batelier et de Catherine Serisiat, elle-même issue d'une famille de maîtres
83
boulangers . En revanche, à partir de l'année 1732, on ne trouve plus qu'une seule converse
chez les filles de marchands

et près de la moitié d'entre elles (11 sur 23) provient du riche

milieu de la soierie lyonnaise. Parmi elles, outre la famille Colomb (cf. page 20), on trouve les
Gillier, riches marchands passementiers originaires de Saint-Jean-Bonnefonds
et alliés aux
84
Imbert-Colomès . Quant aux autres marchands dont les filles prirent l'habit après 1732, ils
sont également issus pour l'essentiel
de Joseph Moinier, marchand

de la frange supérieure du monde du négoce. C'est le cas

épicier, qui mariera sa fille Jeanne Marie à un « négociant

et

bourgeois de Lyon »85.
Mais la véritable élite lyonnaise
professions

se trouve dans la catégorie des bourgeois

libérales. Ici, le bourgeois

est entendu au sens de rentier:

dont les gains ont été suffisants pouVl~ettre
souvent au profit de l'un de ses e'tants86.

et membres

des

il s'agit d'un individu

de se retirer de son activité principal, bien
Dès lors, ce personnage

noble. Dans certains cas, le bourgeo'ts--peudtre

adoptera un mode de vie

un ancien maître de métier qui a fait fortune à

l'instar de Charles Vial, maître serrurier de son vivant, qui reçut de nombreuses

commandes

À Blois, « au 1er janvier 1790, le Carmel, contrairement à d'autres couvents, est quasiment complet ». Ibid., p.
62.
83 Archives du Carmel de Lyon, Livre des vêtures et professions,
1617 - 1760, vêture de Jeanne Canot (21
novembre 1724) ; A.M.L., 1GG599, Saint-Pierre Saint-Saturnin Baptêmes - Mariages - Sépultures: 02/01/169831/12/1699 (vue 204), Mariage de Jean Canot et Catherine Serisiat (9 juin 1699).
84 Pierre Gillier, dont la fille Barbe prendra le voile au carmel de Lyon est le cousin de René Imbert bourgeois de
Lyon, également père d'une carmélite. Le sieur Imbert fut par ailleurs le père de deux échevins lyonnais dont le
contre-révolutionnaire Jacques Imbert-Colomès. Enfin Jean Imbert, père de René, avait déjà établi sa fille
Claudine au carmel de Lyon. A.D.R, Fonds Frécon, dossiers rouges, familles consulaires, t. VII.
85 A.M.L, 1GG627, Saint-Pierre Saint-Saturnin Baptêmes - Mariages - Sépultures: 01/01/1760-31/12/1760
(vues
36 et 37), Mariage de Claude Thomas Falatieu et Jeanne Marie Moinier (15 avril 1760).
86 M. Garden, Lyon et les Lyonnais ... , op. cil., p. 190.
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de la part des échevins lyonnais. Il participe notamment

au décor de la Salle des archives de

l'hospice de la Charité aux côtés de Louis Caminet et de Michel Perrache87.
88

décrit comme «bourgeois»

le jour de ses funérailles

Charles Vial est

alors qu'il s'intitulait

encore « maître

89

serrurier»

lors du baptême de son dernier enfant, trente ans plus tôt

.

Mais il n'est pas toujours évident de repérer les membres de ce groupe car cela implique de
suivre les familles
profession

sur plusieurs

est indispensable

dizaines

d'années.

Sur ce point,

car il propose un état de l'activité

le recours

paternelle

au livre de

à une date clef: le

plus souvent, la qualité de bourgeois a été acquise avant la prise d'habit de la religieuse.
Enfin, nous avons intégré dans cette catégorie
sources

disent

considération

qu'ils

tous les personnages

sont «marchands-bourgeois

». Ce choix

se justifie

par la haute

sociale dont sont investis les membres de ce groupe. En effet, la plupart d'entre

eux ont effectué une partie du cursus honorum permettant
déjà membres des familles consulaires
de Bernardin

Bastero,

d'accéder

à l'échevinat?°

o/sont

lors de la cérémonie de vêture de leur fille. &est le cas

recteur de l'Hôtel-dieu

en 167891 et dont le fils Jean-Mathieu

nommé échevin de Lyon vingt ans plus tard (1698-1699)92.
fortunées

(8 au total) dont les

de la ville qui vivent déjà noblement

Il s'agit des familles

avant d'obtenir

leurs charges.

sera

les plus

On relève

cependant la présence d'une sœur converse parmi elles sans que nous ayons plus de précisions
sur la position

sociale du père de famille. Enfin, rappelons

raison de leur privilège,

que les échevins

ne figurent pas dans le groupe des bourgeois

de la ville, en

mais dans celui des

nobles.
Entre 1616 et 1789, les bourgeoises
un quart de l'effectif

sont nombreuses

au carmel de Lyon:

total (25,2%), soit la même proportion

que les filles de marchands.

chiffre fort élevé par rapport à ce que l'on observe dans d'autres
d'Annecy

par
93

recrutement

.

exemple,

les filles

de bourgeois

Elles ne sont guère plus nombreuses

elles représentent

ne représentent

couvents.

Un

À la Visitation

pas plus de 10% du

au carmel de Blois bien que les données

Bibliothèque
municipale de Lyon, Fonds Jules Sylvestre, P0546_S 182- P0546_S 183 et S 2647 à S 2656,
photographies de la salle des archives de l'hospice de la Charité, 1741-1742.
88 A.M.L.,
1GG637, Saint-Pierre
Saint-Saturnin
Mariages - Sépultures:
02/01/1775-31/12/1775
(vue 29),
Funérailles de Charles Vial (2 avril 1775).
89 A.M.L.,
IGG617, Saint-Pierre Saint-Saturnin Baptêmes - Mariages - Sépultures: 01/01/1741-31/12/1741
(vue
97), Baptême de Pierre Joseph Vial (18 septembre 1741).
90 L'accès
à l'échevinage
était long et coûteux à Lyon sous l'Ancien Régime. Celui qui briguait une telle charge
était d'abord recteur ou trésorier de l'un des deux hôpitaux de Lyon puis juge au tribunal de la Conservation,
sorte de tribunal de commerce. Après quoi, l'individu était éligible à l'échevinat.
A. Pelletier, J. Rossiaud, F.
Bayard, P. Cayez, Histoire de Lyon ... , op. cil., p. 430.
91 J.B. Monfalcon,
Recueil de tables pour l 'histoire monumentale de la ville de Lyon, Paris, typographie de
Firmin Didot, Lyon, à la bibliothèque de la ville, MDCCCLXVI,
p. 22.
92 A.D.R.,
Fonds Frécon, dossiers rouges, familles consulaires, t. Il. Bernardin et Jean-Mathieu
donneront tous
les deux une fille au Carmel de Lyon.
93 Les bourgeois
au sens où nous l'entendons peuvent être retrouvés parmi les « rentiers» dans le classement de
Roger Devos. Ils représentent 8,9% de l'ensemble du groupe bourgeois à Annecy 1 et 10,6% à Annecy II. R.
Devos, L'origine sociale des Visitandines d'Annecy ... , op. cit., p. 155-157.

87

22

soient difficilement

94

comparables

Enfin, dans les diocèses bourguignons,

.

plus élevée mais elle reste encore inférieure
Compassion95.
augmentation
Lyon,

la proportion

suivirent

à celle que l'on trouve à Notre-Dame

Il y a par ailleurs une évolution différente du recrutement
sensible

des effectifs
de bourgeois

la fondation

bourgeois

est relativement

1732 : période pendant laquelle plus d'un tiers des religieuses

considérable

1733, on retombe à un niveau plus honorable

du XVlue

donc l'augmentation

seconde période qui est responsable

bourgeois

de la forte représentation

une

Régime

.

années

À
qui

entre 1652 et

sont issues de ce groupe (37,

3%). Puis, après l'année

de l'effectif

de la
96

faible dans les premières
de manière

est

avec notamment

entre 1735 la fin de l'Ancien

(13,2%), puis elle augmente

siècle. C'est

la proportion

(22,5%) jusqu'à
observée

la fin

pendant

la

des membres de ce groupe tout

au long de l'Ancien Régime.
Ces années 1652-1732 se caractérisent
grandes familles lyonnaises.
bourgeois»

par le nombre élevé de religieuses

On relève notamment

des filles de ces 8 « marchands-

l'arrivée

dont nous avons déjà noté l'importance

membres des plus

sociale et de cinq anciens marchands

drapiers, tous membres de l'élite de la ville. Parmi eux, Gaspard Trunel, recteur de l'hôpital
de la Charité en 166697 et proche du milieu consulaire

lyonnais. Quant aux autres bourgeois,

nous verrons dans la seconde partie (cf. II.B) qu'ils sont également issus du corps des notables
de la ville fortement
différente

lié au Consulat. En revanche, le recrutement

lors de la dernière période, au cours desquelles

bourgeois

est d'une nature

les liens avec le milieu échevinal

sont moins évidents. Malgré tout, ces familles sont membres d'un groupe restreint d'individus
dominant la société lyonnaise par leur niveau de fortune. L'un d'entre eux pourrait être JeanClaude Chirat, riche marchand toilier, qui marie sa fille Jeanne à Antoine-Sébastien
98

directeur de la Fabrique de soie de Neuville
99

carmel de Lyon le 22 août 1737

.

Quant à sa fille aînée, elle prendra le voile au

et y exercera à deux reprises la charge de prieure

La sélection sociale est également très élevée chez les membres des professions
en compte
proportion

cinq au total dont un médecin,
de seulement

3,5% de l'effectif

Bricitto,

un chirurgien

total. D'autres

100.

libérales. On

et trois apothicaires,

soit une

travaux ont déjà montré le faible

En effet, cette situation résulte de l'exceptionnelle croissance des effectifs nobles entre 1671 et 1720 ne
laissant plus aucune place pour les filles de bourgeois. M.T. Notter, « Le Carmel de Blois ... , art. cit., p. 58.
95 Les bourgeois représentent entre 15 et 20 % du recrutement des diocèses d'Auxerre,
Langres et Dijon entre
1600 et la fin de l'Ancien Régime. D. Dinet, Vocation et fidélité ... , op. cit., p. 174.
96 On passe ainsi de 13,6% entre 1665 et 1734 à 18,8% entre 1735 et 1789. D. Dinet, Vocation et fidélité ... , op.
cit.,p.174.
97 Catalogue des Noms de Messieurs les Recteurs et Administrateurs
de l 'Hôpital général de la Charité &
Aumône générale de Lyon depuis son institution, Lyon, Aimé Delaroche, MDCCXLTI, p. 76.
98 A.M.L., 1GGl70,
Saint-Nizier Mariages - Sépultures: 01/01/1742-31/12/1742 (vue 9), Mariage d'Antoine
Sébastien Bricitto et Jeanne Chirat (16 janvier 1742).
99 Archives du Carmel de Lyon, Livre des vêtures et professions,
1617 -1760, profession de Jeanne Élisabeth
Chirat (22 août 1737)
100 Jeanne Élisabeth Chirat effectuera deux triennats en tant que prieure entre 1776 et 1782. J.J. Grisard,
Documents pour servir à l'histoire du couvent des carmélites de Notre-Dame de la Compassion de Lyon, Lyon,
Pitrat Aîné, 1887, p. 292.
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pour

attrait

les ordres

bibliothèques

de la part

lyonnaises

au

membres

des professions

d'esprits

forts,

s'étonnera

plusieurs

membres

Jussieu,

maître

religieuses

Botanique

s'est

nommé
docteur

identique:

de

ces

Cousin,

issues

d'abord,

des plantes:

Puis, comme

comme

1733 et la fin de
de Jussieu

exercé

dont

de Laurent

il fut nommé

de

dont

deux

prêtre

avant

professeur

de
103

de Paris en 1712

du Roi

.

à Saint-

la médecine

au Jardin

104.

Quant

à

106

entre 1703 et 1705

de l'artisanat
lyonnaises.

.

et de la paysannerie
Entre

soit environ

sœur

religieuse

l08

choriste

de chœur

et à Blois

l09

,

.

rurale

1616 et 1789,

4 filles

2,7% du recrutement.
d'Auxerre,

À Lyon,
originaire

le recrutement

s'ouvre

sans doute pour pallier

d'artisan
peu
lO7

et Dijon

.

ne fait profession

le constat

du monde

que l'on

Un chiffre

Langres

XVI]e siècle, aucune fille d'artisan

du

pour les marchands,

XVIIIe siècle en Bourgogne

après

On ne

»102.

devenir

des Sciences

à Blois et dans les diocèses

moitié

qu'une

avoir

exemples

16 enfants

qui pensait

sur les

de Paris en 1734 avant de participer en tant
los
de la Condamine .
Leurs sœurs Marie et Catherine

aisé des familles

couvents

entre

des

de la Faculté

du monde

également

nouvelles

de la famille

vi ment

et démonstrateur

de la Compassion

la première

on ne trouve

1616 et 165l.
du

régent

les seuls

XVIIIe siècle. Du mariage

à l'étude

le voile en tant que sœur choriste,

pendant

au

Lucie

après

des idées

la présence

l'analyse

de la religion

issue de ce milieu

Antoine

de culture

à la mission

du milieu

élevé que l'on retrouve

l'un

botanistes.

chef

avec les religieuses

De plus,

et de

la botanique

le voile à Notre-Dame

prennent

religieuse

pour se consacrer

vers

botaniste

sort réellement

dans

à Lyon,

profonde

célèbres

influence

eux que sont trouvés

on relève

des botanistes

Par ailleurs,

.

la faible

du Roi en 1710 et reçu à l'Académie

il est nommé

prirent

plus aucune

et trois

tourné

Il sera

que médecin

parmi

ou de pénétration

apothicaire

son projet

Chamond.

C'est

seront

au Jardin

Bernard,

«c'est

Au sein de ce groupe,

carmélites

d'abandonner

Joseph,

libérales:

pas de ne retrouver
Régime.

de ce groupe

XVIIIe a mis en évidence

ou d'irréligion,

l'Ancien

lOI

des membres

est

quasiment

de l'artisanat

véritablement

entre
à partir

à la crise des vocations.

101 Les membres des professions
libérales représentent 8,2% du groupe bourgeois à Annecy 1 et 5,5% à Annecy
Il (R. Devos, L'origine sociale des flisilandines d'Annecy ... , op. cit., p. 155-157); à Blois, ils représentent 3,65%
du total des sœurs choristes (M.T. Notter, « Le Carmel de Blois ... , art. cil., p. 58.)
102 M. Garden, Lyon et les Lyonnais ... , op. cit., p. 477.
103 Y. Chardonnet,
y. Guillermin, Famille de Jussieu apothicaires de Lyon, Lyon, UTA, Groupe de recherche de
généalogie, 2003, p. 79-81.
104 Ibid
105 Ibid
106 Archives
du Carmel de Lyon, Livre des vêtures et professions, 1617 -1760, profession de Marie de Jussieu
(12 juillet 1703) ; profession de Catherine de Jussieu (31 janvier 1705).
107 À Blois, elles représentent
7,31 % de l'effectif total des choristes (M.T. Notter, « Le Carmel de Blois ... , art.
cil., p. 58) ; et entre 0 et 2,8% des sœurs choristes dans les diocèses d'Auxerre, Langres et Dijon. D. Dinet,
Vocation et fidélité ... , op. cit., p. 174.
108 Entre 1625 et 1720, on ne trouve aucune fille d'artisan
chez les sœurs choristes au carmel de Blois (M.T.
Notter, « Le Carmel de Blois ... , art. cil., p. 58). Même constat dans les diocèses bourguignons
entre 1600 et
1664 (D. Dinet, Vocalion et fidé lité ... , op. cil., p. 174).
109 M.T. Notter, « Le Carmel de Blois ... , art. cil., p. 58; D. Dinet, Vocation elfldé/ité
... , op. cil., p. 174.
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Panni les artisans ayant établi une fille à Notre-Dame
de quatre maîtres boulangers

xvrœ

de la Compassion,

on relève la présence

qui sont déjà considérés comme des gens importants

siècle. En effet, un marchand

lyonnais ne voit aucune déchéance

à Lyon au

sociale à marier sa

fille à un boulanger:

« elle n'est plus la femme d'un obscur artisan miséreux, mais celle d'un

boutiquier

et parfois aisé

honorable

marier sa fille Marie Marguerite
lll

Saturnin

.

»110.

Jean Gros, maître boulanger

à un marchand

En outre, Philiberte

chapelier de la paroisse Saint-Pierre

Gros reçut une dot suffisante
l12

entrer au carmel en qualité de religieuse de chœur
des filles d'artisans
converses.
l'artisanat

Ansermet,
114

carmel de Lyon le 7 août 1702
11S

,

.

Ce n'est pourtant pas le cas de la plupart
de prendre le voile blanc des sœurs
l13

fille de maître cordonnier

,

du monde de

qui fit profession

Enfin, si on se fie au rôle de la contribution

ainsi un loyer deux fois plus élevé que les ouvriers en soie et les travailleurs journaliers
du recrutement,

filles de vignerons du Beaujolais

44,4% \18. Dans les diocèses
sont majoritaires

arrivées au carmel de Lyon à partir de 1732117. Encore que

des carmélites
d'Auxerre,

l'Ancien

blésoises

Langres

chez les converses

Ainsi, en n'ayant pas l'obligation
ont pu maintenir

\16.

dans le groupe des sœurs

que 15,4% des effectifs. C'est une situation assez exceptionnelle

l'on se réfère au recrutement

paysanne

paient

le menu peuple n'est représenté que par ces quatre

celles-ci prirent toutes le voile blanc et furent même minoritaires
converses, ne représentant

au

mobilière établi

les artisans ont un statut assez conf0l1abie dans la ville puisqu'ils

En réalité, sur l'ensemble

Saint-

de la part de son père pour

elles, seules trois filles sont issues de la frange inférieure

dont Marguerite

à Lyon en 1791

.

(7 au total) qui durent se contenter

Panni

de Lyon, a pu ainsi

\19

où l'on atteint une proportion

et Dijon également,

une très forte sélection

sociale à l'entrée

de

les sœurs d'origine

comme chez les Visitandines

de recourir aux filles des campagnes,

si

d'Annecy

120.

les carmélites de Lyon

du couvent jusqu'à

la fin de

Régime.

M. Garden, Lyon et les Lyonnais ... , op. cit., p. 344
A.M.L., 1GG331, Notre-Dame-de-Ia-Platière
Baptêmes - Mariages - Sépultures: 0110 III 752-30/12/1752
(vue
47) : Mariage de Benoît Serisiat et de Marie Marguerie Gros (2 septembre 1752).
ll~ Archives
du Carmel de Lyon, Livre des vêtures et professions, 1617 -1760, profession de Philiberte Gros (10
décembre 1744)
113 En 1786 à Lyon,
un maître boulanger possède une fortune cinq fois plus élevée que celle d'un maître
cordonnier. M. Garden, Lyon elles Lyonnais ... , op. cit., p. 342.
114 Archives
du Carmel de Lyon, Livre des vêtures et professions, 1617 -1760.
115
Classement effectué par Maurice Garden à partir de trois quartiers de Lyon: la section de la Fédération, la
section du Nord-Est et celle du Nord-Ouest, comptant un total de 8 252 contribuables.
M. Garden, Lyon el les
Lyonnais ... , op cit., p. 195-196.
116 Ibid, p. 198.
117 La première
religieuse d'origine rurale prend 1'habit au carmel de Lyon le 17 janvier 1732. Archives du
Carmel de Lyon, Livre des vêtures et professions, 1617 -1760, vêture de Benoîte A voux.
118 M.T. Notter,
« Le Carmel de Blois ... , art. cit., p. 58
119 Les sœurs d'origine
paysanne représentent 38,7% de l'ensemble des sœurs converses D. Dinet, Vocalion et
fidélité ... , op. cil, p. 174
120 R. Devos,
L'origine sociale des Visitandines d'Annecy ... , op. cit., p. 251-252. Au premier monastère (Annecy
J), on compte 12 filles de laboureurs parmi les filles domestiques soit environ 25% des effectifs. Au second
monastère (Annecy II), elles représentent 22% de l'ensemble des converses. Une proportion qui est sans doute
beaucoup plus importante en considérant le nombre de religieuses dont l'origine sociale demeure indéterminée.
110

III
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En conclusion,

la très forte proportion
des bourgeois
socialement
découle

à la lecture de ces premiers résultats. D'abord,

plusieurs remarques s'imposent
de religieuses

issues du monde du négoce. En effet, en tenant compte

- qui ont presque tous exercés

commerciale

avant de s'élever

- une religieuse carmélite sur deux a des origines marchandes.

Le second constat

du premier:

comparativement
conséquence

le monde

une activité

des offices

est sous

représenté

au carmel

de

Lyon

à ce qu'on observe dans la plupm1 des autres couvents. Cette situation est la

directe de l'augmentation

du nombre

de marchands

et bourgeois

observée

à

partir de la seconde moitié du XVIIe siècle. Mais cela ne doit pas nous surprendre car à Lyon,
ce sont les membres

de la bourgeoisie

marchande

qui dominaient

politique. Une position qu'ils doivent à une accumulation
avec les familles les plus puissantes

la vie économique

de richesses et au jeu des alliances

de la ville. Dans les villes plus petites au contraire,

monde du négoce ne tenait pas une telle place car les activités commerciales
développées.

C'étaient

et

plutôt les gens du Présidial et de l'Élection,

le

y étaient moins

ces officiers si nombreux à

envoyer leurs filles dans les autres couvents, qui constituaient

l'élite de la population.

la dernière

de la base sociale à partir de

remarque

laquelle se recrutaient
officier

de justice,

« classes riches»

que l'on peut faire concerne
les carmélites
les sœurs

l'exiguïté

lyonnaises. De la fille d'artisan

choristes

étaient

systématiquement

Enfin,

aisé à la fille d'un grand
issues

du groupe

des

selon le mot de Garden. Même chez leurs sœurs du voile blanc la sélection

sociale est assez forte puisque l'on n'y rencontre qu'une minorité de paysans et membres des
métiers de l'artisanat

traditionnel.

groupe dans la ville en reprenant
capitation

On pourra se faire une idée de la faiblesse numérique
le classement

opéré par l'auteur

de ce

à partir du rôle de la

mobilière de 1791. En effet, exception faite des quelques m1isans et paysans - qui

ont pour la plupart établi leur fille comme sœur converse - les familles du cam1el de Lyon
font partie des 28,6% de « marchands,
dans la ville à cette date

bourgeois et privilégiés de l'Ancien

121

présents

121 .

Si ce constat est valable pour tout l'Ancien
du recrutement

Régime»

Régime, on observe toutefois une forte disparité

selon les périodes.

M. Garden, Lyon et les Lyonnais ... , op. cit., p. 198.
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11- Mutations sociologiques et homogénéité du
recrutement (1616-1789)
Au cours de notre analyse, nous avons relevé une certaine évolution
recrutement.
monastère

En schématisant,

on pourrait

avoir

l'impression

et la seconde moitié du XVIIe siècle, la carmélite

noble, issue d'une
bourgeoises,

qu'entre

la fondation

illustre Maison ou fille d'un grand officier de justice.

membres d'une famille notable ou même filles d'échevins

Sans valider tout à fait ce raisonnement,

mutation sociologique

du recrutement

en cause la forte homogénéité

du

Après quoi, les

se seraient imposées

de 1733 à la fin de l'Ancien

nous verrons

au cours de l'Ancien

du

lyonnaise type était d'origine

entre 1652 et 1732 avant de faire place aux filles de marchands
Régime.

dans la sociologie

qu'il

y a une véritable

Régime sans pour autant remettre

de ces familles au sein de chaque période.

A) Les années 1616-1651: un recrutementouvertsC':r

Au cours de la première moitié du XVIIe siècle, le carmel de Lyon bénéficie de l'élan général
vers les monastères

observé dans tout le royaume à cette époque:

en 35 ans, le couvent reçut

46 nouvelles recrues, dont la plupart sont originaires de l'étranger.

Tableau 5: Origine géogr'aphique des carmélites lyonnaises entr'c 1616 et 1651

Période

Origine géographique

1616-1651

Effectif

%

Étranger

28

60,9

Diocèse de Lyon (hors ville de Lyon)

4

8,7

Lyon

14

30,4

Total

46

100

En effet, entre 1616 et 1651, 60,9% des professes

sont natives d'une ville située hors du

diocèse de Lyon. En outre, 18 d'entre elles (un peu plus de 60% des effectifs) sont d'origine

27

noble. Ainsi, les filles de l'étranger
nobles observée sur l'ensemble
qu'entre

à elles-seules

sont responsables

du recrutement

de la forte proportion

de

au cours de cette prem ière période. Rappelons

1616 et 165 l, 19 rel igieuses appartenaient

au second ordre du royaume,

soit près de

la moitié des effectifs (cf. tableau 2 page 13).
Une partie importante

du recrutement

étranger vient de Tours, qui possède son propre couvent

depuis 1608. Notons que les deux carmels entretiendront
Régime

On trouve également

122.

Franche-Comté,
particulier:

du Dauphiné

les religieuses

monastère,

quelques

recrues originaires

ou de la Provence.
natives

des liens étroits au cours de l'Ancien

des mêmes

de la région parisienne,

En réalité, aucun centre ne se détache en
régions

semblent

les unes après les autres, en fonction des relations

Ainsi, trois religieuses
Les familles

tourangelles

firent successivement

Royer et Testu entretiennent

professionnelle

de la

certainement

arriver

par grappe

au

nouées entre leurs familles.
entre 1624 et 1626123.

profession

des liens entre elles par l'activité

exercée par les deux pères des professes, tous deux titulaires d'office au siège

Présidial de Tours. La relation semble en revanche
père de la troisième

moins évidente

religieuse de Tours et simple marchand

avec François Moulins,

de la ville. Par ailleurs, sa fille

prit l'habit des sœurs converses à la différence des deux autres.
Entre 1635 et 1638, on note l'arrivée
124

Comté.

.

La première

d'entre

étaient originaires

de Montfleur

géographiquement

n'interdit

de trois filles de marchands

elles naquit à Saint-Amour;

et bourgeois

quant aux deux autres, elles

et de Fétigny. Une telle concentration

pas d'envisager

de recrues si proches

que ces familles pouvaient

réseau de relations. À moins que toutes trois ne cherchaient

de Franche-

partager

un même

à fuir les combats qui désolaient

la région, suite à l'entrée en guerre de la France contre la Ligue Catholique,

le 27 mai 1635.

Après tout, les deux hypothèses ne sont pas incompatibles.
En revanche, les liens ne font aucun doute entre les familles des trois religieuses
qui firent profession
d'envoyer
Marguerite

125

entre 1633 et 1637

.

En effet, ces maisons

leurs enfants dans les mêmes couvents.

Thérèse d'Arles

avant de rejoindre

avaient pris l'habitude

Ainsi, Louise de Lestang

de Forbin firent une partie de leur noviciat ensemble,

provençales

de Parade et

au monastère

celui de Lyon. Quant à Marguerite

de Sainte-

d' Estienne de Saint-

Jean, dernière professe de ce groupe, elle était issue de la haute noblesse parlementaire
région, à l'instar des de Forbin (cf. page 19) : son grand-père

de la

avait été président à mortier du

122 C'est
depuis le carmel de Tours que Madeleine de Saint-Joseph partit former celui de Lyon, accompagnée
d'une professe tourangelle.
Par ailleurs, la toute première carmélite lyonnaise était également originaire de la
ville de Tours. II Grisard, Documents pour servir ... , op. cit., p. XX-XXI.
J:!3 Archives
du Carmel de Lyon, Livre des vêtures professions, 1617 -1760, professions d'Isabelle Royer (18
décembre 1624), de Françoise Testu (1 novembre 1625) et de Françoise Moulins (24 février 1626).
114 Archives
du Carmel de Lyon, Livre des vêtures professions, 1617 -1760, vêtures de Péronne Pelot (10 mars
1635), de Jeanne Michaud (20 juillet 1636) et de Julienne Borrel (14 octobre 1638).
125 Archives
du Carmel de Lyon, Livre des vêtures professions, 1617 -1760, professions de Louise de Lestang de
Parade (25 décembre 1633), de Marguerite de Forbin (1 janvier 1636) et de Marguerite d'Estienne de Saint-Jean
(7 mars 1637).
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de Provencel26.

Parlement

En outre,

les familles

d'Estienne

de Saint-Jean

et de Forbin

127

donnèrent également plusieurs filles au couvent d'Aix
Enfin, quatre religieuses
compris)
n'avons

naquirent

dans l'une des villes du diocèse

dont deux à Roanne, une à Saint-Étienne
découvert

.

de Lyon (Lyon non
À ce jour, nous

et une à Courbeville.

de leurs filles à

aucune relation claire entre ces familles avant l'arrivées

N otre- Dame de la Compassion.
Au total, près de sept religieuses

sur dix ayant pris l'habit au carmel de Lyon entre 1616 et

1651 sont non lyonnaises. Toutefois,
À la « Sainte source»

des fondations.

très faible pendant
«méfiance

il ne s'agit pas d'une situation exceptionnelle
par exemple,
l28

les premières

années

de la bonne société

annécienne

semblait pas promise à un bien grand avenir
récent et Notre-Dame
Les familles
filles.

de la Compassion

lyonnaises

Ce qui poussa

l'étranger

pouvaient

à l'égard
»129.

que sur les 23 prises d'habits

est

sont alors confrontées

d'une

institution

à la

nouvelle

qui ... ne

Le carmel thérésien est également

un ordre

èll1e

n'est jamais que le 14

couvent fondé en France.

donc hésiter, dans un premier temps, à y envoyer

sans doute les religieuses

juste après la fondation.

le nombre de vocations annéciennes

Les Visitandines

.

aux temps

à ouvrir

Ainsi, en consultant

enregistrées

leur recrutement

leurs

aux filles de

le registre des entrées, on s'aperçoit

entre 1616 et 1627, 19 concernent

des religieuses

non lyonnaises.
Toutefois,
celiaines

tous les lyonnais n'affichèrent
familles

leurs étaient

pas une même méfiance à l'égard des carmélites:

même très favorables

Consulat qui avaient pelmis leur installation
Jeanne

Collabaud,
l31

Compassion

.

qui fut la première

en 1616\3°. C'est d'ailleurs

lyonnaise

Quant aux autres religieuses,

bonne bourgeoisie

à commencer

à prendre

par les membres

la fille d'un échevin,

le voile à Notre-Dame

elles étaient pour la plupmi

de la ville, proche du milieu consulaire.

du

membres

de la
de la

C'est le cas de Françoise Boulier,

Claudine Fournier et Élisabeth Suc, toutes trois filles de recteurs de l'hôpital de la Charité

132.

126 François
d'Estienne de Saint-Jean dit Nostradamus fut l'un des plus grands hommes de Provence, l'auteur de
plusieurs traités juridiques.
A.F.J. Borel d'Hauterive,
Annuaire de la noblesse de France et des maisons
souveraines de / 'Europe, t. XIX, Paris, Au Bureau de la Publication, 1862, p. 241-243.
In Pour les de Forbin, voir Baron d'Oppède
(supra p. 19). En 1643, André d'Estienne établit trois de ses filles au
carmel d'Aix en 1643 (c. Set y, « Recrutement du Carmel d'Aix ... , art. cil, p. 13). Sa fille Marguerite avait
quant à elle prit l'habit dix ans plus tôt à Notre-Dame de la Compassion. (Archives du Carmel de Lyon, Livre
des vêtures et professions, 1617 -1760, vêture de Marguerite d'Estienne (4 décembre 1633).
128 R. Devos,
L'origine sociale des 1 isitandines d'Annecy ... , op. cit., p. 89.
7

129

Ibid.

130 P. Guichard,
« La fondation du Carmel de Lyon » in L'atelier numérique de 1'histoire, <http://atelierhistoire.ens-Iyon.fr/
AtelierHistoirelEpisodes/view/52>,
15 avril 2012.
131 Archives
du Carmel de Lyon, Livre des vêtures et professions,
1617 -1760, vêture de Jeanne Collabaud (8
septembre 1617). Son père, Durand Collabaud, avait été nommé une première fois à l'échevinat entre 1593 et
1594 puis entre 1605 et 1606. A.D. R, Fonds Frécon, dossiers rouges, familles consulaires, t. III.
132
Barthélémy
Suc fut nommé recteur entre 1586 et 1587; Nicolas Boulier entre 1591 et1592; et Gabriel
Fournier entre 1606 et 1607. Catalogue des Noms de Messieurs les... , op. cit., p.30-45.
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Au demeurant,

leurs pères ont sans doute bien connu Durand Collabaud,

à l'échevinatl33.

même recteur de la Charité entre 1585 et 1586 avant d'accéder
Comme les religieuses
carmel,

paroisse

de l'étranger,

par paroisse.

les lyonnaises apparaissent

année

sans observer

de la paroisse Saint-Nizier

Elles seront suivies de quatre religieuses

134.

groupées sur les registres du

Ainsi, après une dizaine d'années

recrue née à Lyon, deux filles originaires

père de Jeanne, lui-

prirent l'habit la même

natives de la paroisse

deux prirent l'habit le même jour. Il s'agit de Jeanne Feret et Antoinette
135

22 juillet

1630

,

15 ans et demi après leurs naissances.

une seule

Sainte-Croix

dont

Richardon entrées le

Elles avaient seulement

huit jours

d'écart

et leurs actes de naissance figurent même l'un à côté de l'autre sur le registre
. . 1136 . E n fi111, l'eurs peres exerçaIent
.
d eux actlvltes
. '" tres proc h es l' une d e l' autre 137 . C e 1a
parOlssla
tend donc à confirmer
connaissances

l'hypothèse

énoncée plus haut d'un recrutement

envoyant leurs filles ensembles au couvent.

En tout état de cause, ces familles

forment

un groupe très homogène

d'abord, nous l'avions noté (cf. page 19), on compte de nombreuses
les plus grands offices et les plus hautes charges observés
D'autre

basé sur un réseau de

socialement.

Tout

filles de nobles possédant

sur l'ensemble

du recrutement.

part, c'est pendant cette période que l'on trouve les noms des plus illustres Maisons:

six d'entre elles affichent même une noblesse antérieure ou égale au XIVe siècle138.
le recrutement
bourgeois

roturier

et d'officiers.

est également

de qualité,

Le seul représentant

partagé

140.

de

est un certain Simon

d'une certaine impoliance,
139

doute proche du milieu consulaire puisqu'il
des orfèvres à deux reprises

entre filles de marchands,

des métiers de l'artisanat

Paturle, maître orfèvre de Lyon. Or il s'agit d'un personnage

En outre,

fut maître des métiers en 1593

sans

et même député

De plus, sa fille Jeanne fut reçut en tant que religieuse

de

141

chœur au carmel de Lyon le 15 août 1629
Enfin, sur les sept sœurs converses
d'artisan

133

.

ayant pris le voile entre 1616 et 1651, aucune n'est fille

ou de paysan et deux d'entre elles sont même d'origine

noble. Parmi elles, Françoise

Catalogue des Noms de Messieurs les ... , op. cit., p. 29-30.

Archives du Carmel de Lyon, Livre des vêtures et professions, 1617 -1760, vêtures de Jeanne Paturle (1 juin
1628) et Élisabeth Suc (16 juillet 1628).
135 Archives
du Carmel de Lyon, Livre des vêtures et professions, 1617 -1760
136 A.M.L.,
1GG390, Sainte-Croix
Baptême: 01/1611-31/12/1615
(vue 93), Baptême de Jeanne Feret (2
décembre 1614); Baptême d'Antoinette
Richardon (10 décembre 1614).
137 Jean
Feret est maître chirurgien lorsque sa fille entre au carmel et Jean Richardon docteur en médecine.
Archives du Carmel de Lyon, Livre des vêtures et professions, 1617 -1760.
138 Il s'agit
des familles de Montagny, de Coligny, de Lestang de Parade, de Forbin, de Vachon et Hector de
Marle.
139 J.B. Monfalcon,
Recueil de tables pour l'histoire ... , op cit., p. 12. Avant l'édit de Chauny (1595), six
conseillers en exercice nommaient deux terriers et deux maîtres des métiers par corps chaque année. Ces derniers
nommaient à leur tour six conseillers formant avec les six autres le Consulat. A. Pelletier, J. Rossiaud, F. Bayard,
P. Cayez, Histoire de Lyon ... , op. cit., p. 435.
140 Simon Paturle a été élu député des orfèvres
en 1594 et en 1608. N. Rondot, Les orfèvres de Lyon du Xli 'e au
XVJlle siècle, Paris, 1888, p. 86
141 Archives
du Carmel de Lyon, Livre des vêtures et professions, 1617 -1760, profession de Jeanne Paturle.
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de Montagny,

« eut l'humilité
l42

dignité de sa famille

de prendre la condition

de sœur du voile blanc»

Son père Gaspard, baron de Montagny,

.

dans le Dauphiné, notamment

malgré la

avait combattu les huguenots

pendant le premier siège de Livron (1574)143.

Entre 1616 et 1651, on observe une très forte sélection sociale au carmel de Lyon avec une
proportion
moitié

élevée de religieuses

du XVIIe

géographique

siècle,

d'origine

le recrutement

noble et étrangère.
va connaître

Puis, à partir de la seconde

une forte

mutation

sur

le plan

et social.

B) Les années 1652-1732 : un recrutement limité aux plus grandes familles
lyonnaises

Au début des années 1650, un changement

à la tête des institutions

l'implantation

En effet,

bénéficièrent

du couvent
de l'accession

de Lyon. Il possédait

dans

la cité.

en

1653,

lyonnaises

les religieuses

de Camille de Neuville, fils cadet des fondateurs,

Forez

gouverneur

et Maréchal

protecteurs

naturels du monastère»

144.Quelques années plus tard (1659), les carmél ites ayant

égaré

actes

le nouvel

l'autorisation
lyonnaises

de

exerçait

de France, résidant à Versailles.

fondations,

leur avait été donnée
affluèrent

qu'il

à Notre-Dame

de son frère Nicolas,

Dès lors, tous deux « devinrent

archevêque

de s'installer

au nom

général du

Lyonnais,

les

fonction

carmélites

à l'archevêché

déjà la plupart des pouvoirs civils en tant que lieutenant

et Beaujolais,

devait hâter

échevins renouvelèrent
dans la ville en 1616145 Aussitôt, les

de la Compassion:

et

les

les

entre 1659 et 1677, les 17 nouvelles

recrues sont toutes originaires de la ville. Quant aux religieuses résidant hors du diocèse, elles
se firent rares entre 1652 et 1732.

142 Archives
du Carmel de Lyon, Lettres circulaires des sœurs défuntes précédées d'un récit de la fondation du
monastère, 1616-1789, p. 170.
143 E. Arnaud,
Histoire des protestants du Dauphiné aux XVIe, X}'lle et XVIIIe siècles, T. l, Grassart libraireéditeur, MDCCCLXXV,
p. 309.
144 J.J. Grisard,
Documents pour servir ... , op. Cil., p. 22.
145 P. Guichard,
« La fondation du Carmel de Lyon»
in L'atelier numérique de l'histoire,
<http://atelierhistoire.ens-lyon.fr/
AtelierHistoirelEpisodes/view/52>,
15 avril 2012.
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Tableau 6: Or'igine géogr'aphique des carmélites lyonnaises entre 1652 et 1732

1652-1732

Période

Origine

géographique

6

7,5

9

Il,25

Lyon

65

81,25

Total

80

100

Étranger
Diocèse

En effet,

de Lyon (hors ville de Lyon)

à partir

suffisamment
s'exiler

du milieu

pourvues

pour entrer

puisque

célèbre
22

1726

Villeroyl46.
général
rapport

avec

Pignerol,

quatre

Gautier,
sur

1693 avant d'être

pourchasse

Pignerol,

était

sans

appartenant

père, le marquis
parmi
On

doute

de Chabrillan,

les pères des religieuses

observe

originaires

également
du diocèse

un

niveau

de Lyon.

de bourgeois.

d'un

L'une

Française,

tenues

de

destinèrent
milieu
d'elles

social
est la

qui fit profession

François-Paul

de

d'Augsbourg.

avait subi un premier

le

Neuville

de

Guigues

pression

de

siège aux mois de septembre-

sur le duc

dans son royaume.

l'arrivée

de Moreton

recrutement

de Savoie

L'association

afin

qu'il

de la guerre

fille, pour qui la vie dans le monde

on note

en 1726 de trois

de Chabrillan

membre

la fin de l'Ancien

En effet, quatre

La citadelle

Il lors du traité de Turin (29 août 1696). Par

de cette jeune
Enfin,

de

plus

seulement

sont issues

de la Ligue

est en outre le dernier
jusqu'à

étrangères

donc

désormais

en Piémont, fille d'un contrôleur
147
en date du 18 mai 1694
, n'est peut-être pas sans

implantée

insupportable.
à la Maison

filles

faisaient

la vocation

familles

étaient

de Pignerol

liés à la guerre
française,

n'étaient

l'archevêque

est originaire

vaudoise

a pu précipiter

Montélimar

de

les Français

et de l'hérésie

professes

à la Comédie

cédée à Victor-Amédée

la communauté

devenue

actrice

du roi. Sa prise d'habit,

du royaume

de la ville. Toutes
et deux

recommandation

les évènements

depuis

nobles

ancienne

alors sous occupation

ailleurs,

les futures

des carmélites

trouve

les provinces

Ainsi à Lyon, quatre

Une autre religieuse

des troupes

siècle,

en monastères;

en religion.

Mademoiselle

janvier

octobre

l'on

xvue

du

six de leurs filles au couvent
élevé

%

Effectif

(cf. page

de la noblesse

d'épée

filles

de

16). Leur
retrouvé

Régime.
élevé

d'entre

concernant

elles sont nobles

les

neuf

religieuses

et deux autres

sont

146 Après avoir cherché
à l'en dissuader, l'archevêque
«ayant reconnu sa vocation sincère ... lui dit: Le doigt de
Dieu est là; j'irai demander une place pour vous aux Carmélites ». II Grisard, Documents pour sen'ir ..., op.
Cil., p. 138.
147 Archives
du Carmel de Lyon, Livre des vêtures et professions,
1617 -1760, vêture de Françoise Marie De
Caluse
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filles d'officiers
dernière

de justice.

Quant aux autres recrues,

deux sont filles de marchand

rurale. À noter que sur ces trois dernières,

est d'origine

qualité de sœur converse.

D'autre

part, six religieuses

rencontrer

avant de prendre

deux prirent le voile en

sont originaires

filles de la ville de Roanne et deux autres de Saint-Étienne.

du Forez dont deux

Les deux roannaises

le voile car leurs pères partageaient

ont pu se

le même lieu de travail:

Claude Philippe Boirat de la Varenne était greffier en chef de l'Élection
de Jean Guy Gaule, revêtu d'un office de Conseiller

et la

de Roanne aux côtés

du roi 148. Hors Forez, deux religieuses

naquirent à la Balme, à la limite des diocèses de Lyon et de Vienne. Toutes deux nobles, elles

à la famille de Boulieu et leur père était maître des comptes au Parlement de

appartenaient
l49

Grenoble

Enfin, la dernière religieuse est originaire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or

.

lso

Beauj01ais

En tant que fille de laboureur, il s'agit de la seule représentante

.

dans le

du monde rural

retrouvée au cours de cette période (1652-1732).
La sélection sociale n'est pas moins forte chez les 65 religieuses natives de l'une des paroisses
lyonnaises.

D'abord, un peu plus d'un tiers d'entre elles (23 filles) figurent les dossiers rouges

du Fonds Frécon. Ce qui signifie qu'elles

possèdent

lyonnais. Il peut s'agir d'un neveu à l'instar de Jean-Pierre

ayant accédé à l'échevinat

échevin de Lyon en 1744-1745
certains cas, c'est un aïeul:

carmélites

de la ville

huit professes
prit l'habit

.

carmélites

le 4 octobre

au canne1 de Lyon

.

Dans

ainsi, Dan iel Perrin, échevin entre 1626 et 1627 est le grand-père

et petite-fille

153

Gillet,

lsl

et dont la tante fit profession

de Françoise, future professe de Notre-Dame
à elle arrière-petite-fille

au moins un membre de leur famille

de la CompassionlS2.

d'échevin

lorsqu'elle

Louise de Ferrus est quant

prend l'habit

Mais le plus souvent, le lien familial est direct:
sont filles d'un échevin lyonnais. L'une d'elles,
1657 seulement

six ans après l'échevinat

au couvent

des

entre 1652 et 1732,
Marie Chappuys,

de son père Françoisls4.

Même constat pour les deux filles de Jacques Messier, qui entrèrent au carmel de Lyon peu
après la nom ination de leur père au Consulat
frère accéder

à l'échevinat:

ainsi, Jeanne

ISS.

Enfin, quelques religieuses

Susanne

Bastero

prend

ont vu leur propre

l'habit

une quinzaine

Archives du Carmel de Lyon, Livre des vêtures et professions, 1617 -1760, vêture de Anne Gaulne (6 août
1710) ; vêture de Antoi nette Boirat de la Varenne (13 juin 1724)
149 Archives
du Carmel de Lyon, Livre des vêtures et professions, 1617 -1760, vêture de Virginie de Boulieu (24
avril 1703); vêture de Marguerite de Boulieu (17 juin 1715)
150 Archives
du Carmel de Lyon, Livre des vêtures et professions,
1617 -1760, vêture de Benoîte Avoux (17
janvier 1732).
151 A.D.R.,
Fonds Frécon, dossiers rouges, familles consulaires, t. VI.
152 A.D.R., Fonds Frécon, dossiers rouges, familles consulaires,
t. XI.
153 Son bisaïeul
est Barthélémy 1 Ferrus, échevin de Lyon en 1637-1638 et son grand-père Barthélémy Il Ferrus,
échevin en 1660-1661. A.D.R., Fonds Frécon, dossiers rouges, familles consulaires, t. V.
154 François
Chappuys fut nommé échevin en 1650-1651. A.D.R., Fonds Frécon, dossiers rouges, familles
consulaires, t. III.
155 Jacques
Messier, marchand drapier et bourgeois de Lyon, fut échevin entre 1684 et 1685 (A.D.R., Fonds
Frécon, dossiers rouges, familles consulaires, t. IX). Ses deux filles prirent l'habit entre 1687 et 1698 (Archives
du Carmel de Lyon, Livre des vêtures et professions,
1617 -1760, vêture de Jeanne Messier le 14 juin 1687 ;
vêture de Marie Thérèse Messier le 23 février 1698).
148
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d'années

avant

Attendu

que,

l'échevinat

depuis

chaque

carmélites
Sans

que son frère Jean-Mathieu

année,

de Lyon entre

appartenir

d'hôpitaux,

aux

le plus

charges

»158. Les

dépenser
chaque

recteur

fonction

étaient

fortunes
payer

et le trésorier,

une

et l'

aux pauvres

valent

ailleurs,
carmélites

l'impôt

était

ces recteurs

recteur

Dans

ce groupe

familles

consulaire

que se faisait

des deux
exercé

Ainsi,

de l'Hôtel-Dieu

c'est

au canuel

encore

l'Ancien

Régime.

les pères avaient

Regnauld

été recteurs

détenteurs
ils étaient

l'habit

est

de Bellecize

de quatre

de l'hôpital

«

de

ces

à

appelés

par exemple,

de récupérer.

leurs fonctions

l'un

La charge

conféraient

Les services

supposait

en même

temps

rendus

notable

l'autre

par

»160. Par

que les pères

Rigioly

fut nommé

à la

des

et Jean Jacques

échevin

en 1683-

sociales

entre

à cette dignité.
par le jeu des relations
On observe

périodes.

Entre

de la Compassion,
l63

Elle est suivie

assurés

hôpitaux,

de Lyon.

à Notre-Dame

les ~

de consuls:

Au XVIIIe siècle

161. Ce dernier

il ne parvînt jamais

entrées

lyonnaises:

car

en 1679 et en 1681, François

les sept religieuses

à prendre

riches

les

de recteurs

de race. On était bourgeois

leur charge

le voile aux mêmes

première

très

pas toujours

grands

prendre

La

les filles

fort les recteurs;

issues de ce réseau

recteur.

filles

à

sC})

n'étaient

et rectoral,

l'entrée

que

non de droit mais de fait très méritée.

d'un

Gayot furent tous deux recteurs
162
1684
; quant au sieur Rigioly,

que

parm i les anciens

gens

accéder

se recrutaient

en tant

social»

du sang qui fait la noblesse

échevins.

sociale

de

ont bien souvent

qui devinrent

religieuses,

de leur charge.

« on considérait

une sorte de noblesse,

base

pouvaient

18)156.

10 000 à 16 000 livres lors de
entrée en
l59
livres . Une somme qui devait leur étaitJendue
sans

avance

et qu'ils

bourgeoisie

cela seul qu'on

la durée

de la ville (page

personnes

sur quelle

choisis
des

échevin

deux

milieu

sont

plus de 100000

était donc très honorable

sept

toujours

pendant

à la fin de leur rectorat

intérêt

seules

le même

les échevins

recteurs

doit

consulaires,

« exactement

souvent

de vraies

siècle,

on imagine aisément
157
1652 et 1732
.

familles

présentent

puisque

xvre

la fin du

ne soit nommé

membre

qui devaient
religieuses,

de la Charité.

de

ainsi

de nombreuses

l'une

foumir
toutes

filles

1654 et 1660 par exemple,

six étaient
des

filles d'échevin
plus

plusieurs

nées entre

Jean Tardy

illustres
consuls

les

sur
ou de

familles

au cours de

1640 et 1643 et dont

par exemple,

fut nommé

en

156 Archives
du Carmel de Lyon, Livre des vêtures et professions, 1617 -1760, vêture de Jeanne Suzanne Bastero
(14 février 1683).
157 Depuis
l'édit de Chauny promulgué par Henri IV le 13 décembre 1595, le corps de ville compte un prévôt des
marchands et quatre échevins. Ceux-ci sont élus par moitié chaque année, pour une durée de deux ans. Cette
organisation durera jusqu'à la Révolution Française. Ainsi, on dénombre 182 échevins nommés entre 1699 et
1789. M. Garden, Lyon et les Lyonnais ... , op. cil., p. 502.
158 Ibid., p. 501.
159 Ibid., p. 529.
160 J.B. Monfalcon,
Recueil de lables pour l'hisloire ... , op. cil., p. 20.
161 Ibid., p. 22.
162 A.D.R, Fonds Frécon, dossiers
rouges, familles consulaires, t. VI.
163 Archives
du Carmel de Lyon, Livre des vêtures et professions, 1617 -1760, vêture de Marie de Regnauld (2
février 1654).
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1632 et fit don de deux filles au carmel de Lyonl64.
consulaire par son mariage avec Marguerite
165

1668

.

Par ailleurs, il était allié à une famille

Berthon, dont le frère deviendra échevin en 1667-

On retrouve encore François Chappuys

dans ce groupe, recteur du même hôpital en

l66

1615-1616

avant d'établir

sa fille en religion

l'échevinat

(cf. page 33).

Enfin Jean Michon et Pierre Gillet, dont les filles prirent l'habit

I67

l'une après l'autre

,

.

Quelques

furent également recteurs de l'Aumône

années plus tard, il accédait

générale de Lyon

Le premier

168.

avait épousé en seconde noces Étiennette Claret, sœur de deux échevins de Lyon

à

169.

Quant à

Pierre Gillet, il est appartient au mjlieu consulaire par son petit-fils (cf. page 33).
Entre 1681 et 1684, on observe également

une succession

issues de ce milieu. En effet, sur cinq entrées enregistrées
compte deux filles d'échevin
Nous pourrions

multiplier

170

et deux filles de recteurs

les exemples

de prises d'habits

de religieuses

au cours de cette période,

on

171.

de ce type pour ce groupe fermé de notables

malS

qu'en est-il des autres familles, celles dont les membres n'ont pas eu accès aux plus hautes
charges municipales?

Nous avons déjà dit (cf. page 23) qu'elles

étaient issues d'un milieu

social assez élevé, proche de l'élite de la ville. Elles ont en outre tisSéf de nombreux
entre elles avant d'envoyer
originaires
Chapelle,

leurs fi Iles au carmel à l'instar des familles Regnault et Geoffray,

de la paroisse

174,

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

de Lyon.
172

mère de Marie Geoffray - entrée au cannel en 1698

Regnault lors de son baptême
Anne

173.

,

En effet,

Catherine

est la marraine

La

de Pierre

Ce dernier est venu au monde quelques années après sa sœur

laquelle prendra le voile à Notre-Dame

Ce lien spirituel

liens

noué avec la famille

Geoffray

de la Compassion
a pu favoriser

le 16 septembre
la vocation

1722175.

d'Anne,

qui

164 Archives
du Carmel de Lyon, Livre des vêtures et professions,
1617 -1760, vêture de Françoise Tardy (8
décembre 1656) ; vêture d'Anne Tardy (2 février 1659).
165 A.D.R.,
Fonds Frécon, dossiers rouges, familles consulaires, t. II.
166 Catalogue des Noms de Messieurs les ... , op. cit., p.47-48.
167 Archives
du Carmel de Lyon, Livre des vêtures et professions, 1617 -1760, vêture de Jeanne Thérèse Michon
(14 septembre 1659) ; vêture de Gabrielle Gillet (6 août 1660).
168 Jean Michon
fut nommé recteur en 1664 et Pierre Gillet, l'année d'après.
Calaloglle des Noms de Messieurs
les ... , op. cil., p. 75-76.
169 Blaise Claret, aîné de la famille,
avait été échevin de Lyon en 1686-1687. Jean exerça la même fonction trois
ans plus tard (1689-1690). A.D.R., Fonds Frécon, dossiers rouges, familles consulaires, t. 1\ 1.
170 Archives
du Carmel de Lyon, Livre des vêtures et professions, 1617 -1760, vêture de Françoise d'Aubarède
(21 janvier 1681) ; vêture de Catherine Gayot (12 août 1682). François d' Aubarède avait accédé à l'échevinat en
1677-1678 (A.D.R, Fonds Frécon, dossiers rouges, familles consulaires, t. 1.) suivi de de Jean-Jacques
Gayot en
1683-1684 (A.D.R, Fonds Frécon, dossiers rouges, familles consulaires, t. VI.).
171 Archives
du Carmel de Lyon, Livre des vêtures et professions, 1617 -1760, vêture de Jeanne Suzanne Bastero
(14 février 1683); vêture de Françoise Perrin (28 août 1684). Leurs pères, les sieurs Bernardin Bastero et
Charles Perrin étaient également issus du milieu consulaire (voir supra pages 18 et 30).
172 Archives du Carmel de Lyon, Livre des vêtures et professions,
1617 - J 760, profession de Marie Geoffray (19
juillet 1698)
173 A.M.L.,
1GG603, Saint-Pierre Saint-Saturnin
Baptêmes - Mariages - Sépultures: 01/01/1705-02/0111706
(vue
104), Baptême de Pierre Regnault (22 octobre 1705).
174 A.M.L.,
IGG598, Saint-Pierre Saint-Saturnin Baptêmes - Mariages - Sépultures: 01101/1697-31/12/1697
(vue
18), Baptême d'Anne Regnault (17 février 1697).
175 Archives
du Carmel de Lyon, Livre des vêtures et professions,
1617 -1760, profession d'Anne Regnault (16
septembre 1722).
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connaissait
rejoindre

sans doute Marie (et lui rendait peut être visite au parloir),
vingt ans plus tard. D'autre

illustrissime

et Révérendissime

part, le parrain du premier

avant de venir la

«

enfant des Regnault,

messire Camille de Neufville, Archevesque

et comte de Lyon

»176a également pu exercer une influence notable sur la décision prise par la famille d'établir
une de ses filles au carmel.
Les liens tissés entre les Bertaud
réseau de familles lyonnaises
décembre

et les Margaron

permettent

destinant leurs filles au couvent des carmélites

1666, Édouard Bertaud, maître apothicaire
177

Sybille à Notre-Dame

de saisir toute l'ampleur

de la Compassion

•

paroisse Sainte-Croix,

Une génération

du

de Lyon. Le 28
fit don de sa fille

plus tard, son fils Paul, célèbre

voyer de Lyon, donna son nom au premier fils de Gaspard Margaron

178

lors de son baptême

.

179

Celui-ci offrit à son tour sa fille Clémence

au carmel de Lyon, le 14 décembre 1726 . Par
ailleurs, Gaspard Margaron avait épousé Madame Blanchetl80, seule héritière encore vivante
du peintre lyonnais Thomas Blanchetl81. Or ce dernier avait été chargé de la pompe funèbre
donnée en l'honneur

du duc et Maréchal

inhumé dans la chapelle

des Villeroy

de Villeroy,
à l'intérieur

mort à Paris le 28 novembre
de l'église

des carmélites

1685 et

de Lyon

\82.

Thomas Blanchet avait en outre donné le dessin du grand autel qui prit place au cœur de cette
chapelle 183.Notons enfin que Paul Bertaud était un proche des Blanchet puisqu'il avait épousé
Louise Balleyl84, veuve de Louis Blanchet, frère du célèbre peintre et père de Marie. Du reste,
il signa l'acte de décès en qualité que témoin le jour des funérailles
survenues le 22 juin 1689185.

de Thomas

Blanchet

Au total, entre 1652 et 1732, près d'une carmélite lyonnaise sur deux (30 filles) est issue de la
plus haute

notabilité

lyonnaise.

Les autres religieuses

proviennent

pour

l'essentiel

d'un

groupe social restreint de familles alliées aux membres les plus influents de la ville. Ainsi,
lors du renouvellement

de la constitution

de rente des Villeroy au profit du monastère

(27

mars 1733), le notaire chargé de cette tâche n'avait pas manqué de lucidité en rappelant que le
couvent « [servait] de retraite aux filles des principales
cette date cependant,

familles de la ville de Lyon »186.Après

on observe une évolution dans la sociologie du recrutement

avec un net

176 A.M.L., IGG592, Saint-Pierre Saint-Saturnin Baptêmes - Mariages - Sépultures: 01/01/1687-31/12/1687
(vue
51), Baptême de Camille Regnault (8 juin 1687).
177 Archives du Carmel de Lyon, Livre des vêtures et professions, 1617 -1760, vêture de Sybille Bertaud.
178 A.M.L., IGG595, Saint-Pierre Saint-Saturnin Baptêmes - Mariages - Sépultures: 01/01/1691-31/12/1691
(vue
121), Baptême de Paul Margaron (18 octobre 1691).
179 Archives du Carmel de Lyon, Livre des vêtures et professions, 1617 -1760, vêture de Clémence Margaron.
180 A.M.L., 1GG595, Saint-Pierre Saint-Saturnin Baptêmes - Mariages - Sépultures: 01/01/1691-31/12/1691
(vue
10), Mariage de Gaspard Margaron et Marie Blanchet (22 janvier 1691).
181 L. Galactéros-de Boissier, Thomas Blanchet.' 1614-1689, Paris, Arthena, 1991, p. 605.
182 J.1. Grisard, J.J. Grisard, Documents pour servir ... , op. cit., p. 23-34.
183 Ibid, p. 103.
184 A.M.L., IGG581, Saint-Pierre Saint-Saturnin Baptêmes - Mariages - Sépultures: 01/01/1668-31/12/1668
(vue
67) : Mariage de Louis Blanchet et de Louise Balley (26 juillet 1668).
185 A.M.L., IGG593, Saint-Pierre Saint-Saturnin Baptêmes - Mariages - Sépultures: 01/01/1689-31/12/1689
(vue
69), Funérailles de Thomas Blanchet.
186 A.D.R., 38 H 13, Rentes constituées au profit du couvent, 1691-1790.
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recul des membres

du corps de ville au profit d'un

groupe très homogène

de familles

marchandes.

C) Les années 1733-1789 : un recrutement marchand et urbain

Ce changement

se traduit d'abord par une mutation géographique

et 1789, on ne trouve plus une seule religieuse
recrues.

Désormais,

résident

dans

augmentation
absorbant

les familles

le déficit

majoritaires

dont les origines

les~e

Bresse

significatIve

originaire

de professes

étrangères.

de l'étranger

géographiques

et du Forez.

du nombre de religieuses

du recrutement:

entre 1733

parmi les nouvelles

sont les plus lointaines

Parallèlement,

on observe

une

natives des villes du diocèse de Lyon,

Enfin, les lyonnaises

entre 1733 et la fin de l'Ancien Régime puisqu'elles

sont encore

représentent

largement

plus de 70% du

recrutement.

Tableau 7 : O.·igine géographique

des carmélites lyonnaises entl·c 1733 ct 1789

1733-1789

Période

Origine géographique

des religieuses

Effectif

%

Étranger

0

-

Diocèse de Lyon (hors ville de Lyon)

12

26,1

Lyon

34

73,9

Total

46

100

En revanche, sur l'ensemble

de la période, on ne compte plus aucune fille d'échevin

plus de six familles consulaires.

Parmi elles, on trouve quelques grandes maisons lyonnaises

dont les Yon de Jonage représentés
187

par Marie Joseph Andrée, entrée au carmel de Lyon le 4

septembre

1759

grand-père

avait été nommé échevin en 1709-1710188.

•

et guère

Son père exerçait comme conseiller du roi à la Cour des Monnaies et son
On relève également

la présence de la

famille Bais au cours de cette période. René Bais IVe du nom, père d'une religieuse carmélite,

187 Archives
du Carmel de Lyon, Livre des vêtures et professions, 1760-1789,
Yon de Jonage.
188 A.D.R, Fonds Frécon, dossiers
rouges, familles consulaires, t. XIV.

vêture de Marie Joseph Andrée
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est le petit-fils

d'autre

dernier exemple

René

ne

du nom, échevin de la ville entre 1664 et 1665

de familles consulaires

célèbres:

189

Enfin,

.

les Imbert, qui ont donné deux filles au

carmel de Lyon au cours de la première moitié du XVIIIe siècle (cf. page 21)190.
Mais si les membres du corps de ville sont moins nombreux à envoyer leurs filles au carmel
de Lyon, ce n'est pas le cas du groupe de familles notables de la ville. En effet, entre 1732 et
1789, on dénombre
du Fonds Frécon.
Argental.

12 familles dont la généalogie peut être retrouvée dans un des livres bleus
Parmi elles, quelques

De noblesse

récente

nobles,

(XVIIe siècle),

dont les de Mayol, originaire
cette Maison

compte
I91

Guillaume

Mayol, maître des requêtes de la reine Anne d'Autriche

tard, Jacques Joseph de Mayol, conseiller d'honneur

parmi

de Bourg-

ses membres

Trois générations

.

plus

à la Cour des Monnaies, fit don de l'une

de ses filles au carmel de Lyonl92. Quant à Marie Anne Charlotte de Bec, professe au couvent
des carmélites

de la ville depuis le 14 novembre

1748193, elle représente

la seule famille dont

l94

la noblesse peut être considérée comme ancienne au cours cette période

.

Toutefois,

dans ce groupe de notables, on trouve avant tout de riches marchands

à l'instar

des Deville,

considérable
présentait

imprimeur

libraires

avant de faire faillite.

rue Saint-Dominique

de la Péninsule

même des Caraïbes 195. Roch Deville, l'un des principaux
même année
Jeanne

avant d'établir

Marie Peillon,

dernière était également

ayant amassé une fortune

En 1748, date du dépôt de bilan, la société

une liste de 62 débiteurs en provenance
l96

et bourgeois

ibérique, du Mexique

de la Compassion

issue de l'une de ces puissantes

et

associés, s'était installé à Madrid la

sa fille Marie Anne au carmel de Lyonl97.

entrée à Notre-Dame

Deville

Elle vînt rejoindre

trois ans plus tôtl98.

familles de négociants

Cette

lyonnais. En

effet, son père avait fait fortune dans le commerce du fer et son frère cadet fut même nommé
recteur de l'Hôtel-Dieu

en 1788199. Tous deux furent délogés par la Révolution

Française:

A.D.R, Fonds Frécon, dossiers rouges, familles consulaires, t. II.
Voir supra page 17. Archives du Carmel de Lyon, Livre des vêtures et professions, 1617 -1760, vêture de
Claudine Imbert (8 septembre 1709) ; vêture de Marie Anne Imbert (2 décembre 1745).
191 A.D.R, Fonds Frécon, dossiers bleus, familles notables, t. Xl.
192 Archives du Carmel de Lyon, Livre des vêtures et professions, 1760-1789, profession de Marie Lucie de
Mayol (7 août 1774).
193 Archives du Carmel de Lyon, Livre des vêtures et professions,
1617-1760, profession de Marie Anne
charlotte de Bec ou de Beck, les deux orthographes ont été retrouvées sous la plume du père de famille.
194 La famille fut fondée au XIVe siècle, par un certain Hugues Beck, co-seigneur de la Motte Saint-Vincent.
A.D.R, Fonds Frécon, dossiers bleus, familles notables, t. II.
195 M. Garden, Lyon et les Lyonnais ... , op. cil., p. 378.
196 M.P. Luneau, J.D. Mellot, S. Montreuil, J. Vincent (sld), Passeurs d'histoire(s) .'figures des relations FranceQuébec en histoire du livre, Québec, Presses de l'Université de Laval, coll. « Cultures québécoises », 2010, p.
86.
197 Archives du Carmel de Lyon, Livre des vêtures et professions, 1760-1789, profession de Marie Anne Deville
(4juin 1768).
198 Archives du Carmel de Lyon, Livre des vêtures et professions, 1760-1789, vêture de Jeanne Marie Peillon (13
août 1765).
199 A.D.R, Fonds Frécon, dossiers bleus, familles notables, t. XIV.
189

190
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Pierre dut démissionner en 1790200, et Jeanne-Marie fut contrainte d'évacuer le monastère le 4
octobre 1792201.
D'autres familles notables n'ont pas eu droit à leur place dans l'un des volumes du Fonds
Frécon. Parmi elles, on note la présence de trois filles de recteurs dont Marie Catherine
Thérèse de Jésus, fille de Jean-François Fayet, riche marchand de soie lyonnais. Il avait été
203
recteur de l'hôpital de la Charité en 1726202 puis de l'Hôtel-Dieu en 1735 .
Ainsi, malgré la baisse du nombre de familles consulaires, les liens avec les membres de
l'échevinat demeurent encore importants au cours du

xvnr

siècle. Plus généralement, entre

1732 et 1789, la plupart des familles lyonnaises avaient déjà noué des relations entre elles
avant d'établir leurs filles au couvent des carmélites de la ville (figure 1 page 40)204. Il peut
s'agir d'un lien direct, lorsque deux familles se sont unies par mariage comme les Devaulx et
les Goullard. Marguerite Devaulx, sœur d'une carmélite lyonnaise épouse Antoine Goullard le
12 août 17422os. Ensemble, ils auront Marie Anne, laquelle prendra l'habit au carmel de Lyon
trente ans plus tard206.
Le parrainage peut également être considéré comme un lien spirituel direct entre deux
familles. Citons, à titre d'exemple, le baptême de Claire Devaulx207, future carmélite à Lyon.
Ce jour-là, sa marraine se nomme Benoîte Esparron, déjà mère de Jeanne Élisabeth laquelle
208
prendra le voile au carmel de Lyon quelques années plus tard .
Le fait d'être témoin lors du mariage d'un tiers constitue encore une forme de lien direct entre
deux familles. Par exemple, lors du mariage de Pierre Froment et de Suzanne Archimbaud,
209

père et mère d'une religieuse carmélite, Jean Deschamps signe en qualité de témoin

.

Ce

dernier fera don de sa fille Marie Anne à Notre-Dame de la Compassion le 26 septembre
lo

1741, soit huit ans avant la prise d'habit de Jeanne Marie Fromene .

J.B. Monfalcon, Recueil de tables pour l'histoire , op. cit., p. 25.
J.J. Grisard, J.J. Grisard, Documents pour servir , op. cit., p. 210.
202 Catalogue des Noms de Messieurs les ... , op. cit., p. 116.
203 J.B. Monfalcon, Recueil de tables pour l'histoire ... , op. cit., p. 23.
204 La quasi-totalité des familles dont les filles prirent l'habit entre 1732 et 1789 ont été totalement reconstituées.
Par conséquent, nous donnerons ici une analyse de réseau plus complète que celle qui a été proposée pour les
périodes précédentes.
205 A.M.L., 1GGl70, Saint-Nizier Mariages - Sépultures: 01/01/1742-31/12/1742
(vue 87).
206 Archives du Carmel de Lyon, Livre des vêtures et professions, 1760-1789, vêture de Marie Anne Goullard
(29 juillet 1773)
207
IGG75, Saint-Nizier Baptême: 01/01/1728-31/12/1728 (vue 113), Baptême de Claire Devaulx (12 août
1728).
208 Archives du Carmel de Lyon, Livre des vêtures et professions, 1617 -1760, profession de Jeanne Élisabeth
Chirat (22 août 1737).
209 1GG 156, Saint-Nizier Mariages - Sépultures: 01/01/1723-30/12/1723
(vues 8-9), Mariage de Pierre Froment
et de Suzanne Archimbaud (18 janvier 1723).
210 Archives du Carmel de Lyon, Livre des vêtures et professions,
1617 -1760, profession de Marie Anne
Deschamps; vêture de Jeanne Marie Froment (5 mai 1749).
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Enfin, nous considérons
aucun doute qu'elles

que les familles

se fréquentaient.

sont directement

liées entre elles lorsqu'il

Ainsi, les filles de Jean-François

ne fait

Fayet et de René

Imbert devaient sans doute se connaître puisque leurs pères avaient été nommés recteurs de
la même année2l1.

l'hôtel-Dieu
D'autre

part, certaines

connaissances

interposées.

des fréquentations
directement.

familles n'entretiennent

entre elles que des relations

indirectes,

Nous plaçons dans cette catégorie tous les individus

communes

mais dont nous ne pouvons

Ainsi, les familles Deschamps

prouver

qu'ils

qui avaient

se connaissaient

et Vial sont liées entre elles par le truchement

d'un tiers: Joseph Estival. Ce dernier parraina un des enfants de Jean Deschamps
212

carmélite)

lors de son baptême célébré le 30 avril 1709

Françoise

Estival,

fille de Joseph,

par

sera la marraine

.

Une vingtaine d'années

(père d'une
plus tard,

d'un enfant de Charles Vial2\3, lequel

confiera sa fille Anne aux carmélites de Lyon le 15 janvier 1763214.

Figure 1: Réseau des familles du c3I"mei de Lyon entre 1732 et 1789

Lien direct
Lien indirect

J.B. Monfalcon, Recueil de tables pour l'histoire ... , op. cit., p. 23.
A.M.L., 1GG63, Saint-NizierBaptêmes - Mariages - Sépultures: 01/01/1709-31/12/1709 (vue 61).
213 A.M.L., 1GG349, Ainay (Saint-Michel puis Saint-Martin) Baptêmes - Mariages - Sépultures: 18/11/173230/12/1736 (vue 57), Baptême de Jean Baptiste Vial (28 septembre 1733).
214 Archives du Carmel de Lyon, Livre des vêtures et professions, 1760 -1789, profession d'Anne Vial.
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Des liens étroits unissent également une partie des familles des 12 religieuses
ayant pris l'habit

entre 1733 et 1789. Celles-ci

représentent

l'ensemble

du recrutement

au cours de cette période.

originaires

de Bresse dont une de Dompierre-sur-Veyle

lei, aucune relation n'a été établie, pas plus qu'entre
de Saint-Didier-au-Mont-d'Or,
laboureurs

et vignerons

Soucieu-en-Jarrest

du Beaujolais,

environ

Tout d'abord,

non lyonnaises

un quart (26,1%) de
trois religieuses

sont

et deux autres de Bourg-en-Bresse.

les familles des trois religieuses
et Savigny.

Il s'agit

natives

de trois filles de

qui prirent toutes le voile blanc des sœurs converses.

En revanche, sur les six professes originaire du Forez, cinq sont issues d'un puissant réseau de
marchands

passementiers

de Saint-Chamond

parrainages

(figure 1 page 40). Considérons

et Duculty,

toutes trois domiciliées

liés entre eux par de multiples
tout d'abord,

«grande

rue»

mariages

et

le cas des familles Bourg, Rossary

dans la paroisse Notre-Dame.

Antoine

ls

Duculty, père d'une religieuse carmélite, marie sa fille Jeanne à François Rossarl

De cette

.

union naîtra Louise, qui sera la dernière professe à prendre le voile au carmel de Lyon avant
Française216.

la Révolution

Par ailleurs, François Rossary était également

Bourg, dont l'une des filles fera profession
notamment

pris l'habitude

Ainsi, à l'occasion

d'assister

du baptême

au carmel de Lyon. Les deux familles avaient

ensemble aux cérémonies

de Jean-François

Rossary,

de baptêmes de leurs enfants.

fils de François,
217

signature de Jérôme Bourg à côté de celle du père de famille
sieur Bourg et sa femme avaient été respectivement
218

frère cadet de François
la paroisse

.

Saint-Pierre,

.

on retrouve

entretiendront

également

2l9

juillet 1762 à Saint-Julien-en-Jarez

parrain et marraine de Jérôme Rossary,
et de

des relations étroites avec les familles de

le troisième

mariage de Jérôme Bourg célébré le 6

Ce jour-là, il prit pour épouse Marguerite

.

la

En outre, 25 ans plus tôt, le

Enfin, les frères Chaland, originaires de Saint-Julien-en-Jarez

Notons, à titre d'exemple,

Notre-Dame.

proche de Jérôme

Chaland, fille

de Léonard et sœur d'une carmélite lyonnaise.
Mais plus que les alliances, c'est avant tout le rapport à l'institution
cohésion de ce groupe. Tout d'abord,

et curé de Notre-Dame
220

Marie Crozier
autre membre

(parents

qui fait la

quatre familles comptent plusieurs membres du clergé

dans leurs rangs. On en trouve quatre chez les Duculty,
théologie

ecclésiastique

dont Jean-Baptiste,

de Sauvin, témoin lors du mariage d'Antoine

d'une religieuse

carmélite).

de la famille, prêtre et chanoine

Le mariage

de l'église

docteur

et d'Anne-

avait été célébré par un

Saint-Martin

de l'île-Barbe.

A.D.L., 3NUMRP511MIEC208X5, Saint-Chamond, paroisse Notre-Dame.-Baptêmes, Mariages,
1754 (vue 12), Mariage de Jeanne Duculty et François Rossary (28 mai 1754).
216 Archives du Carmel de Lyon, Livre des vêtures et professions, 1760 -1789, profession de Louise
octobre 1787).
217 A.D.L., 3NUMRP811MIEC208X5,
Saint-Chamond, paroisse Notre-Dame.-Baptêmes, Mariages,
De 1759 à 1762 (vue 2), Baptême de Jean François Rossary (12 décembre 1759).
218 A.D.L., 3NUMRP5/1MIEC208X4,
Saint-Chamond, paroisse Notre-Dame.-Baptêmes, Mariages,
De 1735 à 1738 (vue 15), Baptême de Jérôme Rossary (27 juillet 1735).
219 A.D.L., 3NUMRP311MIEC245X3,
Saint-Julien-en-Jarez.-Baptêmes, Mariages, Sépultures: De
(vue 40), Mariage de Marguerite Chaland et de Jérôme Bourg (6 juillet 1762).
220 A.D.L., 3NUMRP511MIEC208X4,
Saint-Chamond, paroisse Notre-Dame.-Baptêmes, Mariages,
De 1735 à 1738 (vue 9), Mariage d'Antoine Duculty et Anne Marie Crozier (26 avril 1735).
215

en

Par

Sépultures:
Rossary (13
Sépultures:
Sépultures:
1761 à 1764
Sépultures:
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ailleurs,

c'est encore un Duculty,

Jeanne et de François

Rossary

vicaire de Notre-Dame,

Michel

et Jean-Marie,

Ceux-ci sont d'ailleurs
leur frère:

de sa nièce

(cf. supra). Dans la famille Bourg également,

présence d'au moins deux ecclésiastiques
de Jérôme,

qui célèbre l'union

sur les registres paroissiaux.

prêtres

systématiquement

sociétaires

on relève la

Il s'agit des deux frères

de Notre-Dame

de Saint-Chamond.

présents lors des baptêmes de chacun des enfants de

soit en tant que témoin, soit en tant que parrain ou même comme célébrant. Ainsi,

sur l'acte de baptême de Marguerite
de Jean-Marie,

Bourg, future carmélite à Lyon, on peut lire les signatures

en qualité de témoin et celle de Michel Bourg en tant qu'officiant221.

dans la famille Chaland, le fils d'Antoine

devient curé de Saint-Julien-en-Jarez;

célébra le mariage de sa cousine Marguerite

Enfin,

c'est lui qui

et de Jérôme Bourg (cf. supra). Quant à Marie

Anne Chaland, autre fille d'Antoine
royale de Chazeaux

et sœur d'une carmélite, elle fera profession à l'abbaye
de Lyon en 1767222. Seuls les Rossary ne présentent a priori aucun lien

avec un membre du clergé, ce qui ne les empêche pas de s'impliquer

activement

dans la vie

de la paroisse. Ainsi, lors du décès de Denis Rossary, père de François, on rappelle son statut
d' « ancien marguillier»

de Notre-Dame

et d' «ancien

recteur de l'hôpital

et des petites

écoles de cette ville »223. Il est du reste inhumé dans la chapelle de la Nativité

en qualité

d' «ancien

maître garde des passementiers »224. Notons que Jérôme Bourg avait également
été recteur de l' Hôtel-Dieu en 1765225 et marguillier de la paroisse226. On relève enfin de
nombreuses

signatures de prêtres sociétaires

et de marguilliers

à l'occasion

des naissances

et

des décès survenus dans la famille Bourg.
On observe une dernière s!n,ularité
un âge relativement

concernant ce groupe de familles dévotes:

leurs filles ont

élevéKau moment de leur prise d'habit. Si la plus jeune d'entre elles n'a

que 22 ans lors de sa vêture, les quatre autres sont toutes âgées d'au moins 28 ans. Julienne
Chaland est même âgée de 32 ans lorsqu'elle entre au carmel de Lyon227. Doit-on considérer
que ces vocations
qu'à

sont plus réfléchies?

partir de la seconde

D'autre part, les cinq religieuses

moitié du XVIIIe siècle: la première
Bourg, entre au carmel de Lyon le 10 janvier 1754228.

d'entre

ne prennent l'habit
elles, Marguerite

221 A.D.L., 3NUMRP4/IMIEC208X4,
Saint-Chamond, paroisse Notre-Dame.-Baptêmes, Mariages, Sépultures:
De 1730 à 1734 (vue 59), Baptême de Marguerite Bourg (3 février 1732).
222 A.D.R, Fonds Frécon, dossiers bleus, familles notables, t. IV.
223 A.D.L., 3NUMRPI2/1MIEC208X5,
Saint-Chamond, paroisse Notre-Dame.-Baptêmes, Mariages,
Sépultures: De 1769 à 1771(vue Il), Funérailles de Denis Rossary (26 février 1769).
224
A.D.L., 3NUMRP12/IMIEC208X5,
Saint-Chamond,
paroisse Notre-Dame.-Baptêmes,
Mariages,
Sépultures: De 1769 à 1771(vue 11), Funérailles de Denis Rossary (26 février 1769).
225
A.D.L., 3NUMRP1 O/IMIEC208X5,
Saint-Chamond,
paroisse Notre-Dame.-Baptêmes,
Mariages,
Sépultures: De 1765 à 1766 (vue 30), Naissance de Gabriel, enfant abandonné (10 octobre 1765).
226 A.D.L., 3NUMRP311MIEC208X6,
Saint-Chamond, paroisse Notre-Dame.-Baptêmes, Mariages, Sépultures:
de 1777 à 1779 (vue 28), Funérailles de Jérôme Bourg (18 octobre 1777).
227 Archives du Carmel de Lyon, Livre des vêtures et professions, 1760-1789, vêture de Julienne Chaland (25
octobre 1759).
228 Archives du Carmel de Lyon, Livre des vêtures et professions, 1617-1760, profession de Marguerite Bourg.
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En réalité, on constate que sur les 12 religieuses originaires du diocèse de Lyon (tableau 7
page 37), 11 prirent j'habit après cette date. En outre, entre 1776 et 1786, date de la dernière
entrée, la proportion entre lyonnaises et étrangères s'inverse: cinq religieuses originaires du
diocèse furent reçues au carmel contre trois lyonnaises. Tout se passe comme si le couvent
avait été forcé d'ouvrir son recrutement aux villes du diocèse pour combler une éventuelle
baisse des vocations lyonnaises. Or on sait qu'en cette seconde moitié du XVIW siècle, le
monde des réguliers connaît une crise générale à laquelle Lyon n'a pas échapp~

Seules deux

maisons ont pu maintenir leurs effectifs au même niveau entre 1759 et 1789 : le monastère
des Dames de Sainte-Claire et le couvent des carmélites de Notre-Dame de la Compassion229.
En effet, Messance fait état de 36 religieuses dont sept converses en 1759 au carmel de
Lyon23o. Trente ans plus tard, on retrouve le même nombre de religieuses avec cette fois
seulement quatre converses et une sœur tourière231. Chez les clarisses, le maintien d'un bon
niveau de recrutement s'expliquerait par une forme de sympathie de la part des lyonnais à
l'égard de ces pauvres filles « sans apanage et très souvent sans pain» qu'ils opposent « aux
riches communautés de filles

»232.

Or, précisément, en accueillant les filles des membres de

l'élite lyonnaise, le couvent de Notre-Dame de la Compassion fait partie des maisons les plus
fortunées de la ville. Dès lors, comment expliquer une telle fécondité en vocations là où tous
les autres couvents voient leurs effectifs diminuer?

Par ailleurs, lorsque l'on observe

l'évolution du recrutement au carmel de Lyon, on constate que le nombre de religieuses
demeure assez élevé tout au long de l'Ancien Régime.

Dans son analyse des chiffres proposés par Messance et Charléty, Maurice Garden n'avait relevé que le
maintien des effectifs chez les Pauvres Dames. Pourtant, dans le tableau qu'il dresse, les carmélites affichent
également un recrutement identique entre 1759 et 1789. On notera par ailleurs que les Colinettes ne perdent
qu'une seule religieuse entre ces deux dates, passant ainsi de 42 membres en 1759 à 41 en 1789. Il semble donc
qu'elles aient échappé à la crise du monde régulier lyonnais. M. Garden, Lyon et les Lyonnais , op. cit., p. 475.
230 Messance, Recherches sur la population
des généralités d'Auvergne, de Lyon, de Rouen , Paris, Durand
libraire, MDCCLXVI, p. 52.
231 D'après
la déclaration des religieuses paraphée par les officiers municipaux le 14 juin 1790. S. Charléty,
« Documents relatifs à la vente de biens nationaux» in Département du Rhône, Lyon, imprimerie R. Schneider,
1906, p. 42.
232 A. Steyert, Les religieuses de Sainte-Claire à Lyon. Esquisse historique et topographique, Lyon, 1900, p. 1011 cité par M. Garden, Lyon et les Lyonnais ... , op. cit., p. 475.
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Figure 2: Évolution du recrutement

des carmélites de Lyon entre 1616 et 1789
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En effet, entre 1680 et 1789, l'effectif théorique, c'est-à-dire la différence entre le nombre de
233

prises d'habit et le nombre de décès chaque année, est supérieur à 40

•

D'autre part, les

courbes des entrées et des sorties sont très proches l'une de l'autre, presque symétriques: à
chaque décès semble correspondre une prise d'habit. Comme si le monastère avait atteint son
maximum à partir de la fin du

xvue

siècle et qu'il maintenait depuis ses effectifs jusqu'en

1789. La légère baisse de l'effectif théorique enregistrée à la fin du XVIIIe siècle s'explique
par le pic de mortalité atteint pendant la période 1755-1760, durant laquelle le monastère a
connu 12 décès. Après quoi, le recrutement retrouve une certaine régularité avec quatre prises
d'habits et quatre décès au cours des dix années suivantes (1760-1770). De 1770 à 1780, les
entrées se font même plus fréquentes que les décès avant de connaître une dépression finale à
la veille de la Révolution Française.
En s'ouvrant aux filles de marchands des villes du diocèse, le couvent des carmélites de Lyon
a pu maintenir des effectifs élevés sans abaisser pour autant le niveau social du recrutement
Il ne s'agit pas de l'effectif réel. En effet, le monastère de Notre-Dame de la Compassion étant assez prospère
et riche en vocations, nombre de carmélites furent appelées à se rendre dans d'autres régions pour en fonder de
nouveaux. De plus, il arrive que certaines sœurs, après avoir pris l'habit dans un autre monastère, viennent finir
leurs jours au couvent de Lyon.
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(cf. page 21). Ainsi, les religieuses ne furent pas contraintes
pour combler le déficit de vocations

enregistré

de faire appel aux masses rurales

dans les villes. Le carmel de Lyon fait bien

partie de « ces maisons de contemplatives

... [ayant] échappé à la crise des vocations,

révèle

urbain

d'abord

géographique

comme

Régime.

Celle-ci

du recrutement.

totalité des nobles est d'origine

part,

l'analyse

à un éventuel

la première

période

étrangère (voir II.A). Puis, l'ouverture

(1616-1651),

entre 1652 et 1732 grâce aux prises d'habit

avec le Consulat

se distendent

et où l'on ne rencontre

encore un niveau

de huit filles d'échevins.

noblesse sera presque absente entre 1733 et la fin de l'Ancien

la quasi-

massive du recrutement

aux lyonnaises entraîne une première baisse des effectifs nobles conservant
honorable

changement

mais à une mutation

vis-à-vis des monastères

Ainsi, pendant

de l'origine

la chute des effectifs nobles enregistrée

est n'est pas imputable

de la part de la noblesse lyonnaise

géographique

D'autre

»234.

des religieuses nous permet d'expliquer

au cours de l'Ancien
d'attitude

un phénomène

qui se

Enfin, la

Régime, au moment où les liens

plus aucune religieuse

native d'une

province lointaine. Notons par ailleurs qu'il y aura même un nombre plus élevé de professes
nobles d'origine
Tâchons

lyonnaise dans la seconde moitié du XVIIIe siècle qu'entre

à présent

de déterminer,

à travers

l'étude

du comportement

1616 et 1652.
matrimonial

de ces

familles, si le carmel de Lyon constitue bel et bien une exception dans la ville de Lyon.

111- La fécondité des familles du carmel de Lyon
(1677 -1789)
L'étude

de l'origine

sociale des religieuses

impose

bien sûr d'examiner

familial dans lequel elles ont grandi. Mais il est surtout primordial
les entoure au moment de la prise d'habit.

l'environnement

d'observer

le monde qui

C'est la raison pour laquelle, dans notre étude des

catégories

socio-professionnelles,

nous avions

pris le parti de retenir

prioritairement

la

profession

ou la qualité du père au moment de l'entrée de sa fille en religion (cf. page 10). De

la même façon, il importe, lorsque l'on cherche à étudier la fécondité de ces familles, de tenir
compte des vicissitudes

qui ont pu marquer l'existence

de ces couples. Ainsi, les remariages

doivent être intégrés dans notre analyse car dans certains cas, la religieuse
mère lorsqu'elle

quitte le monde. Elle vivait alors sous le même toit que la seconde femme de

son père et le nouveau
procréation.

234

a déjà perdu sa

couple pouvait avoir une attitude radicalement

C'est pourquoi, nous avons choisi de reconstituer

différente

face à la

tous les mariages contractés par

D. Dinet, Vocation etfidélité ... , op. cit., p. 161.
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le père de famille en incluant
éventuelles

la mère de la religieuse

bien sûr, mais également

belles-mères

.

La famille sera donc entendue dans un sens précis:

elle comprend le père, son épouse (ou ses

épouses lorsqu'il y a eu plusieurs mariages) et l'ensemble
(ou les mariages).

entre 1677 et la fin de l'Ancien
XVIIIe

des enfants qui ont suivi le mariage

Au total, 53 familles ont été reconstituées,

filles au couvent de Lyon. En intégrant

au

la ou les

235

siècle.

D'autre

d'« achevées », c'est-à-dire

les remariages,

lesquelles

ont fait don de 57

on arrive à 68 unions reconstituées

Régime. À noter que la plupart des mariages ont été célébrés
part,

toutes

les

reconstitutions

que nous avons acquis la certitude

peuvent

être

qualifiées

qu'il n'y aura plus aucune

naissance engendrée par le couple ou bien que la femme a atteint un âge suffisamment
pour être considérée

236

comme stérile

père de famille en vérifiant

.

qu'aucun

élevé

Dans 42 cas, nous avons retrouvé l'acte de décès du
enfant n'est venu au monde l'année

suivante.

Pour

quatre familles, nous nous sommes contentés de l'acte de décès de la dernière épouse, veuve
au moment de sa mort. Et dans sept cas nous n'avons pas pu identifier la date de décès des
parents. Par conséquent,

nous nous sommes assuré que la mère de famille ne soit plus en âge

de procréer en cherchant toutes les naissances qui auraient pu survenir pendant une période de
'1 e manage
.
237
35 ans apres
.
Enfin sur ces 53 familles reconstituées,

44 sont originaires de Lyon et 9 viennent d'une autre

ville du diocèse. Par ailleurs, on compte 7 familles dont les filles ont pris le voile blanc des
sœurs converses et 2 familles de sœurs tourières.

A) L'étude des registres paroissiaux lyonnais

Entre la fin du XVIe siècle et l'année
s'ajoutent
Guillotière,

celles

des trois

Saint-Pierre-es-liens-de-Vaise

dont peuvent être originaires
professions

faubourgs

1791, on compte
historiquement

12 paroisses

liés à la ville:

et Saint-Rambert

les professes de Notre-Dame

à Lyon auxquelles
Notre-Dame-de-Ia-

de l'île Barbe;

autant de lieux

de la Compassion.

Or le livre des

ne donne aucune indication sur la paroisse d'origine

des parents:

la jeune fille est

seulement dite « native de cette ville ». Seule une copie des registres, conservée aux Archives
En revanche, nous ne pouvions pas atteindre le même objectif du point de vue de la mère de la professe
compte tenu des difficultés rencontrées pour la localiser dans les registres paroissiaux, suite à son changement de
nom. Notons cependant qu'au moment du décès du père, la mère n'est le plus souvent plus en âge de procréer.
236 L. Henry,
A. Blum, Techniques d'analyse en démographie historique, Deuxième édition, Paris, Institut
national d'études démographiques,
1988, p.98.
237 Généralement,
la reconstitution
est considérée comme achevée lorsque la mère est âgée de plus de 50 ans.
Mais pour réussir à déterminer l'âge de la mère, nous ne disposons que des indications contenues dans les
registres paroissiaux lors de son mariage ou de son décès. Or, si l'âge au mariage n'est quasiment jamais précisé
par le vicaire dans les paroisses lyonnaises, il est souvent approximatif sur l'acte de décès. Nous nous sommes
donc basés sur la durée de fécondité des femmes après le mariage.
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départementales

du Rhône, précise le nom de la paroisse pour toutes les religieuses
238

à Lyon entre 1736 et 1777

profession

registres paroissiaux

Pour les autres, il nous a fallu sonder tous les

en suivant les indications d'âge contenues dans le registre des carmélites

pour tenter de déterminer
d'internet,

.

ayant fait

le lieu de résidence

il nous a été possible

de la famille.

de localiser

Fort heureusement,

la plupart des paroisses

à l'aide

dans lesquelles

les

parents se sont unis; nous y reviendrons.
Une fois en possession
commencer.

de l'acte de mariage, le travail de reconstitution

Mais très vite, le généalogiste

et l'historien

familial peut alors

sont confrontés

à de nombreux

239

écueils

.

le passage d'une paroisse à l'autre est très fréquent à Lyon sous l'Ancien

D'abord,

En effet, de nombreuses

familles décident de faire baptiser leurs premiers enfants dans une

paroisse avant d'en changer et de faire célébrer les baptêmes
de la ville. D'autre

part, une coutume
24o

paroisse de résidence de la femme
paroisse d'origine

Régime.

de l'époux

lyonnaise

suivants dans un autre quartier

veut que l'on se marie toujours

dans la

Après quoi, le couple résidera le plus souvent dans la

.

et y fera baptiser ses enfants. On observe de telles pratiques

chez la plupart de nos familles et certaines d'entre elles changent même de paroisses plusieurs
fois, comme les Canot. Jean Canot épouse Catherine Serisiat à Saint-Pierre
241

juin 1699

L'année

.

de s'installer

Saint-Saturnin
242

suivante, ils feront baptiser leur premier enfant à Saint-Vincent

définitivement

dans la paroisse Notre-Dame-de-la-Platière

le 9
avant

où leurs huit autres

enfants verront le jour243. Dans un tel cas, il nous faut d'abord chercher à retrouver la famille
dans les paroisses

avoisinantes

Parfois, il est quasi impossible
certains bourgeois
campagne.

avant d'élargir

les recherches

à d'autres

quartiers de la ville.

de retrouver le lieu de naissance de l'enfant, notamment

de Lyon, habitués

à vivre une partie de l'année

chez

dans leurs maisons

de

Pour la famille Imbert par exemple, nous n'avons pu que postuler la naissance du
244

dernier enfant sans jamais retrouver l'acte de baptême correspondant
D'autre part, il n'est pas rare d'observer

dans les registres paroissiaux

nom de famille au profit du surnom ou inversement,
nom.

Ainsi,

les actes

concernant

.

la famille

lyonnais, l'abandon

voire même l'adjonction

Cognoud

dit Froment

du

du surnom au

ont été retrouvés

A.D.R., 38 H 2, Carmélites de Lyon, Noviciats, professions et sépultures, 1736-1777. Il s'agit de la « grosse»
qui fut rédigée après la déclaration royale du 9 avril 1736 (voir supra p. 9).
239 Voir M. Garden, Lyon et les Lyonnais ... , op. cil., p. 83-107.
240 ibid., p. 88.
241 A.M.L., 1GG599, Saint-Pierre Saint-Saturnin Baptêmes - Mariages - Sépultures: 02/01/1698-31/12/1699
(vue
204).
242
A.M.L., 1GG242, Saint-Vincent Baptêmes - Mariages - Sépultures: 18/01/1700-30/12/1700 (vue 26),
Baptême de Pierre Canot (20 octobre 1700).
243 A.M.L.,
IGG318 à IGG320, Notre-Dame-de-la-P1atière Baptêmes - Mariages - Sépultures, 01/01/170131/12/1710.
244 A.D.R., Fonds Frécon, dossiers rouges, familles consulaires, t. VII. Il s'agit de la dernière fille de René
Imbert, Marie Anne, qui a rejoint sa sœur au Verbe Incarné de Lyon le 13 mai 1755. A.D.R., 42H6, Vêtures,
noviciats et professions, 1737-1775 ; vêture de Marie Anne 1mbert.
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indifféremment

aux lettres C et F des tables annuelles

années qui suivirent
seront uniquement

le mariage

de Pierre et Suzanne

indiqués à la lettre C, notamment

ailleurs, l'orthographe

de Saint-Paul
Archimbaud

pendant les premières
(cf. page 39). Puis, ils

lors du décès du père de famille. Par

n'a cessé de changer au cours du temps:

on a pu écrire «Cognoud

« Cougnoud » ou « Cognaud ». De leurs côtés, les carmélites n'avaient
nom« Froment»
Notons

lors de la profession de Jeanne Marie Thérèse de Jésus
de la mortalité

infantile et juvénile

paroisses dans lesquelles les tables comprennent
ont livré suffisamment

d'informations

n'a pas été abordée.

cette question.

Seules les

Toutefois,

celles-ci

nous avons donc renoncé temporairement

en soit, la mise en nourrice généralisée
risquerait

.

baptêmes, mariages et décès ensemble, nous

pour traiter

qu'un petit nombre de familles;

travail. Quoiqu'il

fait mention que du
245

que la question

concernent

»,

de nous conduire

ne
à ce

à Lyon et à laquelle ne semblent pas

échapper

nos familles,

mortalité.

C'est ainsi par hasard que nous avons retrouvé l'acte de décès de l'un des enfants

de Jean-François

Fayet, mort en nourrice à Brignais246

dans la paroisse

de résidence

de la famille247.

à sous-évaluer

l'importance

de cette

un an après avoir été baptisé à Lyon,

Combien

d'autres

frères et sœurs de nos

carmélites ont été inhumés loin de chez eux?
Enfin, sur les neuf familles originaires
ont pu être en partie reconstituées
entièrement

dépouillés

d'une autre ville du diocèse, seules deux d'entre elles

à l'aide de tables. Ailleurs, les registres paroissiaux ont été

comme dans la paroisse Notre-Dame

de Saint-Chamond

entre 1735 et

1777.
Ce travail a pu être réalisé grâce à la numérisation

des archives de l'état civil effectué dans la

plupart des archives départementales

de France. L'accès à ces données offre en particulier

possibilité

de vérifier instantanément

les informations

exemple,

nous avons pu suivre

les familles

contenues dans nos actes. À Lyon par

dans leurs pérégrinations

en passant

d'une

paroisse à l'autre. Ainsi, nous avons retrouvé de nombreux actes de naissance concernant
familles dont on pensait qu'elles
faisant état d'une possession
introuvables

des

étaient achevées. Par ailleurs, il suffit d'une seule mention

à la campagne pour nous permettre de récupérer

dans la paroisse d'origine

de la famille.

certains actes

De cette façon, nous avons pu nous

procurer l'acte de décès de René Bais, « mort dans sa maison de Grigny»
des registres de Saint-Pierre

la

après avoir disparu

Saint-Saturnin

248

.

245 Archives du Carmel de Lyon, Livre des vêtures et professions,
1617-1760, profession de Jeanne Marie
Froment (7 mai 1750).
246 A.D.R., 27GG3, Brignais Baptême-Mariage-Sépulture,
1717 (vue 9), Funérailles de François Fayet (16
septembre 1717).
247 A.M.L., IGG68, Saint-Nizier Baptême: 01/01/1716-31/12/1716
(vue 54), Baptême de François Fayet (11
juillet 1716).
248 A.D.R., 96 GG5, Brignais, Baptême-Mariage-Sépulture,
1763 (vue 9), Funérailles de René Bais (2 octobre
1763).
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Enfin, pour localiser les actes de mariage, nous avons bénéficié de l'aide précieuse
la Société Généalogique
près de deux millions
Régime

du Lyonnais et du Beaujolais
d'actes

dont la quasi-totalité

dans les villes du Lyonnais

n'aurions

du site de

(SGLB). Sa base de données contient
des mariages

et du Beaujolais.

célébrés

Sans le recours

sous l'Ancien

à cet outil, nous

pas pu retrouver la trace de certaines familles comme les membres de la Maison de

Bec. En effet, après un premier mariage suivi de trois enfants dans la paroisse Saint-Thomasde-Fourvière,

Thomas-François

de Bec disparaît

des registres

249

à la mort de son épouse

.

Grâce à l'index des mariages de la base de données, on retrouve notre homme à Saint-Genisl'Argentière
haut

et

Satilleu ...

où il épouse quelques

puissant

seigneur

mois plus tard Marie Anne du Faure, « fille légitime de

Messire

Louis

Claude

du

Faure

Chevalier

Marquis

de

»250.

Ces remarques faites, quels sont les résultats de ce premier sondage?

B) Des familles nombreuses

Entre 1677 et 1789, 53 familles ont donné naissance à 580 enfants, soit près de Il enfants par
famille (10,94)251. Le nombre d'enfants
nombre total de mariage célébrés:

baisse toutefois sensiblement

lorsqu'il est rapporté au

67 unions ont engendré 580 enfants soit une moyenne de

8,66 enfants par mariage (cf. annexes 3 et 4 pages 64_65)252. Par ailleurs, près de la moitié des
couples (49,3%)

ont mis au monde au moins 10 enfants. Plusieurs remarques

lecture de ces premiers résultats. D'abord,
familles

selon leurs origines

géographiques.

on n'observe

pas de différence

s'imposent

à la

notable entre les

Il n'y a pas non plus d'écart

significatif

de

fécondité entre les familles de sœurs choristes et les familles de sœurs converses et tourières.
On note toutefois que, hormis les cas de mariages inféconds, on rencontre le taux de fécondité
le plus bas chez une famille dont la fille a pris le voile blanc.

A.M.L., 1GG228, Saint- Thomas-de-Fourvière Baptêmes - Mariages - Sépultures: 09/09/1674-14/12/1747
(vue 168), Funérailles de Elisabeth Françoise Philipon (6 mars 1678).
250 A.D.R., EDEPOT 23/1, Saint-Genis-l'Argentière
, Baptême-Mariage-Sépulture, 1728, (vue 5), Mariage de
Thomas-François de Bec et Marie Anne du Faure (20 septembre 1728).
251 En déduisant les 10 enfants jumeaux, le nombre de naissance est un peu moins élevé mais reste tout de même
proche de 11 (10,75).
252 Et environ 8,5 naissances par couple.
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Tableau 8: Nombl'e d'enfants par mariage chez les familles du carmel de Lyon entre 1677 et 1789

Nombre d'enfants

Pourcentage

N ombre de mariages

DeOà4

14

20,9

De5à9

20

29,8

10 et plus

33

49,3

Total

67

100

Il s'agit de Marie Jacqueline Pinet, fille de vigneron et enfant unique 10rsqu'eIle prit l'habit au
carmel de Lyon.253. Ses parents n'eurent en effet aucun autre enfant entre l'année de leur
.
254 et l'e JOur d e 1eur mort 255 . C e sont au contraIre
. d eux coup 1es d e marc h an d s qUI.
manage
présentent

le taux de fécondité le plus élevé. Ainsi, Marie Bissardon,
256

chapelier de Lyon, mit au monde 15 enfants entre 1731 et 1751
la Co longe, marchand

fondeur de lettres d'imprimerie,

femme257 suivis de 6 autres d'un second mariage258
259

les naissances

.

enfants à Sainte-Croix

entre 1677 et 1699

.

D'autre part, Alexandre de

eut autant d'enfants

de sa première

avant que la mort ne vienne interrompre

Quant à Michel Bodin et Marguerite
260

.

épouse d'un marchand

Dufour, ils firent même baptiser

16

Toutefois, en ayant mis au monde quatre enfants

jumeaux, Madame Bodin n'eut la joie de connaître que 14 maternités.
Néanmoins,

exception

le taux de fécondité

est à peu près identique

dans toutes les familles, quels que soient le milieu social d'origine

et la période considérée.

On relève cependant

faite des cas extrêmes,

une fécondité plus faible dans certaines familles nobles et consulaires.

Les Bais ou les Goullard
généalogie,

n'auront

par exemple,

qui comptent

pas plus de quatre enfants

261

.

au moins

un échevin

dans

leur

Même constat pour la Maison de Bec dont

Archives du Carmel de Lyon, Livre des vêtures et professions, 1760-1789, vêture de Marie Jacqueline Pinet
(22 juillet 1776).
254 A.D.R,
EDEPOT 19417, Saint-Didier au Mont d'or, Baptême-Mariage-Sépulture,
1748 (vue 4), Mariage de
Benoît Pinet et Françoise Bergeon (18 février 1748). La mère n'avait pourtant pas plus de trente ans le jour de
son manage.
255 A.D.R.
EDEPOT 194/9, Saint-Didier au Mont d'or, Baptême-Mariage-Sépulture,
1775 (vue 22), Funérailles
de Benoît Pinet (25 décembre 1775) ; EDEPOT 194/1 0, Saint-Didier au Mont d'or, Baptême-Mariage-Sépulture,
1782 (vue 6), Funérailles de Françoise Bergeon (2 mars 1782).
256 A.M.L.,
IGG78 à lGG98, Saint-Nizier Baptême : 01101/1731-31/12/1751.
257 A.M.L.,
IGG729 à IGG345, Ainay, Baptêmes - Mariages - Sépultures: 01/01/1691-16/10/1724.
258 A.M.L.,
1GG346 à 1GG349, Ainay, Baptêmes - Mariages - Sépultures: 17/1 0/1724-30/12/1736.
259 A.M.L.,
IGG327, Notre-Dame-de-Ia-Platière
Baptêmes - Mariages - Sépultures: 05/01/1736-31/12/1736
(vue
60), Funérailles d'Alexandre de la Co longe (23 décembre 1736).
260 A.M.L.,
IGG401 à IGG409, Sainte-Croix Baptême puis Baptêmes - Mariages - Sépultures:
12/01/167731/12/1699.
261 Les enfants
de René Bais et de Anne Flachat viendront au monde dans la paroisse Saint-Pierre Saint-Saturnin
entre 1725 et 1732 (A.M.L., 1GG61 0 à 1GG613, Saint-Pierre Saint-Saturnin Baptêmes - Mariages - Sépultures:
20/08/1724-31/12/1732).
Chez les Goullard, les naissances s'échelonnent
entre 1743 et 1749 (A.M.L., lGG90,

253
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une des branches s'est éteinte avec l'entrée de la dernière héritière au carmel de Lyon . Estce révélateur d'un changement

d'attitude

Quoiqu'il

entre deux naissances

en soit, l'intervalle

années qui suivent le mariage.

urbain particulièrement
rapprochées,

est très court et ce constat vaut pour la

il en moyenne inférieur à deux ans et même proche d'un an pendant les

plupart des familles:
dix premières

de la part de ce groupe face à la procréation?

développé

Plus généralement,

dans la région lyonnaise:

il s'agit d'un phénomène

«si les naissances

sont plus

c'est parce que dans la ville de Lyon la mise en nourrice des enfants est une

pratique générale»
nos familles.
l'infertilité

263. C'est en partie ce qui explique l'importante

En effet, en ayant recours

temporaire

résultant

temps après l'accouchement.
familles viennent

à la mise en nourrice,

de l'allaitement
Très souvent

fécondité retrouvée
les femmes

et peuvent ainsi retomber

d'ai lieurs, on constate

au monde aux mêmes périodes,

dans

échappent

à

enceinte

peu de

que les enfants

de nos

souvent le même mois, d'une année sur

l'autre.
Mais qu'en est-il de la fécondité

de ces familles par rapport à la moyenne

lyonnaise?

Les

seuls travaux dont nous disposons à cet égard ont été réalisés par Maurice Garden à partir de
sondages effectués dans trois paroisses. Dans le quartier Saint-Georges
les travailleurs

les femmes
en soie mettent au monde 8,25 enfants en moyenne entre 1750 et 1774264. Voilà un

d'ouvriers

de la Fabrique

et donc l'un des plus pauvres

d'abord - dom iné par

chiffre fort proche de celui que nous présentons.

Toutefois,

cette moyenne prend d'abord

« dont le nom revient au moins plusieurs

compte

les familles

l'auteur

a eu tendance

«à éliminer

celles pour lesquelles

baptême, est présent »265.Par conséquent,

de la ville -

fois dans les registres»

un seul acte, le mariage

en
et

ou un

tous les mariages inféconds ont été exclus or ceux-

ci peuvent être nombreux dans une ville où 14,4% de femmes ont plus de 35 ans lors de leur
premier mariage266. Chez les familles du carmel de Lyon, sur les 67 mariages célébrés, 3
n'ont été suivis d'aucun enfant. Ainsi, en déduisant les unions stériles, on atteint une moyenne
de plus de neuf enfants par famille. En outre, il y a une proportion
familles
carmélites

nombreuses

chez les ouvriers
267
lyonnaises
.

Le second sondage, réalisé à Saint-Pierre

en soie de Saint-Georges

moins importante

de

que chez les familles

de

Saint Saturnin et à la Platière, offre une image sans

doute plus juste de la population lyonnaise car tous les milieux sociaux y sont représentés.
les quelques

1 000 familles vivant dans les deux paroisses

Sur

au XVIIIe siècle, on trouve un

Saint-Nizier Baptême: 01/01/1743-31/12/1743
puis de 1GG619 à 1GG621, Saint-Pierre Saint-Saturnin
Baptêmes
- Mariages - Sépultures: 01/0111744-31/12/1749).
262 F.A.
de La Chesnaye Desbois, Dictionnaire de la noblesse, conlenant les généalogies, l'histoire et la
chronologie des familles nobles de France ... , t. Il, Paris, Schlesinger frères, MDCCCLXIII, p. 813-814.
263 M. Garden,
Lyon et les Lyonnais ... , op. cir., p. 105.
264 Ibid, p. 103.
265 ibid., p. 99.

ibid.

266

79

267

familles sur 240 ont eu plus de dix enfants soit près d'une sur trois (32,9%).

Ibid, p. 103.
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chiffre moyen d'enfants

par famille « supérieur à 7 »268.Le résultat est cette fois sensiblement

inférieur à celui que l'on observe chez les parents des rel igieuses carmél ites.
En revanche,

la fécondité

évidence par Dominique

de ces familles

semble moins élevée que celle qui a été mIs en

Dinet dans le milieu dévot d'Auxerre,

Langres et Dijon dans lequel

on trouve près de dix enfants par famille (9,78)269. Les intervalles

intergénésiques

y sont

courts (moins de deux ans) et comme au carmel de Lyon, on ne constate pas de différence
significative

de comportement

chiffres appellent plusieurs

matrimonial

commentaires.

milieu social à l'autre27o.

d'un

Toutefois,

En premier lieu, le résultat proposé ne concerne

que les familles « ayant eu plusieurs enfants en religion »271.Notre échantillon
lui sur toutes les religieuses
Ensuite,

l'auteur

qu'elles

soient issues d'une

n'a pas inclus dans son raisonnement

avons pu le faire:

ces

porte quant à

« famille à vocation»

les cas de remariages

il n'a pris en compte que les unions concernant

ou non.

comme nous

le père et la mère de la

religieuse. Ainsi, en excluant tous les mariages contractés entre le père de famille et une autre
femme que la mère de la professe, on atteint un chiffre équivalent
mariages
couple.

ayant unis les deux parents de la religieuse
Un chiffre exceptionnellement

poursuivant

le travail de reconstitution

Tableau 9: Nombre d'enfants

élevé qu'il

ont donné 522 enfants soit 9,85 par

nous faudra confirmer

par la suite, en

familiale.

par mariage ayant unis les deux parents des cal'mélites lyonnaises entre 1677 et 1789

Nombre d'enfants

Nombre de mariages

Pourcentage

DeOà4

8

15,1

De 5 à 9

13

24,5

10 et plus

32

60,4

Total

53

100

Dans ce groupe, on relève encore une proportion
effet, entre 1677 et la fin de l'Ancien
religieuses

à Lyon. En effet, les 53

Régime,

considérable

de familles nombreuses.

En

un peu moins de deux tiers (60,4%)

des

sont issues de familles de plus de dix enfants. Par ailleurs, pour trois des huit

couples ayant eu quatre enfants ou moins, la mort subite de l'un des deux époux semble être
la cause d'une si faible fécondité. Ainsi Charlotte Popule, première femme de Jérôme Bourg,
M. Garden, Lyon et les Lyonnais ... , op. cit., p. 103.
D. Dinet, Vocalion et fidélité ... , op. cit., p. 183. Le résultat proposé ne concerne que les familles « ayant eu
plusieurs enfants en religion ». Notre échantillon concerne quant à lui toutes les religieuses qu'elles soient issues
d'une« famille à vocation» ou non (ibid., p. 169).
270 Ibid., p. 183.
271 ibid., p. 169.
268

269
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n'a que 32 ans lors de son décès272 survenu un mois après la naissance de son quatrième
enfant273. Remarié l'année suivante274, le sieur Bourg aura 14 autres enfants de sa seconde
épouse275.
Par sa fécondité importante et son nombre remarquablement
groupe
familles

se distingue

très nettement

élevé de familles nombreuses,

du reste de la population

du carmel de Lyon ont un comportement

lyonnaise.

matrimonial

proche

En revanche,

ce
les

de celui que l'on

observe dans le milieu consulaire.

C) Fécondité des familles consulaires et milieu dévot

C'est la première génération

qui affiche les taux de fécondité les plus élevés:

en effet, entre

1700 et 1789, 127 pères d'échevins

ont eu 1032 enfants, soit une moyenne de 8,12 enfants par
famille276. Par ailleurs, un mariage sur trois (31 %) a engendré 10 enfants ou plus277. Nous
retrouvons plusieurs membres de ce groupe dans nos familles:

René Imbel1 par exemple, père

d'une religieuse carmélite et d'un consul (cf. page 21), eut dix enfants de Françoise Soubry278.
De plus, chez les pères d'échevins

comme au carmel de Lyon, moins de 20% des familles ont
mis au monde entre 0 et quatre enfants279.
Une génération

plus tard en revanche,

la fécondité

baisse de manière

sensible

chez les

familles consulaires: les échevins eux-mêmes n'ont plus que 6,3 enfants en moyenne au cours
du XVIIIe sièc\e28o. Malgré tout, on trouve encore une proportion relativement élevée de
familles nombreuses dans ce groupe281. Parmi elles, les deux seuls échevins présents dans
notre échantillon:

Philippe

Bourlier

et Pierre Agniel, qui eurent respectivement

11 et 12

enfants chacun.
Enfin à la dernière génération,

les fils d'échevins

affichent un taux de fécondité que l'on peut

qualifier de faible eu égard aux chiffres proposés jusqu'alors.

En effet, le chiffre moyen de

A.D.L., 3NUMRP411MIEC208X4,
Saint-Chamond,
paroisse Notre-Dame.-Baptêmes,
Mariages, Sépultures. De 1730 à 1734 (vue 98), Funérailles de Charlotte Papule (16 septembre 1734).
273 A.D.L.,
3NUMRP4/1MIEC208X4,
Saint-Chamond,
paroisse Notre-Dame.-Baptêmes,
Mariages, Sépultures. De 1730 à 1734 (vue 96), Baptême de Joseph Bourg (20 août 1734).
274 A.D.L.,
3NUMRP511MIEC208X4
, Saint-Chamond,
paroisse Notre-Dame.-Baptêmes,
Mariages, Sépultures.
- De 1735 à 1738 (vue 15), Mariage de Jérôme Bourg et Catherine Drevard (26 juillet 1735).
275
A.D.L., 3NUMRP5IJ MIEC208X4
à 3NUMRP2IJ MIEC208X5,
Saint-Chamond,
paroisse Notre-Dame.Baptêmes, Mariages, Sépultures. - De 1735 à 1758.
276 M. Garden,
«La fécondité des familles consulaires ... , art. cit., p. 264.

272

277

ibid.

A.D.R, Fonds Frécon, dossiers rouges, familles consulaires, t. VII.
19% chez les familles de pères d'échevins. M. Garden, « La fécondité
264.

278
279

280

ibid.

281

En effet, 22% des mariages

des familles consulaires

... , art. cit., p.

sont suivis de 10 enfants ou plus. Ibid.
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n'est plus que de 4,46 par famille282.

naissance

(à peine 5%) et plus de la moitié des couples ont entre 0 et 4 enfants283.

nombreuses

forte chute résulte de l'adoption
second ordre du royaume:
transmise

par l'accession

pré-malthusien
fécondité

Par ailleurs, il n'y a plus guère de familles

de statut social, avec l'acquisition

du père à l'échevinat,

avec une génération

rencontrées

restrictives suite à l'entrée dans le

de stratégies matrimoniales

« le changement

d'avance

chez certaines

se traduit par l'adoption

de la noblesse

d'un comportement

C'est sans doute ce qui explique la faible

»284.

familles de carmélites

pages 50-51). Ainsi, René Bais, petit-fils

Cette

d'échevin

issues du milieu consulaire

(cf.

et issu d'une famille de trois enfants,

285

n'eut pas plus de quatre enfants
Dans l'ensemble,

.

le comportement

matrimonial

des familles

proche de celui que l'on observe chez les pères d'échevins.
groupe très homogène,

essentiellement

de carmélites

est donc plus

En outre, ces derniers forment un

issu du monde du commerce286.

Ils se rapprochent

ainsi, par la nature de leur activité, des familles du carmel de Lyon dont plus de la moitié des
effectifs provenait du monde du négoce. Par ailleurs, ces deux groupes partageaient
étroits avec l'Église. Ainsi, chez les pères d'échevins,
un enfant en religion et près d'un tiers d'entre
287

clergé

:

familles,
nombreux

paroissiaux

relations.

D'abord,

dernier participe

dans ce groupe. Quant à nos

de Lyon, elles entretiennent

de

À cet égard, l'étude

des

du premier ordre du royaume.

offre de précieux

indices nous permettant

d'établir

la nature de ces

bien souvent, lorsque la famille est proche d'un membre de l'Église,

aux moments

y assister

reconstituées,
s'agit

elles feront même don de deux enfants au

de leurs filles au carmel

liens avec les membres

registres

mariages,

une famille sur deux compte au moins

le milieu dévot lyonnais est sans doute à rechercher
outre l'établissement

des liens

les plus importants

de la vie quotidienne.

ce

Il peut célébrer les

comme témoin ou bien parrainer quelques enfants. Sur les 53 familles

25 possèdent au moins un ecclésiastique

presque toujours

d'un homme,

membre

ou un religieux parmi ses membres. JI

du clergé séculier.

Messire André Vial par

exemple, prêtre et chanoine de l'Église collégiale de Trévoux, célèbre le mariage de son frère
Antoine à Lyon, après avoir obtenu la permission
fera don de sa fille Éléonore
289

tard

.

du sacristain de Saint-PauI288.

au couvent des carmélites

Parfois, plusieurs ecclésiastiques

chez les Bourg ou les Duculty

de la ville, près de trente ans plus

assistent aux cérémonies

de Saint-Chamond

Ce dernier

comme on a pu le constater

(cf. pages 41-42). À Lyon également,

M. Garden, « La fécondité des familles consulaires ... , art. cit., p. 264.
ibid.
284 ibid., p. 269.
285 A.D.R, Fonds Frécon, dossiers rouges, familles consulaires, t. Il.
286 En effet, 70% des pères d'échevins
exercent une profession commerciale. M. Garden, « La fécondité des
familles consulaires ... , art. cil., p. 266.
287 Ibid.
288 A.M.L, IGG471, Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 03/01/1740-30/12/1740
(vue 49) : Mariage de
Antoine Vial et Blanche Rougier (14 juin 1740).
289 Archives du Carmel de Lyon, Livre des vêtures et professions, 1760-1789, profession d'Éléonore Vial (8 mai
1767).
282
283
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quelques familles se distinguent
vicaire de Sainte-Croix,

à cet égard, dont les Simon-Dubois.

célèbre le premier

Messire François Simon,

mariage de son frère Antoine

29o

à La Platière

Quelques années plus tard, Antoine Simon épouse en secondes noces Jeanne Dubois;
là, François doit laisser Messire Phily, prêtre perpétutel
célébrer

291

le mariage

carmélite

dans sa paroisse

à Notre-Dame

de

la Compassion292.
293

plusieurs enfants du couple

qui

le parrainage

reçoit

d'Ambourney,
Constance,

De cette union naquit

.

parraineront

prêtre

d'un

parent

et chanoine

le 28 novembre

1699

.

Par

ailleurs,

ce jour-

et oncle de l'épouse,

Marie Antoinette,
les

deux

future

ecclésiastiques

Plus rarement, c'est la future religieuse elle-même

.

membre

de l'Île-Barbe

294

de Saint-Paul

.

du

clergé.

est choisi

Ainsi,
comme

Messire
parrain

Alexandre
de sa nièce

Celle-ci prendra le voile au carmel de Lyon moins de 20

295

ans plus tard

.

Mais les séculiers ne sont pas les seuls membres du clergé que l'on rencontre dans les familles
de carmélites,

loin s'en faut. Ceux-ci sont surreprésentés

effet, contrairement

aux religieux et aux religieuses,

du fait même de nos sources:

en

ils sont en capacité de signer les actes et

peuvent donc être retrouvés sur les registres paroissiaux.

Ici, le recours au Fonds frécon

s'est

avéré très utile pour combler une partie de ces lacunes. Ainsi lorsque Marie Lucie de Mayol
prit le voile296,

on apprend qu'elle

avait déjà une sœur et deux tantes religieuses

chez les

Ursulines de Bourg-Argentae97.

À défaut de pouvoir compter un ecclésiastique

parmi leurs proches, certaines familles (9 au

total) présentent des liens de nature Spirituelle avec un ou plusieurs membres du clergé. À titre
d'exemple,
séculiers

considérons

le cas de la famille Alligot

lors des cérémonies

Martin, «ecclésiastique

de baptême

dans laquelle

et de mariage.

on retrouve

Tout d'abord,

plusieurs

un certain Pierre

», est choisi comme témoin du mariage de Jean Alligot et Élisabeth

Chervin, tous deux parents d'une future religieuse carmélite298.

Puis, le diacre Claude Villain

A.M.L., 1GG322, Notre-Dame-de-Ia-Platière Baptêmes - Mariages - Sépultures: 02/01/1719-30/12/1719 (vue
39), Mariage d'Antoine Simon et de Marie Boucharlat (19 février 1719).
291 A.M.L.,
1GG467, Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 09/06/1726-31 /12/1727 (vues 20-21),
Mariage d'Antoine Simon et Jeanne Dubois (14 novembre 1726).
292 Archives du Carmel de Lyon, Livre des vêtures et professions, 1760-1789, profession de Marie Antoinette
Simon (11 septembre 1755).
293 Pour ne citer que deux exemples:
François Simon est le parrain de Fleurie lors de son baptême célébré le 16
octobre 1729 (A.M.L., 1GG467, Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 04/01/1729-30/12/1729 (vue
38)). D'autre part, Jeanne Françoise Simon a pour parrain Françoise Phily le jour de son baptême le 15
septembre 1732 (A.M.L., 1GG468, Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 22/03/1732-30/06/1736 (vue
26)).
294 A.M.L., 1GG53, Saint-Nizier Baptêmes - Mariages - Sépultures: 11/01/1699-31/12/1699
(vue 178), Baptême
de Constance d'Amboumey.
295 Archives
du Carmel de Lyon, Livre des vêtures et professions, 1617 -1760, profession de Constance
d'Ambourney(1 mai 1718).
296 Archives du Carmel de Lyon, Livre des vêtures et professions,
1617 -1760, profession de Marie Lucie de
Mayol (7 août 1774).
297 A.D.R, Fonds Frécon, dossiers bleus, familles notables, t. XI.
298 A.M.L., 1GG593, Saint-Pierre Saint-Saturnin Baptêmes - Mariages - Sépultures: 01/01/1689-31/12/1689
(vue
11), Mariage de Jean Alligot et Élisabeth Chervin (24 janvier 1689).
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parrainera
L'année
parrain

le troisième enfant des nouveaux époux, venu au monde le 13 novembre
suivante, c'est un certain Jean Villain, curé de Saint-Chamond,

l'acte

de baptême

témoins étaient présents:

30o

de Jeanne Élisabeth

Alligot

.

l69f99.

qui signe en tant que

Ce jour-là

du reste, deux autres

Claude Villain d'une part et Jean Claude Hebert, prêtre habitué de

Saint-Nizier.
Enfin,

19 familles

encore,

nous

géographique

ne semblent

sommes

présenter

tributaires

de la qualité

peut ainsi expliquer

registres paroissiaux.

aucun lien avec un membre

l'absence

de nos sources:

de l'Église.

le simple

éloignement

de signature d'un parent ecclésiastique

sur les

Quant aux éventuels religieux présents dans ces familles, il est presque

de retrouver leurs traces sur cette seule base. Il nous faut alors recourir à d'autres

impossible

sources pour espérer obtenir ces informations.

Or celles-ci se révèlent muettes, à commencer

par le Fonds Frécon qui ne contient que deux familles dont la généalogie
établie. En réalité, on s'aperçoit
milieux

Mais là

les plus humbles

échantillon.

a partiellement

été

que la plupart des membres de ce groupe appartiennent

aux

dont six des sept familles

de converses

que comporte

notre

On trouve également les Bony, cabaretiers de Grigny, dont une des filles entre au

carmel de Lyon en tant que sœur tourière le 20 septembre

1789301. Par ailleurs, on ne retrouve

que quatre bourgeois dans ce groupe et aucune famille consulaire.
Il y aurait donc corrélation
parents ecclésiastiques

entre l'appartenance

à un milieu social élevé et la présence

dans les familles. C'est en tout cas l'hypothèse

de

que soutient Maurice

Garden dans son analyse des liens familiaux du clergé lyonnais au milieu du XV me siècle. En
se basant sur un échantillon
cherché à déterminer
302

d'origine

.

de 600 testaments

déposés chez le notaire Guyot, l'auteur

a

le nombre de religieux présents dans les familles selon leur milieu social

Il peut être éclairant pour notre réflexion de reproduire le tableau qui a été dressé

pour l'occasion

en le comparant

aux résultats

qui ont été observés

chez les carmélites

lyonnaises.

299 A.M.L., IGG45, Saint-Nizier Baptême: 12/0111689-16/11/1691 (vue 282), baptême de Jeanne-Marie Alligot
(13 novembre 1691).
300 A.M.L., 1GG46, Saint-Nizier Baptêmes - Mariages - Sépultures: 01/05/1692-31/12/1692
(vue 39), Baptême
de Jeanne Elisabeth Alligot (30 octobre 1692).
301 Archives du Carmel de Lyon, Livre des vêtures et professions, 1760 -1789.
302 M. Garden, Lyon et les Lyonnais ... , op. cit., p. 476.
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Tableau 10: Comparaison
recrutement

cntr·c les liens familiaux du c1cl'gé lyonnais au milieu du XVIII' siècle et la natul'c du
des carmélites de Notl'e-Damc de la Compassion sous l'Ancien Régime

Présence de religieux dans les

Origine sociale de religieuses

familles lyonnaises au milieu

carmélites lyonnaises entre

du XVIIIe siècle

1616 et 1789

Ouvriers et artisans303

7%

8,7%

Marchands

29%

25,2%

Bourgeois

26%

25,2%

3%

3,5%

Officiers

15%

18,1%

Nobles

20%

19,3%

Catégories

socio-

professionnelles

Professions

libérales

ce premier résultat « semble mettre en évidence

Selon l'auteur,

(aussi bien régulier que séculier) et les classes riches, bourgeoise
lyonnaise
artisans:

seul 7% d'entre eux ont un parent ecclésiastique.

chez les membres des professions
305

marchands,
grandes

.

lignes,

lyonnais

Au contraire,

bourgeois,

personnelles

ou nobiliaire,

de la société

En effet, les liens directs avec le clergé se font plus rares chez les ouvriers et

»304.

la plus forte

les relations entre le clergé

libérales (3%) où la pénétration
9 membres

nobles et officiers:

aussi bien des structures

entre les familles

se recrute

Une proportion

de l'esprit des Lumières est

du clergé sur 10 sont issus des classes riches,
«sans
sociales

et leurs membres

donc dans l'élite

plus faible encore

doute une image assez exacte dans ses
du clergé
qui entrent

de la population

lyonnais

que des relations

en religion

et le carmel

»306.

Le clergé

de Lyon ne fait pas

exception

à cet égard. Le recrutement

des carmélites

serait-il simplement

représentatif

de la

sociologie

globale du clergé lyonnais?

C'est en tout cas ce que suggère la proximité des deux

séries de ch iffres (tableau 10) même si d'autres études doivent être entreprises pour confirn1er
ce résultat.

Dans cette catégorie sont inclus les paysans, qui ont été ajoutés aux ouvriers
puissent être comparés à ceux de Maurice Garden.
304 M. Garden, Lyon et les Lyonnais ... , op. cit., p. 477.
303

305
306

et artisans pour que nos résultats

ibid
ibid
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Conclusion
Quoiqu'il

en soit, la question mérite d'être posée et au terme de notre étude, nous disposons

de suffisamment
confirmer

cette hypothèse

professionnelle

pour tenter d'y répondre. Tout d'abord, nous aurions tendance à

d'éléments

eu égard aux enseignements

des religieuses.

tirés de l'étude

de l'origine

En effet, entre 1616 et 1789, les nobles d'origine

socio-

lyonnaise ne

sont qu'une poignée (cf. page 45) : ils épousent ainsi la structure sociale de la population
ville. D'autre

part, comme dans le clergé lyonnais en général (tableau

offices est minoritaire
couvents.

au cannel de Lyon, contrairement

Il est remplacé par les familles de marchands

seules plus de la moitié du recrutement
véritable

10), le monde des

à ce que l'on observe dans d'autres
et bourgeois qui représentent
307

dans ces deux groupes

élite de la ville dans laquelle,

de la

.

à elles-

Ce sont eux qui f0l111ent la

à Lyon comme ailleurs,

se recrutaient

les sœurs

choristes.
Toutefois,

l'analyse

approfondie

de ce groupe de familles notables nous conduit à nuancer

notre propos. En premier lieu, le couvent des carmélites

se distingue

dans la ville par son

rapport avec les membres du Consulat.

D'une part, ceux-ci contribuèrent

au recrutement

part, ils ont toujours adopté une attitude favorable

l'endroit

du monastère.

des religieuses

à leur charge

prirent

l'économie

D'autre

en permettant
de lourdes

du couvent.

tout d'abord

dépenses

leur installation

qui auraient

Ainsi, ils déboursèrent

17783

de manière notable

en 1616. Par ailleurs, ils

pu grever

de manière

durable

livres pour les frais de cérémonies

engendrés par la mort du second maréchal de Villeroy, inhumé dans l'église des carmélites
4 septembre

308

1730

.

à

Pour les échevins de Lyon, il s'agissait

le

bien sûr d'un don charitable fait

de bonne volonté, pour l'utilité de leur âme. Mais il s'agissait sans doute aussi d'un moyen de
promotion
ville:

sociale car les fondateurs

avaient la haute main sur les nominations
309

aucun échevin ou recteur ne pouvait être choisi sans leur aval

filles au cannel de Lyon pern1ettait donc d'afficher
hâter son ascension
marquer

sur la voie des honneurs.

publiquement

sa soumission.

consuls, à rendre visite à la petite-fille
310

de lui offrir quelques présents
la position

qu'occupaient

.

.

au corps de

Établir une de ses

sa fidélité aux Villeroy et par la même de
Et les occasions

ne manquaient
qui consistait,

pas pour

En témoigne

cette pratique

pour les

des fondateurs

chaque année, le premier janvier,

afin

Par ailleurs, l'ordre des préséances sera respecté jusque dans

leurs filles au couvent.

Ainsi, lors de la seconde nomination

de

307 En effet,
les marchands et bourgeois de Lyon représentent
50,4% du recrutement
de Notre-Dame
de la
Compassion et 55% pour le clergé lyonnais (tableau 10).
308 Cette somme
comprend tous les services funèbres donnés à l'occasion du décès de François de Neufville
entre le 21 juillet et le 4 septembre 1730. J.J. Grisard, Documents pour serl'ir ... , op. cit., p. 54-78.
309 A. Pelletier,
J. Rossiaud, F. Bayard, P. Cayez, His/aire de Lyon ... , op. cit., p. 447.
310 Madeleine-Éléonore
de Neufville avait pris l'habit au carmel de Pontoise avant de rejoindre celui de Lyon le
13 septembre 1690. Puis, entre 1697, le jour de sa nomination comme prieure et le jour de sa mort (26 avril
1723), Madame de Villeroy a reçu plus de 17000 livres en sucre, café et autres bougies de la part des échevins
lyonnais. J.J. Grisard, Documen/s pour servir ... , op. cit., p. 37.
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Madame

de Villeroy

l'assister

Gabrielle

comme

seconde

Ensuite,

à la fonction
Gillet,

élue sous-prieure

dépositaire

milieu

à la moyenne

profondément

catholique

D'une

la fécondité

lyonnaise

catholique

étroites

avec

part,

rappelons

et engagé

que le cannel
dont les effectifs

siècle

En outre,

d'ailleurs

qu'il

d'une

majorité

avait

inclus

rapprochait
spécificité
le royaume?

du clergé,

de mettre

en évidence

exceptionnelle

nous

de Notre-Dame
n'ont

deux autres

de ce groupe,

bien

chez les pères d'échevins,

« ce

dans le mouvement

la issant

penser

de la Compassion

pas reflué~au

le recrutement

ce groupe

demeure

les carmels

de la réforme

qu'une

part, ses

partie

de ces

exclusivement

d'études

urbain,

moitié

de recrutement

du XVIIIe

« la persistance

furent les plus faibles»313.

Il

Dijon

et Châtillon-sur-Seine
qu'il
314
et de Blois . Serait-ce alors une

de ceux d'Aix

à la crise généralisée

supplémentaires

de

ce qui expliquerait

Dinet avait déjà observé

tout entier, qui aurait échappé
disposer

est le seul couvent

cours de la seconde

de Chaumont,

par la nature de leur recrutement

Il faudrait

Chappuys

reste un don du ciel »312. D'autre

de citadines ... là où les difficultés

de l'Ordre

et Marie

pour

50 ans plus tôt (cf. page 33).

sans réticence

se porte bien. En effet, Dominique

dans

choisirent

milieu dévot.

contemplatives
à Lyon.

futur consul,

et proche de celle observée

les membres

forme un véritable

Enfin,

nous a permis

»311 pour lequel « la venue des enfants

relations
familles

et tante d'un

de 53 familles

du recrutement.

supérieure

1700), les religieuses

dont le père avait été échevin

la reconstitution

singularités

de prieure (10 octobre

pour confilmer

des vocations

dans

cette hypothèse.

En

attendant, d'autres couvents
montrent des signes de bonne santé en cette fin du XVIW siècle
,a 1"Instar d es carme 1s d e P ontOlse
. 315, d e R ennes 316 ou encore d e R' IOm 317. Dl'ans a reg10n
.
parisienne,

« les Carmels

au carmel

de Saint-Denis,

enfin 42 au couvent

311

également

sont prospères»

41 au carmel

puisque

de l'Incarnation,

l'on trouve encore

52 professes

35 pour celui de la rue Grenelle

et

de la Mère de Dieu en 1789

318

.

M. Garden, « La fécondité des familles consulaires .... art. cil, p. 266.

312

Ibid

313

D. Dinet, J'ocation etfidélité ... , op. cil, p. 162.

314

Ibid

Où « les effectifs ne faiblissent nullement ... Si bien que le Carmel voit arriver la fin du XVIIIe siècle sans
avoir eu à connaître le déclin ». C. Olivereau (dir.), Les collections du Carmel de Pontoise un patrimoine
spirituel à découvrir, Paris, Créaphis, 2004, p. 15.
316 Où l'on comptait
encore 38 religieuses dans la seconde moitié du siècle. A. Latreille, E. Delaruelle, J.R.
Palanque, R. Rémond, Histoire du catholicisme en France, 1 iil . La période contemporaine, Paris, Spes, 1964,
p.44.
317 « C'est la communauté
de la ville qui a maintenu les plus fOl1s taux de recrutement à la fin du XVIIIe siècle ».
Voir C. Blavignac, « Les ordres religieux ... , art. cil, p. 51.
318 J. Leflon, « Jean Boussoulade.
Moniales et hospitalières dans la tourmente révolutionnaire. Les communautés
religieuses de l'ancien diocèse de Paris », in Revue d'histoire de l'Église de France, t. XLIX, nO 146, 1963, p.
315

148.
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En tout état de cause, la prise d'habit

de Madame

1770), « saluée par le clergé comme le triomphe
doute pas étrangère au rayonnement

319

B. Hours,

universitaires

L'Église

Louise au carmel de Saint-Denis

de la religion sur l'incrédulité

», n'est sans

319

de l'Ordre en cette période tourmentée

et la vie religieuse

(avril

dans

la France

moderne.'

XJ'le-XVllle

.

siècle,

Paris,

Presses

de France, 2000, p. 346.
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Annexe 3 : Fécondité des familles du carmel dc Lyon entr·c 1677 et 1789
Familles
Agniel
Alligot
Antoine Vial
Bais
Bastero (Jean-Mathieu)
Beraud
Bodin
Bony (Tourière)
Bourg
Bourlier
Bruyas (converse)
Buisson (Converse)
Canot (Converse)
Chalmette
Chambry (Converse)
Charles Vial
Chirat
Colomb
D'Ambournay
De Bec
De Borssat
de Jonage
De la Colonge
de Mayol
De Noyer (Converse)
Deschamps
Devaulx
Duboys
Duculty
Faure
Fayet
Froment
Gillier
Goullard
Goutelle
Gros
Herque
Imbert (Jean)
Imbert (René)
Joyard (Converse)
Lasausse
Margaron
Moinier
Moline
Peillon
Pinet (Converse)
Piot (Tourière)
Regnault
Richon
Rochefort
Rossary
Simon
Vingtain
Total

Nombre

d'enfants

11
15
13
4
3

Nombre

de naissances

11
15
12
4
3

Nombre

de mariages

9

9

16
12
18
12
17

14
12
17
12
16

1
2
2
1
1
1
1
1
3
1
2

13
9

13
9

1
1

13
10

12

9

9

5
10
3
4
10
11
21
8
14
13

5
10
3
4
10

1
1
1
1
1
1
2

21
8
14
13

13

13

10
11
8
16
6
14
4
15
7
15
12
10
13
12
12
8
8
15
1
18
14
20
12
4
14
5

10
11
8
16
6
14
4
15
7
15
12
10
13
12
12
8
8
14
1
17
14
18
12
4
14
5

1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
3
1
1
2
1

580

570

67

10

Il

1

64

Anncxe

4: Fécondité

des famillcs

Nom des épouses

ayant

connu

plusicuJ'S

Nombre

d'enfants

mal'iagcs

cntr·c 1677 ct 1789

Nombre

de naissances

(Mère de la religieuse carmélite)
Claudine Germain

/3

/2

Catherine Berard
Total famille Piot

5
18

5
17

Louise Donet

5
/0
15

5
/0
15

1
f.I
15

1
f.I
15

Jeanne ChGlpy
Total famille Herque
Etienette

Fergelot

Elisabeth Chervin
Total famille Alligot

Blanche Rougier

7

6

Catherine Teterel
Total famille Vial

6
13

6
12

Louise Magra
Claudine Magnis

6
5
9
20

6

Anne Buisson
Total famille Richon

Charlotle PaPille
Catherine Drevard
Marguerite Chaland
Total famille Bourg
Marie Boucharlat

Jeanne Dubois
Total famille Simon

-1
14

5

7
18

0
18

4
13
0
17

0
f.I
14

0
/-1
14

4

4

Claudine Hermet

/2

12

Total famille Fayet

16

16

Françoise Elisabeth Philipon

3

3

Marie Anne du Faure
Total famille de Bec

1
4

1
4

Jeanne Françoise

Antoinette

Bully

5

4

Jeanne A4armand

/2

/2

Total famille Bruyas

17

16

Charlotte

Champier

0

0

Michelle Aubert

Doncieu

8

8

Total famille Moline

8

8

Marie Payrard

/5

i5

Marie Antoinette POlies
Total famille de la Colonge

6
21

6
21

65

Sources manuscrites

Archives privées du Carmel de Lyon

Livre des vêtures et professions,

1617 -1760

Livre des vêtures et professions,

1760-1789

Lettres circulaires

des sœurs défuntes

précédées

d'un récit de la fondation

du monastère,

1616-1789

Archives départementales

du Rhône

Collection et notes généalogiques
Les familles consulaires

de Monsieur Ferdinand FRECON

de Lyon, dossiers rouges, 14 registres.

Autres familles notables lyonnaises, dossiers bleus, 17 registres.

Carmélites de Lyon 1617-1790
38 H 2

Noviciats, professions et sépultures,

1736-1777.

38 H 13

Rentes constituées au profit du couvent, 1691-1790.

Verbe Incarné de Lyon 1535-1790
42H6

Vêtures, noviciats et professions,

1737-1775.

66

Bibliothèque

municipale

de Lyon

Fonds Jules Sylvestre
P0546

Salle des archives de l'hospice de la Charité (Louis Caminet menuisier,

S 182

Michel Perrache sculpteur, Charles Vial selTurier. 1741-1742)
P0546

S 183

Salle des archives de l'hospice de la Charité (Louis Caminet menuisier,
Michel Perrache sculpteur, Charles Vial selTUrier. 1741-1742)

S 2647

Salle des archives de l'hospice de la Charité (Louis Caminet menuisier,
Michel Penache

S 2648

sculpteur, Charles Vial serrurier. 1741-1742)

Salle des archives de l'hospice de la Charité (Louis Caminet menuisier,
Michel Perrache sculpteur, Charles Vial senllrier.

S 2654

Salle des archives de l'hospice de la Charité:

1741-1742)

maquette en telTe cuite (?)

de la Vierge à l'Enfant, dite "Notre Dame des Grâces" (Louis Caminet
menuisier,

Michel

Perrache

sculpteur,

Charles

Vial serrurier.

1741-

sculpture d'angelot

(Louis

1742)
S 2655

Salle des archives de l'hospice de la Charité:
Caminet menuisier,
1741-1742)

S 2656

Salle

des

archives

quadrangulaire

Michel Perrache sculpteur,

de

l'hospice

de

Charles Vial serrurier.

la Charité:

central habillé de boiseries

détail

(Louis Caminet

Michel Perrache sculpteur, Charles Vial senllrier.

du

pilier

menuisier,

1741-1742)

Familles reconstituées

Famille Agniel
Archives municipales
IGG463

de Lyon

Saint-Paul

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

41), Mariage de Pierre Agniel et Geneviève

lGG58

03/01/1703-31/12/1703

(vue

Chomey

Saint-Nizier Baptêmes - Mariages - Sépultures:
170), Baptême de Marie Elisabeth Agniel

01/0111704-31/12/1704

(vue

67

IGG60

Saint-Nizier Baptêmes - Mariages - Sépultures: 01/01/1706-31/12/1706 (vue
23), Baptême de Françoise Agniel

IGG62

Saint-Nizier Baptêmes - Mariages - Sépultures: 01/0111708-31/12/1708 (vue
171), Baptême de Pierre Henri Agniel

lGG64

Saint-Nizier Baptême: 01/01/1710-31/12/1710

(vue 17), Baptême de Anne

Agniel
lGG464

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 01/01/1712-29/12/1712 (vue 24),
Baptême de Jean Baptiste Agniel

lGG465

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 01/01/1714-30/12/1714 (vue 14),
Baptême de Marie Agnie1

1GG465

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 01/01/1715-28/12/1715 (vue 46),
Baptême de Reine Geneviève Agniel

1GG465

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 01/0111716-31/1211716 (vue 46),
Baptême de Joseph Agniel

lGG465

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 03/01/1719-31/12/1720 (vue 48),
Baptême de Catherine Agniel

1GG466

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 01/01/1721-31/12/1724 (vue 39),
Baptême de Marguerite Agniel

1GG466

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 01/01/1721-31/12/1724
152), Baptême de Anne Geneviève Agniel

1GG349

Ainay (Saint-Michel puis Saint-Martin) Baptêmes - Mariages - Sépultures:
18/11/1732-30/12/1736 (vue 221), Funérailles de Pierre Agniel

(vue

Famille Alligot
Archives municipales de Lyon
1GG145

Saint-Nizier Mariage:

07/01/1681-29/04/1692

(vue 261), Mariage de Jean

Alligot et Etiennette Fergelot
1GG44

Saint-Nizier Baptême: 25/02/1687-12/01/1689

(vue 116), Baptême de Jean

François Ailigot
1GG146

Saint-Nizier Sépulture: 04/1682-04/1692 (vue 62), Funérailles de Etiennette
Fergelot

68

1GG593

Saint-Pierre
31/12/1689

1GG45

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

01/01/1689-

(vue Il), Mariage de Jean Alligot et Elisabeth Chervin

Saint-Nizier

Baptême:

12/01/1689-16/11/1691

(vue 118), Baptême de Jeanne

Baptême:

12/01/1689-16/11/1691

(vue 282), Baptême

Baptêmes

- Mariages

Alligot
1GG45

Saint-Nizier

de Jeanne

Marie Alligot
1GG46

Saint-Nizier

- Sépultures:

01/05/1692-31/12/1692

(vue

01101/1693-13/05/1694

(vue

39), Baptême de Jeanne Elisabeth Alligot
1GG47

Saint-Nizier

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

182), Baptême de Lazare Alligot
lGG597

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

01/01/1695-

- Sépultures:

03/01/1696-

- Sépultures:

01/01/1697-

- Sépultures:

02/01/1698-

- Sépultures:

02/01/1698-

- Sépultures:

01/01/1701-

- Sépultures:

02/01/1702-

- Sépultures:

0]/01/1703-

- Sépultures:

01/0111705-

- Sépultures:

05/0 1/1706-

31/12/1695 (vue 30), Baptême de Benoît Alligot
1GG597

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

0110111697 (vue 40), Baptême de Hugues Alligot
lGG598

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

31/12/1697 (vue 64), Baptême de Pernette Alligot
lGG599

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

31/12/1699 (vue 61), Baptême de Antoinette Alligot
1GG599

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

31/12/1699 (vue 241), Baptême de Marie Alligot
1GG600

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

31/12/1701 (vue 24), Baptême de Jeanne Alligot
1GG601

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

31/12/1702 (vue 63), Baptême de Elisabeth Alligot
1GG601

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

31/12/1703 (vue 86), Baptême de Jean Alligot
1GG603

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

02/01/1706 (vue 8), Baptême de Elisabeth Alligot
lGG603

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

30/12/1706 (vue 67), Baptême de Marie Alligot

69

1GG6l1

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Baptêmes

01109/1728 (vue 97), Funérailles

- Mariages

- Sépultures:

01110/1725-

- Sépultures:

20/08/1724-

de Jean Alligot

Famille Bais
Archives municipales
lGG610

de Lyon

Saint-Pierre
30/09/1725

lGG6l0

Saint-Pierre
30/09/1725

IGG6l1

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

(vue 35), Mariage de René Bais et de Anne Flachat
Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

20/08/1724-

- Sépultures:

01/1 0/1725-

- Sépultures:

01/1 0/1725-

- Sépultures:

28/07/1730-

(vue 142), Baptême de Catherine Bais
Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

01109/1728 (vue 130), Baptême de Anne Bais
lGG6l1

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

01109/1728 (vue 325), Baptême de Rose Bais
1GG613

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

31/12/1732 (vue 236), Baptême de Marie Anne Bais
IGG639

Saint-PielTe Saint-Saturnin

Mariages - Sépultures: 02/0111777-31/12/1777

(vue

7), Funérailles de Anne Flachat
Archives départementales

du Rhône

Grigny, Baptême-Mariage-Sépulture,

96GG5

1763 (vue 9), Funérailles

de René

Bais

Famille Bastero (Jean-Mathieu)
Archives municipales
lGG595

de Lyon

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

01/01/1691-

31/12/1691 (vue 75), Mariage de Jean Mathieu Bastero et Claudine Messier
1GG596

Saint-Pierre
28/12/1693

1GG596

Saint-Pierre
28/12/1693

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

01/04/1692-

- Sépultures:

01/04/1692-

(vue 24), Baptême de Bernardin Bastero
Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

(vue 157), Baptême de Claudine Bastero

70

lGG598

Saint-Pierre
31/12/1697

Saint-Saturnin

31/12/1732

Saint-Saturnin

- Sépultures:

01/0 1/1697-

04/01/1737

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

28/07/1730-

(vue 201), Funérailles de Jean Mathieu Bastero

Saint-Pierre

lGG615

- Mariages

(vue 100), Baptême de Lucie Bastero

Saint-Pierre

lGG613

Baptêmes

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

02/0] /1736-

- Mariages

- Sépultures,

(vue 41), Funérailles de Claudine Messier

Famille Beraud
Archives départementales

de l'Ain

FRADOOI EC LOTI 1522

Bourg-en-Bresse,
1738

(vues

8-9),

Baptêmes
Mariage

de

Étienne

Beraud

et

Marguerite Garand
FRAD001

EC LOTl1523

Bourg-en-Bresse,

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures,

] 739 (vue 33), Baptême de Jeanne Catherine Beraud
FRADOOI EC LOTl1524

Bourg-en-Bresse,

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures,

1740 (vues 34-35), Baptême de Louis Marie Beraud
FRADOOI

EC LOTl1525

Bourg-en-Bresse,

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures,

1741 (vue 42), Baptême de Anne Marie Beraud
FRAD001

EC LOTl1526

Bourg-en-Bresse,

Baptêmes

- Mariages

-

Sépultures,

1742 (vue 49), Baptême de Jacques Antoine Beraud
FRADOOI EC LOT 11528

Bourg-en-Bresse,

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures,

1744 (vue 13), Baptême de Etienne Philibert Beraud
FRAD001

EC LOTI 1528

Bourg-en-Bresse,

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures,

1744 (vue53), Baptême de Donat Beraud
FRADOOI EC LOTl1530

Bourg-en-Bresse,

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures,

1746 (vue 36), Baptême de Marie Eléonore Beraud
FRAD001

EC LOTll531

Bourg-en-Bresse,

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures,

1747 (vue 46), Baptême de Marie Joseph Beraud
FRADOOI EC LOT11532

Bourg-en-Bresse,

Baptêmes - Mariages - Sépulture,

1748

(vue 56), Baptême de Joseph Beraud

71

Bourg-en-Bresse, Baptêmes - Mariages - Sépultures,
1776 (vue 48), Funérailles de Etienne Beraud

FRAD001 EC LOT1l561

Famille Bruyas
Archives municipales de Lyon
1GG15l

Saint-Nizier Mariages - Sépultures: 02/01/1713-31/12/1713 (vue 13), Mariage
de Pierre Bruyas et Antoinette Champier

1GG278

Saint-Piene-le-Vieux
Baptêmes - Mariages - Sépultures:
31/12/1713 (vue 13), Baptême de Antoine Bruyas

lGG68

Saint-Nizier Baptême: 01/01/1714-31/12/1714 (vue 90), Baptême de Eléonore

04/01/1713-

Bruyas
1GG68

Saint-Nizier Baptême: 01/01/1716-31/12/1716 (vue 29), Baptême de Louise
Bruyas

1GG69

Saint-Nizier Baptême: 01101/1717-31/12/1717
Dominique et Guillaume Bruyas

(vue

12), Baptêmes

de

1GG415

Sainte-Croix Baptêmes - Mariages - Sépultures: 01/0 1/1725-31/12/1725 (vue
47), Mariage de Pierre Bruyas et Jeanne Marmand

1GG74

Saint-Nizier Baptême: 08/01/1727-31/12/1727

(vue 75), Baptême de Marie

Bruyas
lGG75

Saint-Nizier Baptême: 01/01/1728-31/12/1728
Marie Bruyas

(vue 102), Baptême de Jean

lGG76

Saint-Nizier Baptême: 01101/1729-31/12/1729 (vue 74), Baptême de Françoise
Bruyas

1GG78

Saint-Nizier Baptême: 01101/1731-31/12/1731 (vue 130), Baptême de Pierre
Bruyas

1GG79

Saint-Nizier Baptême: 01/01/1732-31/12/1732 (vue 127), Baptême de Anne
Marie Bruyas

1GG80

Saint-Nizier

Baptême:

01101/1733-30/12/1733

(vue

156), Baptême

de

Madeleine Bruyas
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lGG81

Saint-Nizier Baptême: 01101/1734-28/02/1735 (vue 148), Baptême de Jean
Marie Bruyas

1GG83

Saint-Nizier Baptême: 01101/1736-02/01/1737

(vue 73), Baptême de Jean

Marie Bruyas
lGG84

Saint-Nizier Baptême: 03/01/1737-31/12/1737 (vue 110), Baptême de Jean
Bruyas

1GG87

Saint-Nizier Baptême: 01/01/1740-31/12/1740 (vue 7), Baptême de Antoine
Bruyas

1GG88

Saint-Nizier Baptême: 01/01/1741-31/12/1741 (vue 73), Baptême de Antoine
Marie Bruyas

lGG91

Saint-Nizier Baptême: 01/01/1744-31/12/1744 (vue 160), Baptême de Georges
Bruyas

Famille Bodin
Archives municipales de Lyon
1GG405

Sainte-Croix Mariage: 09/01/1667-15/09/1681 (vue 1), Mariage de Michel
Bodin et Marguerite Dufour

1GG401

Sainte-Croix Baptême: 12/0111677-18/10/1680 (vue 29), Baptême de Jeanne
Bodin

1GG401

Sainte-Croix Baptême: 12/01/1677-18/10/1680 (vue 93), Baptême de Catherine
Bodin

lGG401

Sainte-Croix Baptême:
Catherine Bodin

12/01/1677-18/10/1680

(vue

121), Baptême

de

1GG402

Sainte-Croix Baptême: 22/10/1680-07/11/1684 (vue 29), Baptême de Claudine
Bodin

1GG402

Sainte-Croix Baptême: 22/10/1680-07/11/1684 (vue 58), Baptême de Anne
Bodin

1GG402

Sainte-Croix Baptême: 22110/1680-07/11/1684 (vue 94), Baptême de Andrée
Bodin
73

lGG402

Sainte-Croix

Baptême: 08/11/1684-25/11/1686

(vue 25), Baptême de Philibert

Bodin
lGG402

Sainte-Croix

Baptême:

0]/12/1686-06/08/1690

(vue 3), Baptême

de Marie

Anne Bodin
1GG402

Sainte-Croix

Baptême:

01112/1686-06/08/1690

(vue

50),

Baptêmes

de

Guillaume et Matthieu Bodin
1GG402

Sainte-Croix

Baptême:

01112/1686-06/08/1690

(vue 79), Baptême

de Marie

Catherine Bodin
1GG407

Sainte-Croix

Baptême:

12/08/1690-09/03/1692

(vue 29), Baptême de Laurence

Bodin
1GG408

Sainte-Croix

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

22/0311 692-31/12/1695

(vue

- Sépultures:

01/0111696-27/12/1697

(vue

- Sépultures:

01/01/1698-31/12/1699

(vue

- Sépultures:

01101/1722-03/01/1723

(vue

25), Baptêmes de Louise et Marguerite Bodin
1GG409

Sainte-Croix

Baptêmes

- Mariages

3), Baptême de Michel Bodin
lGG409

Sainte-Croix

Baptêmes

- Mariages

88), Baptême de Pierre Bodin
1GG415

Sainte-Croix

Baptêmes

- Mariages

14), Funérailles de Michel Bodin

Famille Bony
Archives Départementales
96GG4

Grigny,

du Rhône
Baptême-Mariage-Sépulture,

1754 (vue

10), Mariage

de Charles

Claude Bony et Pierrette Dussigne
96GG4

Grigny, Baptême-Mariage-Sépulture,

1755 (vue 4), Baptême

de Marie Anne

Bony
96GG4

Grigny, Baptême-Mariage-Sépulture,

1756 (vue 7), Baptême de Claudine Bony

96GG4

Grigny, Baptême-Mariage-Sépulture,

1757 (vue 12), Baptême de Louise Bony

96GG4

Grigny,

Baptême-Mariage-Sépulture,

1759 (vue

12), Baptême

d'Angélique

Bony
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96GG5

Grigny, Baptême-Mariage-Sépulture,

1760-1761 (vue 10), Baptême de Louise

Bony
96GG5

Grigny,

Baptême-Mariage-Sépulture,

1764 (vue 4), Baptême

de Catherine

Bony
96 GG5

Grigny, Baptême-Mariage-Sépulture

, 1765 (vue 10), Baptême de Charles Bony

96GG5

Grigny, Baptême-Mariage-Sépulture,

1767 (vue 9), Baptême de Marie Bony

96GG5

Grigny, Baptême-Mariage-Sépulture,

1770 (vue 4), Baptême de Claudine Bony

96GG5

Grigny, Baptême-Mariage-Sépulture,

1771 (vue 10), Baptême de Charles Bony

96GG5

Grigny, Baptême-Mariage-Sépulture,

1775 (vue 4), Baptême de Michel Bony

96GG6

Grigny,

Baptême-Mariage-Sépulture,

1778 (vue

12), Baptême

de Antoine

Bony

Famille Bourg
Archives départementales

de la Loire
Saint-Chamond,

3NUMRP4/1MIEC208X4

Mariages,

paroisse

Sépultures.-

De

Notre-Dame.-Baptêmes,
1730

à 1734

(vues

12-13),

Mariage de Jérôme Bourg et Charlotte Popule
Saint-Chamond,

3NUMRP4/IMIEC208X4

Mariages,

paroisse

Sépultures.-

Notre-Dame.-Baptêmes,

De 1730 à 1734 (vue 29), Baptême

de Louise Bourg
3NUMRP4/1 MIEC208X4

Saint-Chamond,
Mariages,

paroisse

Sépultures.

Notre-Dame.-Baptêmes,

- De 1730 à 1734 (vue 59), Baptême

de Marguerite Bourg

Archives Municipales

de Saint-Chamond

lE14

Saint-Chamond,
mariage,

paroisse Notre-Dame,

sépulture

: registre

1731-1736

Actes de baptême,
(pages 28 et 29),

Baptême de Michel Bourg.

Archives départementales

de la Loire
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3NUMRP4/1MIEC208X4

Saint-Chamond,
Mariages,

paroisse

Sépultures.

N otre- Dame. -Baptêmes,

- De 1730 à 1734 (vue 96), Baptême

de Joseph Bourg
3NUMRP4/1MIEC208X4

Saint-Chamond,

paroisse

N otre- Dame. -Baptêmes,

Mariages, Sépultures.- De 1730 à 1734 (vue 98), Funérailles
de Charlotte Popule
3NUMRP 51 1MIEC208X4

Saint-Chamond,
Mariages,

Sépultures.

paroisse

Notre-Dame.-Baptêmes,

- De 1735 à 1738 (vue 15), Mariage

de Jérôme Bourg et Catherine Drevard
3NUMRP5/1MIEC208X4

Saint-Chamond,
Mariages,

Sépultures.

paroisse

Notre-Dame.-Baptêmes,

- De 1735 à 1738 (vue 33), Baptême

de Louise Bourg
3NUMRP 51 1MIEC208X4

Saint-Chamond,
Mariages,

Sépultures.-

paroisse

Notre-Dame.-Baptêmes,

De 1735 à 1738 (vue 63), Baptême

de Michel Bourg

3NUMRP5/1MIEC208X4

Saint-Chamond,
Mariages, Sépultures.

paroisse

Notre-Dame.-Baptêmes,

- De 1735 à ] 738 (vue 98), Baptême

de Jacques Bourg

3NUMRP6/1 MIEC208X4

Saint-Chamond,
Mariages,

Sépultures.

paroisse

N otre- Dame. -Baptêmes,

- De 1739 à 1741 (vue 32), Baptême

de Hugues et Louis Bourg

3NUMRP61 1MIEC208X4

Saint-Chamond,
Mariages,

Sépultures.

paroisse

Notre-Dame.-Baptêmes,

- De 1739 à 1741 (vue 66), Baptême

de Louis Bourg
3NUMRP7/1 MIEC208X4

Saint-Chamond,
Mariages,

Sépultures.

paroisse

Notre-Dame.-Baptêmes,

- De 1742 à 1744 (vue 18), Baptême

de Marie Claudine Bourg
3NUMRP7 Il MIEC208X4

Saint-Chamond,
Mariages,

Sépultures.

paroisse

Notre-Dame.-Baptêmes,

- De 1742 à 1744 (vue 54), Baptême

de Marguerite Bourg
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3NUMRP8/1MIEC208X4

Saint -Chamond,

paroisse

N otre- Dame. -Baptêmes,

- De 1745 à 1746 (vue 31), Baptême

Mariages, Sépultures.
de François Bourg
3NUMRP8/l

MIEC208X 4

Saint-Chamond,

paroisse

Notre-Dame.-Baptêmes,

Mariages,
Sépultures.
- De 1745 à 1746 (vue 48),
Ondoiement et enterrement d'un enfant de Jérôme Bourg et
Catherine Drevard
3NUMRP1I1MIEC208X4

Saint-Chamond,

paroisse

Notre-Dame.-Baptêmes,

Mariages. - De 1747 à 1748 (vue 17), Baptême de Claudine
Barbe Bourg
3NUMRP2/ 1MIEC208X4

Saint -Chamond,
Mariages.

paroIsse

Notre-Dame.-Baptêmes,

- De 1749 à 1751 (vue 27), Baptême

de Jean

François Bourg
3NUMRP3/ 1MIEC208X5

Saint-Chamond,
Mariages,

paroisse

Sépultures.

-

Notre-Dame.-Baptêmes,

1752

(vue

9),

Baptême

de

Marguerite Bourg
3NUMRP2/ 1MIEC208X5

Saint-Chamond,
Mariages.

paroisse

Notre-Dame.-Baptêmes,

- De 1757 à 1758 (vue 29), Baptême

de Jeanne

Marie Bourg
3NUMRP8/ 1MIEC208X5

Saint-Chamond,
Mariages,

paroisse

Sépultures.

-

Notre-Dame.-Baptêmes,
De

à 1762 (vue

81),

Mariages, Sépultures.

- De

1759

Funérailles de Catherine Drevard
3NUMRP3/lMIEC245X3

Saint-Julien-en-Jarez.-Baptêmes,
1761 à 1764 (vue

40),

Mariage

de Jérôme

Bourg

et

Marguerite Chaland
3NUMRP3/l

MIEC208X6

Saint-Chamond,
Mariages,

paroisse

Sépultures.

- De

N otre- Dame. -Baptêmes,
1777

à

1779

(vue

28),

Funérailles de Jérôme Bourg
3NUMRP8/1MIEC208X6

Saint-Chamond,
Mariages, Sépultures.-

paroisse

Notre-Dame.-Baptêmes,

De 1791 à 1792 (vue 34), Funérailles

de Marguerite Chaland
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Famille Bourlier

Archives municipales
1GG54

de Lyon

Saint-Nizier

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

(vue

01/01/1700-31/12/1700

119), Mariage de Philippe Bourlier et Marie Anne Messier
1GG56

1GG57

Saint-Nizier

Baptêmes

- Mariages

51),Baptême

de Pierre Philippe Bourlier

Saint-Nizier

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

01/01/1702-31/12/1702

(vue

01/01/1703-31/12/1703

(vue

- Sépultures:

01101/1704-31/12/1704

(vue

- Sépultures:

01/01/1705-31/12/1705

(vue

- Sépultures:

01101/1707-31/12/1707

(vue

- Sépultures:

01101/1708-31/12/1708

(vue

- Sépultures:

38) ,Baptême de Claude Joseph Bourlier
lGG58

Saint-Nizier

Baptêmes

- Mariages

74), Baptême de Marcelin Bourlier
1GG59

Saint-Nizier

Baptêmes

- Mariages

158), Baptême de Marie Catherine Bourlier
1GG61

Saint-Nizier

Baptêmes

- Mariages

8), Baptême de Claudine Bourlier
1GG62

Saint-Nizier

Baptêmes

- Mariages

129), Baptême de Mathieu Bourlier
IGG64

Saint-Nizier

Baptême:

01/01/1710-31/12/1710

(vue 23), Baptême

Baptême:

01/01/1711-31/12/1711

(vue 86), Baptême

de Joseph

Bourlier
lGG65

Saint-Nizier

de Philippe

Bourlier
1GG67

Saint-Nizier

Baptême:

01/01/1713-31/12/1713

(vue 60), Baptême

de Marie

Anne Bourlier
1GG68

Saint-Nizier

Baptême:

01/0111715-31/12/1715

(vues

63-64),

Baptême

de

Catherine Thérèse Bourlier
IGG69

Saint-Nizier

Baptême:

01/01/1718-31/12/1718

(vue 25), Baptême

de Jean

Baptiste Bourlier
1GG72

Saint-Nizier

Baptême:

01/01/1723-31/12/1723

(vue 77), Baptême

de Jeanne

Bourlier
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lGG173

Saint-Nizier

Mariages

Funérailles
1GG378

Ainay

-

Sépultures:

02/0111745-31/12/1745

(vue

47),

de Philippe Boudier

(Saint-Michel

(vue 51), Funérailles

puis

Saint-Martin)

Sépulture:

12/01/1751-29/12/1760

de Marie Anne Messier

Famille Buisson
Archives départementales
175 GG5

Savigny,

du Rhône
Baptême-Mariage-Sépulture,

1760

(vue2),

Mariage

de Antelme

Buisson et Marie Saint-Lager
175 GG5

Savigny,

Baptême-Mariage-Sépulture,

1760 (vue

17), Baptême

de Jeanne

Baptême-Mariage-Sépulture,

1762 (vue

11), Baptême

de Claude

Buisson
175 GG5

Savigny,

François Buisson
175 GG5

Savigny,

Baptême-Mariage-Sépulture,

1764 (vues

12 et 13), Baptême

de

Baptême-Mariage-Sépulture,

1766 (vue

6), Baptême

de Jeanne

Baptême-Mariage-Sépulture,

1768 (vue

10), Baptême

de Jacques

Fleurie et Anne Buisson
175 GG5

Savigny,
Buisson

175 GG5

Savigny,
Buisson

175 GG5

Savigny, Baptême-Mariage-Sépulture,

1770 (vue 7), Baptême

de Jean Pierre

Buisson
4E 4767

Savigny, Décès, 1797-1798 (vue 6), Funérailles de Marie Saint-Lager

4E 4767

Savigny, Décès, 1807 (vue 2), Funérailles de Anselme Buisson

Famille Canot:
Archives municipales
lGG599

de Lyon

Saint-Pierre
31/12/1699

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

02/01/1698-

(vue 204), Mariage de Jean Canot et Catherine Serisiat

•
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lGG242

Saint-Vincent

Baptêmes

- Mariages - Sépultures:

18/01/1700-30/12/1700

(vue

26), Baptême de Pierre Canot
1GG318

Notre- Dame-de-la-Platière
31/12/1701

1GG3l8

1GG3l9

1GG319

lGG3l9

IGG3l9

IGG320

lGG320

1GG323

0110111703-

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

01/01/1704-

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

01101/1705-

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

01/01/1706-

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

02/01/1707-

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

01/01/1709-

- Sépultures:

01/01/1710-

(vue 5), Baptême de Jean Canot

Notre- Dame-de-la-Platière
31/12/1710

- Sépultures:

(vue 36), Baptême de Marie Anne Canot

Notre-Dame-de-la-Platière
29/12/1709

- Mariages

(vue 27), Baptême de Blanche Canot

Notre-Dame-de-la-Platière
30/12/1707

Baptêmes

(vue 37), Baptême de Jeanne Canot

Notre-Dame-de-la-Platière
31/12/1706

01/01/1701-

(vue 13), Baptême de François Canot

Notre-Dame-de-la-Platière
01/01/1706

- Sépultures:

(vue 5), Baptême de Marie Canot

Notre-Dame-de-la-Platière
29/12/1704

- Mariages

(vue 45), Baptême de Jean Canot

Notre-Dame-de-la-Platière
31/12/1703

Baptêmes

Baptêmes

- Mariages

(vue 17), Baptême de Anne Marguerite

Notre-Dame-de-la-Platière

Baptêmes

- Mariages

Canot
- Sépultures:

02/01/1723-

- Sépultures:

01/01/1731-

3] /12/1723 (vue 25), Funérailles de Jean Canot
lGG325

Notre-Dame-de-la-Platière
31/12/1731

Baptêmes

- Mariages

(vue 20), Funérailles de Catherine Serisiat

Famille Chalmette
Archives municipales
IGG162

de Lyon

Saint-Nizier

Mariages

- Sépultures:

01/01/1733-31/12/1733

(vues

109-110),

(vue 102), Baptême

de Louis

Mariage de Jean Chalmette et Anne Gerin Roze
1GG8l

Saint-Nizier

Baptême:

01/01/1734-28/02/1735

Chaimettte
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lGG82

IGG83

Saint-Nizier

Baptême:

Magdeleine

Chalmette

Saint-Nizier

01/03/1735-31/12/1735

Baptême:

(vue 87), Baptême

01/01/1736-02/01/1737

(vue

159),

de Anne

Baptême

de

Catherine Chalmette
1GG84

Saint-Nizier

Baptême: 03/01/1737-31/12/1737

(vue 157), Baptême

de Jeanne

Chalmette
1GG86

Saint-Nizier

Baptême:

01/01/1739-31/12/1739

(vue

43-44),

Baptême

de

Guillaume et Jean Chalmette
lGG87

Saint-Nizier

Baptême:

01/01/1740-31/12/1740

(vue 90), Baptême

de Jean

Chalmette
1GG88

Saint-Nizier

Baptême:

01/01/1741-31/12/1741

(vue 122), Baptême

de Jeanne

Marie Chalmette
1GG6l8

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

31/12/1743 (vue 54), Baptême de Magdeleine
1GG619

Saint-Pierre
26/01/1745

1GG620

Saint-PielTe
31/12/1746

1GG621

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Sépultures:

01/01/1743-

Chalmette

- Mariages

- Sépultures:

01/01/1744-

- Sépultures:

02/01/1746-

(vue 94), Baptême de François Chalmette
Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

(vue 55), Baptême de Barthélémie
Saint-Saturnin

Baptêmes

Anne Chalmette

- Mariages

- Sépultures:

01/01/1747-

- Sépultures:

01101/1750-

31/12/1747 (vue 60), Baptême de Mathieu Chalmette
lGG622

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

31/12/1750 (vue 22), Baptême de Claudine Marie Chalmette

Famille Chambry
Archives départementales

du Rhône

Messimy,

131 GG3

Baptême-Mariage-Sépulture,

1757 (vue 2), Mariage de Jean

Chambry et Martine Goutenoire
EDEPOT

176/5

Soucieu-en-Jarrest,

Baptême-Mariage-Sépulture,

1758

(vue

4),

Baptême de Etiennette Chambry
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EDEPOT

Soucieu-en-Jarrest,

176/6

Baptême-Mariage-Sépulture,

1760

(vues

5-6),

Baptême de Florent Chambry
EDEPOT

Soucieu-en-J arrest,

176/6

Baptême-Mariage-Sépulture,

1761

(vue

7),

1763

(vue

9),

Baptême de Claudine Chambry
EDEPOT

176/6

Soucieu-en-J arrest,

Baptêm e-Mariage-Sépulture,

Baptême de Claudine Chambry
EDEPOT

176/6

Soucieu-en-J arrest,

Baptême-Mariage-Sépulture,

1764

(vue

14),

Baptême de jeanne Chambry
EDEPOT

176/6

Soucieu-en-Jarrest,

Baptême-Mariage-Sépulture,

1766

(vues

9-10),

Baptême de Françoise Chambry
EDEPOT

176/6

Soucieu-en-Jarrest,

Baptême-Mariage-Sépulture,

1769

(vues

6-7),

Baptême de Pierre Cham bry
EDEPOT

176/6

Soucieu-en-Jarrest,

Baptême-Mariage-Sépulture,

1771

(vue

5),

Baptême de Guillaume Chambry
EDEPOT

176/6

Soucieu-en-Jarrest,

Baptême-Mariage-Sépulture,

1772

(vues

6-7),

(vue

10),

Baptême de Antoine Chambry
EDEPOT

176/7

Soucieu-en-Jarrest,

Baptême-Mariage-Sépulture,

1775

Baptême de Léonard Chambry
Soucieu-en-Jarrest,

4E 4788

Décès,

1804-1805 (vue 5), Funérailles

de Martine

Goutenoire

Famille Chirat
Archives municipales
IGGI52

de Lyon

Saint-Nizier

Mariages

- Sépultures:

01/01/1715-30/12/1715

(vue 71), Mariage

de Jean Claude Chirat et de Benoîte Esparron
IGG68

Saint-Nizier

Baptême:

0110111716-31/12/1716

(vue 72), Baptême

de Jeanne

01/01/1718-31/12/1718

(vue 38), Baptême

de Jeanne

Elisabeth Chirat
IGG69

Saint-Nizier

Baptême:

Chirat
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IGG70

Saint-Nizier Baptême: 01101/1719-31/12/1719 (vue 117), Baptême de Jean
Baptiste Chirat

lGG71

Saint-Nizier

Baptême:

01101/1721-31/12/1721

(vue

99),

Baptême

de

Marguerite Chirat
lGG72

Saint-Nizier Baptême: 01101/1723-31/12/1723

(vue 102), Baptême de Louis

Chirat
1GG179

Saint-Nizier Mariages - Sépultures:
Funérailles de Jean Claude Chirat

1GG188

Saint-Nizier Mariages - Sépultures:
Funérailles de Benoîte Esparron

01/01/1751-30/12/1751

01/0111760-31/12/1760

(vue

146),

(vue

7),

Famille Colomb
Archives municipales de Lyon
1GG153

Saint-Nizier Mariages - Sépultures: 01/0]/1718-31/12/1718
de Hugues Colomb et Gabrielle Thérèse Degors

(vue 5), Mariage

lGG70

Saint-Nizier Baptême: 01/01/]719-31/12/1719
Hugues Colomb

1GG70

Saint-Nizier Baptême: 0110111720-31112/1720 (vue 4), Baptême de Marguerite

(vue 23), Baptême de Jean

Colomb
1GG71

Saint-Nizier Baptême: 01/0111721-31/12/1721 (vue 1), Baptême de Gabrielle
Thérèse Colomb

1GG7l

Saint-Nizier

Baptême:

01101/1722-31/12/1722

(vue

42),

Baptême

de

Barthélémy Colomb
lGG72

Saint-Nizier Baptême: 01/01/1723-31/12/1723 (vue 112), Baptême de Etienne
Colomb

1GG73

Saint-Nizier Baptême: 01/01/1726-08/01/1727 (vue 120), Baptême de Pierre
Claude Colomb

IGG75

Saint-Nizier Baptême: 01/01/1728-31/12/1728 (vue 184), Baptême de François
Noël Colomb
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1GG80

Saint-Nizier

Baptême:

01101/1733-30/12/1733

(vue 39), Baptême

de Jeanne

01/01/1734-28/02/1735

(vue 158), Baptême

de Marie

Marguerite Colomb
1GG8l

Saint-Nizier

Baptême:

Elisabeth Colomb
1GG85

Saint-Nizier

Baptême:

0] /0 1/1738-31/12/1738

(vue

57),

Baptême

de

Madeleine Colomb
1GG204

Saint-Nizier
Funérailles

Mariages

-

Sépultures:

01/01/1776-31/12/1776

(vue

18),

de Gabrielle Thérèse Degors

Famille d'Ambourney
Archives municipales
lGG408

de Lyon

Sainte-Croix

Baptêmes - Mariages - Sépultures:

96-97), Mariage de Jean Baptiste d'Ambourney
lGG50

Saint-Nizier

Baptêmes

- Mariages

22/03/1692-31/12/1695

(vues

et Anne Jouve

- Sépultures:

01/01/1696-09/01/1697

(vue

03/01/1697-31/12/1697

(vue

11/01/1699-31/12/1699

(vue

113), Baptême de Bonne d'Ambourney
lGG51

Saint-Nizier

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

28), Baptême de Hélène d'Ambourney
1GG53

Saint-Nizier

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

178), Baptême de Constance d'Ambourney
1GG606

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Baptêmes

31/] 2/1714 (vue 29), Funérailles

- Mariages

- Sépultures:

01/01/1714-

de Jean Baptiste d'am bourney

Famille de Bec(k)
Archives municipales
1GG228

de Lyon

Saint-Thomas-de-Fourvière
14/12/1747

(vue

Baptêmes

159), Mariage

- Mariages

de Thomas

- Sépultures:

François

09/09/1674-

de Bec et Françoise

Elisabeth Philipon
lGG228

Saint-Thomas-de-Fourvière

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

09/09/1674-

14/12/1747 (vue 162), Baptême de Charles de Bec
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IGG228

Saint-Thomas-de-Fourvière

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

09/09/1674-

14/12/1747 (vue 166), Baptême de Marguerite Charlotte de Bec
IGG228

Saint-Thomas-de-Fourvière

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

09/09/1674-

- Sépultures:

09/09/1674-

14/12/1747 (vue 168), Baptême de Camille de Bec
IGG228

Saint-Thomas-de-Fourvière

Baptêmes

- Mariages

14/12/1747 (vue 168), Funérailles de Elisabeth Françoise Philipon
Arch ives départementales

du Rhône

Saint-Genis-l'Argentière,

EDEPOT 23/1

Baptême-Mariage-Sépulture,

1728, (vue 5),

Mariage de Thomas François de Bec et Marie Anne du Faure
Archives municipales
IGG348

de Lyon

Ainay (Saint-Michel

puis Saint-Martin)

16104/1727-18/11/1732

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

(vue 3), Baptême de Marie Antoinette de Bec

Famille de Borssat
Archives départementales
FRADOOI EC LOTl1537

de l'Ain
Bourg-en-Bresse,

Baptêmes

- Mariages

(vues 34-35), Mariage de Jacob-Marie

- Sépultures,

1753

de Borssat et Marie

Claudine Tardy
FRADOOI EC LOTl1538

Bourg-en-Bresse,

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures,

1754

(vue 25), Baptême de Marie Françoise de Borssat
FRADOOI EC LOT Il 543

Bourg-en-Bresse,

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures,

1758

(vue 17), Baptême de Marie Joseph Espérance de Borssat
FRADOO 1 EC LOT 11544

Bourg-en-Bresse,

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures,

1759

(vue 27), Baptême de Joseph Espérance de Borssat
FRADOOI EC LOT 11545

Bourg-en-Bresse,

Baptêmes - Mariages - Sépultures,

1760

(vue 53), Baptême de Marie Françoise de Borssat
FRADOOI EC LOTI 1549

Bourg-en-Bresse,

Baptêmes

- Mariages - Sépultures,

1764

(vue 24), Baptême de Jean François de Borssat
FRADOOI EC LOTl155l

Bourg-en-Bresse,

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures,

1766

(vue 12), Baptême de Marie Charlotte de Borssat
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FRADOOI EC LOTl1552

Bourg-en-Bresse,

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures,

1767

(vue 8), Baptême de Marie Claudine de Borssat
FRAD001

EC LOT 11554

Bourg-en-Bresse, Baptêmes - Mariages - Sépultures,
(vue 14), Baptême de Joseph Anne de Borssat

FRADOOI EC LOT63923

Montracol,

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures,

1769

1766 - 1770

(vue 21), Baptême de Marie Anne Agricole de Borssat
FRADOOI EC LOT63925

Montracol,

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures,

1771 - 1775

(vue 14), Baptême de Alexandre Reine Marie de Borssat
FRADOOI EC LOTl1578

Bourg-en-Bresse,

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures,

1791

(vue 26), Funérailles de Jacob Marie de Borssat
FRAD001

EC LOTl16l7

Décès, Bourg-en-Bresse,

Décès, An XIV - 1806 (vue 20),

Funérailles de Marie Claudine Tardy
Famille de la Co longe
Archives municipales
lGG729

de Lyon

Ainay (Saint-Michel
01/0111691-28/12/1699
Marie Payrard

IGG729

Ainay (Saint-Michel
0110111691-28/12/1699

1GG342

Ainay (Saint-Michel
04/01/1700-18/07/1701

lGG342

Ainay (Saint-Michel
17/0111701-29/12/1703

lGG342

Ainay (Saint-Michel
17/0111701-29/12/1703

lGG342

Ainay (Saint-Michel
01101/1704-30/12/1704

1GG342

Ainay (Saint-Michel
31/12/1704-30/12/1706

puis Saint-Martin)

Baptêmes

- Mariages

(vue 179), Mariage de Alexandre

puis Saint-Martin)

Baptêmes

- Sépultures:

de la Colonge et de

- Mariages

- Sépultures:

(vue 226), Baptême de Marie Anne de la Colonge
puis Saint-Martin)

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

(vue 6), Baptême de Jean Claude de la Colonge
puis Saint-Martin)

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

(vue 16), Baptême de Marie de la Colonge
puis Saint-Martin)

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

(vue 71), Baptême de Françoise de la Colonge
puis Saint-Martin)

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

(vue 6), Baptême de Françoise de la Colonge
puis Saint-Martin)

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

(vue 29), Baptême de Henriette de la Colonge
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lGG342

Ainay (Saint-Michel

puis Saint-Martin)

31/12/1704-30/12/1706
1GG342

Ainay (Saint-Michel

puis Saint-Martin)

04/01/1707-30/12/1707
lGG343

Ainay (Saint-Michel

Ainay (Saint-Michel

puis Saint-Martin)

Ainay (Saint-Michel

puis Saint-Ma11in)

Ainay (Saint-Michel

puis Saint-Ma11in)

Ainay (Saint-Michel

puis Saint-Martin)

Ainay (Saint-Michel

puis Saint-Martin)

Ainay (Saint-Michel

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

(vue 163), Baptême de Catherine de la Colonge
puis Saint-Martin)

03/01/1711-31/12/1715
lGG345

- Sépultures:

(vue 118), Baptême de Marguerite de la Co longe

03/01/1711-31/12/1715
IGG343

- Mariages

(vue 43), Baptême de Françoise de la Colonge

03/0111711-31/12/1715
lGG343

Baptêmes

(vue 6), Baptême de André de la Colonge

03/01/1711-31/12/1715
lGG343

- Sépultures:

(vue 32), Baptême de Lou is de la Colonge

03/01/1711-31/12/1715
1GG343

- Mariages

(vue 30), Baptême de Etiennette de la Colonge

03/01/1709-30/12/1709
IGG343

Baptêmes

(vue 73), Baptême de Benoît de la Colonge

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

(vue 204), Baptême de Philiberte de la Colonge
puis Saint-Martin)

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

15/02/1718-16/1 0/1724 (vue 34), Baptême de Vincent de la Colonge
lGG345

Ainay (Saint-Michel

puis Saint-Martin)

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

15/02/1718-16/1 0/1724 (vue 105), Funérailles de Marie Peyrard
lGG345

Ainay (Saint-Michel

puis Saint-Martin)

Baptêmes

15/02/1718-16/1 0/1724 (vue 222), Mariage

- Mariages

de Alexandre

- Sépultures:

de la Colonge

et

Marie Antoinette Portes
1GG346

Ainay (Saint-Michel
17/10/1724-13/01/1727

IGG346

Ainay (Saint-Michel

puis Saint-Martin)

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

(vue 15), Baptême de Marie Antoinette de la Colonge
puis Saint-Martin)

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

17/1 0/1724-13/0 1/1727 (vue 75), Baptême de Claudine de la Colonge
IGG347

Ainay (Saint-Michel
13/01/1727-16/04/1730

puis Saint-MaJ1in)

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

(vue 28), Baptême de Louis de la Colonge
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1GG347

Ainay (Saint-Michel

puis Saint-Martin)

13/0111727-16/04/1730
lGG348

Ainay (Saint-Michel

puis Saint-Martin)

16/04/1727-18/11/1732
lGG349

- Mariages

- Sépultures:

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

(vue 31), Baptême de Marie de la Colonge

Ainay (Saint-Michel

puis Saint-Martin)

18/11/1732-30/12/1736
1GG327

Baptêmes

(vue 96), Baptême de Claudine de la Colonge

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

(vue 80), Baptême de Jean Louis de la Colonge

Notre-Dame-de-la-Platière

Baptêmes

- Mariages

31/12/1736 (vue 60), Funérailles d'Alexandre

- Sépultures:

05/0111736-

de la Colonge

Famille de Mayol
Archives municipales
lGG472

de Lyon

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 03/01/1745-31/12/1745

(vue 13),

Mariage de Jacques Joseph de Mayol et Marguerite Palerne
lGG472

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 02/01/1746-30/12/1746

(vue 44),

Baptême de François Gabriel de Mayol
lGG472

Saint-Paul

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

01/01/1749-31/12/1749

(vues

33-34), Baptême de Simone Marguerite de Mayol
lGG473

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 0110111751-31/12/1751
Baptême d'Émilie

lGG473

(vue 19),

Marie de Mayol

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures:

011011753-31/12/1753

(vue 53),

1GG473

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 0110111754-30/12/1754

(vue 36),

lGG473

Baptême de Marie Anne de Mayol
Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 02/0 1/1756-31/12/1756

(vue 41),

Baptême de Marie Lucie de Mayol

Baptême de Fleury Zéphiron de Mayol
1GG474

Saint-Paul Baptêmes

- Mariages - Sépultures:

0110111762-31/12/1762

(vue 4),

Baptême de Claude François de Mayol
lGG372

Ainay (Saint-Michel

puis Saint-Martin)

Baptêmes

- Mariages:

01/01/1761-

26/0111765 (vues 217-218), Baptême de Claudine Hélène de Mayol
Archives départementales

de la Loire
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3NUMEC1/3El25

3

Lupé.-Naissances,
Mariages, Décès. - De 1807 à 1814 (vue 13),
Funérailles de Jacques Joseph de Mayol

Famille de Noyer
Archives municipales
IGG604

de Lyon

Saint-Pierre
31/12/1710

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

01/01/1710-

(vue 89), Mariage de Marc Antoine de Noyer et Marie Claudine

Chaumont
1GG321

Notre-Dame-de-la-Platière

- Sépultures:

01/01/1712-

- Sépultures:

01/01/1713-

- Sépultures:

02/01/1714-

lGG32l

Notre-Dame-de-Ia-Platière
Baptêmes - Mariages - Sépultures:
31/12/1715 (vue 29), Baptême de Etienne Louis de Noyer

01/01/1715-

IGG322

Notre-Dame-de-la-Platière

01/01/1716-

31/12/1712
IGG321

Notre-Dame-de-Ia-Platière
31/12/1713

lGG321

31/12/1716
lGG322

1GG322

lGG323

1GG323

lGG323

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

01/01/1717-

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

02/01/1719-

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

01/01/1720-

- Sépultures:

01/01/1721-

- Sépultures:

01/01/1722-

(vue 15), Baptême de Claire de Noyer
Baptêmes

- Mariages

(vue 19), Baptême de Claudine de Noyer

Notre-Dame-de-la-Platière
31/12/1722

- Mariages

(vue 43), Baptême de Marie Claudine de Noyer

Notre-Dame-de-la-Platière
30/12/1721

Baptêmes

(vue 40), Baptême de Marc Antoine de Noyer

Notre-Dame-de-la-Platière
31/12/1720

- Mariages

(vue 33), Baptême de Jean Baptiste de Noyer

Notre-Dame-de-la-Platière
30/12/1719

Baptêmes

(vue 37), Baptême de Nicolas de Noyer

Notre-Dame-de-la-Platière
31/12/1717

- Mariages

(vue 32), Baptême de Pierre de Noyer

Notre-Dame-de-la-Platière
31/12/1714

Baptêmes

(vue 36), Baptême de Denise de Noyer

Baptêmes

- Mariages

(vue 38), Baptême de Etiennette de Noyer
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IGG323

Notre-Dame-de-la-Platière

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

02/01/1723-

31/12/1723 (vue 44), Baptême de Jean Baptiste de Noyer
lGG324

Notre-Dame-de-Ia-Platière
03/01/1726

lGG324

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

01/01/1725-

- Sépultures:

01/01/ 1726-

- Sépultures:

02/01/1727-

- Sépultures:

01/0111731-

(vue 4), Baptême de Jean de Noyer

Notre-Dame-de-la-Platière

Baptêmes

- Mariages

30/12/1726 (vue 14), Baptême de Denise de Noyer
lGG324

Notre-Dame-de-la-Platière
07/01/1728

1GG325

Baptêmes

- Mariages

(vue 55), Baptême de Nicolas de Noyer

Notre-Dame-de-Ia-Platière

Baptêmes

- Mariages

31/12/1731 (vue 17), Funérai Iles de Marc Antoine de Noyer

Famille Deschamps
Archives municipales
lGG54

de Lyon

Saint-Nizier

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

146-147), Mariage de Jean Deschamps
lGG55

Saint-Nizier

Baptêmes

- Mariages

01/01/1700-31/12/1700

(vues

et de Laurence Escomel

- Sépultures:

01/01/1701-31/12/1701

(vue

01/01/1703-31/12/1703

(vue

01/0]/1704-31/12/1704

(vue

01101/1706-31/12/1706

(vue

0]/01/1707-31/12/1707

(vue

01/01/1709-31/12/1709

(vue

44), Baptême de Marie Catherine Deschamps
lGG57

Saint-Nizier

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

16), Baptême de Catherine Deschamps
IGG58

Saint-Nizier

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

19), Baptême de Antoine François Deschamps
lGG60

Saint-Nizier

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

145), Baptême de Jean François Deschamps
IGG61

Saint-Nizier

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

157), Baptême de Antoine Deschamps
lGG63

Saint-Nizier

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

61), Baptême de Joseph Deschamps
lGG64

Saint-Nizier

Baptême:

01101/1710-31/12/1710

(vue 43),

Baptême

de Jean

Deschamps
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lGG66

Saint-Nizier

Baptême:

(vue

01/0111712-30/12/1712

28),

Baptême

de

Marguerite Deschamps
IGG68

Saint-Nizier

Baptême:

01/01/1714-31/12/1714

(vue 81), Baptême

de Jeanne

Deschamps
IGG68

Saint-Nizier

Baptême: 01101/1716-31/12/1716

(vue 53), Baptême de Marianne

Deschamps
IGG69

Saint-N izier Baptême:

01/01/1718-31 /12/1718

(vue

19), Baptême

de Jean

01/01/1719-31/12/1719

(vue 9), Baptême

de Marie

01/0111720-31/12/1720

(vue 107), Baptême

de Marie

Deschamps
IGG70

Saint-Nizier

Baptême:

Catherine Deschamps
IGG70

Saint-Nizier

Baptême:

Gabrielle Deschamps
lGG 172

Saint-Nizier

Mariages - Sépultures: 01/01/1744-31/12/1744

(vue 94)

Funérai Iles de Laurence Escomel

Famille Devaulx
Archives municipales
IGG343

de Lyon

Ainay (Saint-Michel
03/01/1711-31/12/1715

puis Saint-Martin)

Baptêmes

(vue 171), Mariage

- Mariages

de Simon Devaulx

- Sépultures:
et Elisabeth

Beurrier
IGG606

Saint-Pierre

Saint-Saturn in Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

01/01/1716-

- Sépultures:

01/01/1717-

- Sépultures:

01/01/1718-

- Sépultures:

01/01/1718-

31/12/1716 (vue 10), Baptême de Pierre Devaulx
IGG606

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

07/01/171 8 (vue 8), Baptême de Jean Devaulx
lGG607

Saint-Pierre
30/12/1719

1GG607

Saint-Pierre
30/12/1719

lGG608

Saint-Pierre
01/01/1722

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

(vue 5), Baptême de Aymé Devaulx
Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

(vue 116), Baptême de Marguerite Devaulx
Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

01/01/1720-

(vue Il), Baptême de Claire Devaulx
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1GG608

Saint-PielTe
01/01/1722

lGG7l

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

(vue 168), Baptême de Marguerite

Saint-Nizier

- Sépultures:

01/01/1720-

Elisabeth Devaulx

Baptême:

01/01/1722-31/12/1722

(vue 77), Baptême

de Claude

Baptême:

01/01/1723-31112/1723

(vue 81), Baptême

de Marie

Baptême:

01/0111724-31/1211724

(vue 115), Baptême

de Anne

Devaulx
1GG72

Saint-Nizier
Anne Devaulx

1GG72

Saint-Nizier
Devaulx

lGG74

Saint-Nizier

Baptême: 08/01/1727-31/12/1727

(vue 17), Baptême de Jacques

Devaulx
lGG75

Saint-Nizier

Baptême:

01101/1728-31112/1728

(vue 113), Baptême

de Claire

Devaulx
lGG77

Saint-Nizier

Baptême: 01/01/1730-31112/1730

(vue 28), Baptême de Matthieu

Baptême: 01101/1732-31/12/1732

(vue 71), Baptême de Elisabeth

Devaulx
lGG79

Saint-Nizier
Devaulx

lGG 162

Saint-Nizier

Mariages

-

Sépultures:

01/01/1733-31/12/1733

(vue

12),

Sépultures:

01/01/1761-31/12/1761

(vue

3)?

Funérailles de Simon Devaulx
1GG 189

Saint-Nizier

Mariages

-

Funérailles de Elisabeth Devaulx

Famille Duboys
Archives municipales
IGG463

de Lyon

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 01/01/1699-31/12/1699

(vue 16),

Mariage de Pierre Duboys et Jeanne Phily
IGG463

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures:

0110111699-31/12/1699

(vue 64),

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 01/0111701-31/12/1701

(vue 42),

Baptême de Jeanne Du boys
IGG463

Baptême de Marguerite

Duboys
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lGG463

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 0110111702-31/12/1702
Baptême de François Duboys

(vue 36),

lGG463

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures:
Baptême de Fleurie Duboys

03/01/1703-31/12/1703

(vue 62),

1GG464

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures:
Baptême de Françoise Duboys

01101/1704-30/12/1704

(vue 51),

IGG464

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 01/01/1705-31/12/1705
Baptême de Catherine Duboys

(vue 65),

lGG464

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures:
Baptême de Louis Duboys

03/01/1706-29/12/1706

(vue 56),

1GG464

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 02/01/1707-30/12/1707
Baptême de Jeanne Du boys

(vue 65),

IGG464

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures:
Baptême de Hugues Duboys

01/01/1708-31/12/1708

(vue 58),

lGG464

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 02/0111709-31/12/1709
Baptême de Benoît Duboys

(vue 54),

1GG468

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures:
188), Funérailles de Pierre Duboys

22/03/1732-30/06/1736

(vue

Famille Duculty
Archives départementales
3NUMRP5/1MIEC208X4

de la Loire
Saint-Chamond,

paroisse

Notre-Dame.-Baptêmes,

Mariages, Sépultures. - De 1735 à 1738 (vue 9), Mariage de
Antoine Duculty et Anne Marie Crozier
3NUMRP5/IMIEC208X4

Saint-Chamond,

paroisse

Mariages, Sépultures.
de Jeanne Duculty

3NUMRP5/1 MIEC208X4

Saint-Chamond,

Baptêmes,

- De 1735 à 1738 (vue 27), Baptême

paroisse

Mariages, Sépultures.
de Catherine Duculty

Notre-Dame.-

Notre-Dame.-

Baptêmes,

- De 1735 à 1738 (vue 63), Baptême
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3NUMRP5/l

MIEC208X4

Saint-Chamond,
Mariages,

paroisse

Sépultures.

Notre-Dame.-Baptêl11es,

- De 1735 à 1738 (vue 91), Baptême

de Jeanne Duculty
3NUMRP6/1 MIEC208X4

Saint-Chamond,

paroisse

Mariages, Sépultures.
de Dominique
3NUMRP6/1 MIEC208X4

Notre-Dame.-Baptêmes,

- De 1739 à 1741 (vue 24), Baptême

Duculty

Saint-Chamond,

paroisse

Mariages, Sépultures.

Notre-Dame.-Baptêl11es,

- De 1739 à 1741 (vue 60), Baptême

de Marguerite Duculty
3NUMRP7/l

MIEC2 08X 4

Saint-Chamond,
Mariages,

paroisse

Sépultures.

Notre-Dame.-Baptêl11es,

- De 1742 à 1744 (vue 7), Baptême

de Antoinette Duculty
3NUMRP7/lMIEC208X4

Saint-Chamond,

paroisse

Mariages, Sépultures.

Notre-Dame.-Baptêmes,

- De 1742 à 1744 (vue 48), Baptême

de Gabriel Duculty
3NUMRP8/ 1MIEC208X4

Saint-Chamond,
Mariages,

paroisse

Sépultures.

Notre-Dame.-Baptêmes,

- De 1745 à 1746 (vue 1), Baptême

de Jeanne Marie Duculty
3NUMRP8/1 MIEC208X4

Saint-Chamond,

paroisse

Mariages, Sépultures.

Notre-Dame.-Baptêmes,

- De 1745 à 1746 (vue 43), Baptême

de Benoite Pien'ette Duculty
3NUMRP 1/1 MIEC208X4

Saint-Chamond,
Mariages.

paroisse

Notre-Dame.-Baptêmes,

- De 1747 à 1748 (vue 16), Baptême

de Marie

Benoîte Duculty
3NUMRP2/1 MIEC208X4

Notre- Dame.- Baptêmes,
Saint-Chamond,
parOlsse
Mariages. - De 1749 à 1751 (vues 20-21), Baptême de
Marie Anne Catherine Duculty

3NUMRP8/lMIEC208X5

Saint-Chamond,
Mariages,

paroisse

Sépultures.

-

De

N otre- Dame. -Baptêmes,
1759

à

1762

(vue

18),

Funérailles de Antoine Dueulty
3NUMRP 13/ 1MIEC208X5

Saint-Chamond,

paroisse

Notre-Dame.-Sépultures.

- De

1749 à 1751 (vue 10), Funérailles de Marie Anne Crozier
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Famille Faure
Archives municipales
1GG 168

de Lyon

Saint-Nizier

Mariages - Sépultures: 02/01/1740-30/12/1740

(vue 113), Mariage

de Pierre Faure et de Marguerite Dumont
IGG6l8

Saint-Pierre
31/12/1742

IGG6l9

Saint-Pierre
26/01/1745

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

02/01/1742-

- Sépultures:

01/01/1744-

(vue 23), Baptême de Marguerite Faure
Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

(vues 28-29), Baptême de Catherine Faure

lGG620

Saint-Pierre Saint-Saturnin Baptêmes - Mariages
31/12/1746 (vue 13), Baptême de Alexandre Faure

- Sépultures:

02/01/1746-

lGG62l

Saint-Pierre

- Sépultures:

01/01/1747-

lGG622

31/12/1747 (vue 63), Baptême de Jeanne Françoise Faure
Saint-Pierre Saint-Saturnin Baptêmes - Mariages - Sépultures:

01/01/1750-

31/12/1750
IGG623

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

(vue 6), Baptême de Marie Faure
Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

02/01/1752-

- Sépultures:

01/01/1755-

- Sépultures:

01/01/1757-

31/12/1752 (vue 81), Baptême de Marguerite Faure
lGG624

Saint-Pierre
31/12/1755

IGG625

Saint-Pierre
31/12/1757

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

(vue 30), Baptême de François Faure
Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

(vue 105), Baptême de Pierre Marguerite Faure

Famille Fayet
Archives municipales
lGG61

de Lyon

Saint-Nizier

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

01/01/1707-31/12/1707

(vue

45), Mariage de Jean François Fayet et Jeanne Françoise Bully
lGG62

Saint-Nizier Baptêmes - Mariages
16), Baptême de Antoinette Fayet

- Sépultures:

01/01/1708-31/12/1708

(vue

1GG63

Saint-Nizier

- Sépultures:

01/01/1709-31/12/1709

(vue

Baptêmes

- Mariages

32), Baptême de Nizier ou Claude Fayet
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lGG64

Saint-Nizier

Baptême:

01101/1710-31/12/1710

(vue 5), Baptême

de Jeanne

Baptême:

01/01/1711-31/12/1711

(vue 42), Baptême

de Etienne

Fayet
1GG65

Saint-Nizier
Fayet

lGG321

Notre-Dame-de-la-Platière

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

02/01/1714-

31/12/1714 (vue 23), Mariage de Jean François Fayet et Claudine Hermet
lGG68

Saint-Nizier

Baptême: 01101/1715-31/12/1715

(vue 41), Baptême de Claudine

Fayet

Archives départementales
27GG3

Brignais

du Rhône
Baptême-Mariage-Sépulture,

1717 (vue 9), Funérailles

de François

Fayet (16 septembre 1717).
Archives municipales
1GG68

de Lyon

Saint-Nizier

Baptême: 01/01/1716-31/12/1716

(vue 54), Baptême de François

Fayet
lGG69

Saint-Nizier

Baptême:

01/01/1718-31/12/1718

(vue

13), Baptême

de Jean

Christophe Fayet
1GG70

Saint-Nizier

Baptême: 01/01/1719-31/12/1719

(vue 43), Baptême de François

Fayet
IGG71

Saint-Nizier

Baptême:

01101/1722-31/12/1722

(vue

108),

Baptême

de

Geneviève Fayet
1GG72

Saint-Nizier

Baptême: 01/01/1725-31/12/1725

(vue 87), Baptême de Gabrielle

Fayet
1GG74

Saint-Nizier

Baptême:

08/01/1727-31/12/1727

(vue 36), Baptême

de Jean

Baptiste François Fayet
1GG75

Saint-Nizier

Baptême: 01/01/1728-31/12/1728

(vue 87), Baptême de Catherine

Fayet
lGG76

Saint-Nizier

Baptême:

01/01/1729-31/12/1729

(vue 84), Baptême

de Jean

Baptiste Fayet
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lGG78

Saint-Nizier

Baptême:

01101/1731-31/12/1731

(vue 153), Baptême

de Marc

Benoît Fayet
1GG79

Saint-Nizier

Baptême: 01/01/1732-31/12/1732

(vue 150), Baptême de Claudine

Fayet
1GG84

Saint-Nizier

Baptême:

03/01/1737-31/]2/1737

(vue 55), Baptême

de Jean

Baptiste Jacques Fayet

Famille Froment
Archives municipales
1GG156

de Lyon

Saint-Nizier

Mariages

-

Sépultures:

Mariage de Pierre Cognoud-Froment
lGG466

Saint-Paul

Baptêmes

- Mariages

01101/1723-30/12/1723

(vues

8-9),

et Susanne Archimbaud
- Sépultures:

01/01/1721-31/12/1724

(vue

- Sépultures:

01/01/1721-31/12/1724

(vue

138), Baptême de François Froment
1GG466

Saint-Paul

Baptêmes

- Mariages

197), Baptême de Jeanne Marie Froment
lGG467

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 09/06/1726-31/12/1727

(vue 13),

Baptême de Marie Froment
IGG467

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 09106/1726-31/12/1727

(vue 78),

Baptême de Susanne Froment
IGG467

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 01/01/1730-29/12/1730

(vue 17),

Baptême de Vincent Marie Froment
lGG468

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 22/03/1732-30106/1736

(vue 24),

Baptême de Jean François Froment
lGG47l

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 01/01/1744-31/12/1744

(vue 41),

Funérailles de Pierre Froment
Famille Gillier
Archives départementales

de la Loire
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Saint-Jean-Bonnefonds.-Baptêmes,

3NUMRP6/ 1MIEC23 8X 1

Mariages,

Sépultures.

- De

1705 à 1712 (vue 94), Mariage de Pierre Gillier et Antoinette
Fournas
3NUMRP6/l

Saint-Jean-Bonnefonds.-Baptêmes,

MIEC23 8X 1

Mariages,

Sépultures.

- De

1705 à 1712 (vue 108), Baptême de Claudine Gillier
Archives municipales
IGG68

de Lyon

Saint-Nizier

Baptême:

01/01/1714-31/12/1714

(vue 36), Baptême

d'Antoine

Baptême:

01/01/1715-31/12/1715

(vue 43), Baptême

de Joseph

Gillier
1GG68

Saint-Nizier
Gillier

1GG68

Saint-Nizier

Baptême: 01/01/1716-31/12/1716

(vue 52), Baptême de Françoise

Baptême: 01/01/1717-31/12/1717

(vue 44), Baptême de Jacquême

Gillier
IGG69

Saint-Nizier
Gillier

lGG69

Saint-Nizier

Baptême:

01/01/1718-31/12/1718

(vue 41), Baptême

de Marie

Baptême:

01101/1719-31/12/1719

(vue 120), Baptême

de Benoît

Baptême:

01101/1720-31/12/1720

(vue 116), Baptême

de Barbe

Gillier
1GG70

Saint-Nizier
Gillier

1GG70

Saint-Nizier
Gillier

lGG71

Saint-Nizier

Baptême:

01/0111721-31/12/1721

(vue

114),

Baptême

de

Philiberte Gillier
IGG72

Saint-Nizier

Baptême:

01/01/1723-31/12/1723

(vue 29), Baptême

de Marie

Baptême:

01/01/1724-31/12/1724

(vue 35), Baptême

de Marie

Gillier
lGG72

Saint-Nizier

Françoise Gillier
IGG73

Saint-Nizier

Baptême: 01/01/1726-08/01/1727

(vue 57), Baptême de Gasparde

Baptême: 08/01/1727-31/12/1727

(vue 113), Baptême de Antoine

Gillier
lGG74

Saint-Nizier
Gillier
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lGG75

Saint-Nizier

Baptême:

01/01/1728-31/12/1728

(vue

119),

Baptême

de

Françoise Gillier
1GG184

Saint-Nizier

Mariages

-

Sépultures:

02/0111756-31112/1756

(vue

68),

Funérailles de Pierre Gillier

Famille Goullard
Archives municipales
IGG170

de Lyon

Saint-Nizier

Mariages - Sépultures:

01/01/1742-31/12/1742

(vue 87), Mariage

de Antoine Goullard et Marguerite Devaulx
1GG90

Saint-Nizier

Baptême:

01/01/1743-31/12/1743

(vue 121), Baptême

de Marie

Françoise Goullard
lGG619

Saint-Pierre
26/01/1745

IGG619

Saint-Pierre
31/12/1745

IGG621

Saint-Pierre
31/12/1749

lGG2l3

Saint-Nizier
Funérailles

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

01/01/1744-

(vue 117), Baptême de Jean Claude Elisabeth
Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

02/01/1745-

- Sépultures:

01101/1749-

(vue 115), Baptême de Antoine Goullard
Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

(vue 106), Baptême de Marie Anne Goullard
Mariages
d'Antoine

-

Sépultures:

0110111785-31/12/1785

(vue

191),

Goullard

Famille Goutelle
Archives municipales
lGG160

de Lyon

Saint-Nizier

Mariages

- Sépultures:

0110111731-31112/1731

(vues

28-29),

Mariage de Jean Goutelle et de Marie Françoise Bissardon
lGG78

Saint-Nizier

Baptême: 01/0111731-31/12/1731

(vue 135), Baptême de Antoine

Baptême: 01/01/1732-31/12/1732

(vue 140), Baptême

Goutelle
lGG79

Saint-Nizier

de Jeanne

Goutelle
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1GG80

Saint-Nizier

Baptême:

01101/1733-30/12/1733

(vue 150), Baptême

de Joseph

Baptême:

01/03/1735-31/12/1735

(vue 24), Baptême

de Marie

Goutelle
lGG82

Saint-Nizier

Aymée Goutelle
IGG83

Saint-Nizier

Baptême: 01/01/1736-02/01/1737

(vue 69), Baptême de Philiberte

Goutelle
1GG84

Saint-Nizier

Baptême:

03/01/1737-31/12/1737

(vue

125),

Baptême

de

Antoinette Goutelle
1GG86

Saint-Nizier

Baptême: 01/01/1739-31/12/1739

(vue 14), Baptême de Claudine

Baptême: 01/01/1740-31/12/1740

(vue 36), Baptême de Elisabeth

Goutelle
1GG87

Saint-Nizier
Goutelle

1GG88

Saint-Nizier

Baptême:

01/01/1741-31/12/1741

(vue

112),

Baptême

de

01/01/1742-31/12/1742

(vue

154),

Baptême

de

Marguerite Goutelle
1GG89

Saint-Nizier

Baptême:

Françoise Goutelle
lGG9l

Saint-Nizier

Baptême: 01/01/1744-31/1211

744 (vue 68), Baptême de Claudine

Marie Goutelle
lGG92

Saint-Nizier

Baptême:

01/01/1745-31/12/1745

(vue 145), Baptême

de Jeanne

01/01/1747-31/12/1747

(vue 52), Baptême

de Charles

Marie Goutelle
1GG94

Saint-Nizier

Baptême:

Goutelle
IGG95

Saint-Nizier

Baptême:

0110111748-31/12/1748

(vue

138),

Baptême

de

01101/1751-31/12/1751

(vue

149),

Baptême

de

Clémence Goutelle
lGG98

Saint-Nizier

Baptême:

Antoinette Goutelle
1GG191

Saint-Nizier

Mariages

-

Sépultures:

01/01/1763-31/12/1763

(vue

40),

Funérailles de Jean Goutelle

Famille Gros
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Archives municipales de Lyon
IGG466

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 02/01/1725-09/06/1726 (vue 3),
Mariage de Jean Gros et Emeraude Sermesse

lGG611

Saint-Pierre Saint-Saturnin Baptêmes - Mariages - Sépultures: 01/10/172501/09/1728 (vue 66), Baptême de Philiberte Gros

lGG611

Saint-Pierre Saint-Saturnin Baptêmes - Mariages - Sépultures: 01/10/172501/09/1728 (vue 206), Baptême de Gaspard Gros

1GG6l2

Saint-Pierre Saint-Saturnin Baptêmes - Mariages - Sépultures: 01101/172901/01/1730 (vue 7), Baptême de Jean Claude Gros

IGG613

Saint-Pierre Saint-Saturnin Baptêmes - Mariages - Sépultures: 28/07/173031/12/1732 (vue 128), Baptême de Claude Philibert Gros

lGG614

Saint-Pierre Saint-Saturnin Baptêmes - Mariages - Sépultures: 01/01/173331/12/1733 (vue 7), Baptême de Marie Marguerite Gros

1GG6l4

Saint-Pierre Saint-Saturnin Baptêmes - Mariages - Sépultures: 011011173526/04/1735 (vue 29), Baptême de Benoîte Gros

lGG615

Saint-Pierre Saint-Saturnin Baptêmes - Mariages - Sépultures: 05/011173708/01/1738 (vue 5), Baptême de Gasparde Gros

Famille Herque ou Herck
Archives municipales de Lyon
lGG163

Saint-Nizier Mariages - Sépultures: 0110111734-21/02/1735
de Michel Ennemond Herck et Louise Donet

lGG82

Saint-Nizier Baptême: 01/03/1735-31/12/1735 (vue 100), Baptême de Louis
Herck

IGG84

Saint-Nizier Baptême: 03/01/1737-31/12/1737 (vue 70), Baptême de Jeanne
Marie Herque

1GG85

Saint-Nizier Baptême:
Alexandre Herck

0110111738-31/12/1738 (vue

(vue 28), Mariage

132), Baptême

de

101

lGG87

Saint-Nizier

Baptême: 01/01/1740-31/12/1740

(vue 33), Baptême de Claudine

Herck
lGG88

Saint-Nizier

Baptême:

01/01/1741-31/12/1741

(vue 66), Baptême

de Eloy

Herque
1GGl72

Saint-Nizier

Mariages

-

Sépultures:

01/0111744-31/12/1744

(vue

147),

Funérailles de Hélène Donet
1GG173

Saint-Nizier

Mariages - Sépultures: 02/0111745-31/12/1745

(vue 124), Mariage

de Michel Herque et Jeanne Charpy
1GG93

Saint-Nizier

Baptême:

01/01/1746-31/12/1746

(vue 92), Baptême

de Marie

01/01/1747-31/12/1747

(vue 110), Baptême

Aymée Herque
lGG94

Saint-Nizier

Baptême:

de Jean

François Herque
1GG95

Saint-Nizier

Baptême:

01/01/1748-31/12/1748

(vue

122),

Baptême

de

Antoinette Herque
lGG97

Saint-Nizier

Baptême:

01101/1750-31/12/1750

(vue 67), Baptême de Nicolas

Michel Herque
1GG98

Saint-Nizier

Baptême:

01/01/1751-31/12/1751

(vue 51), Baptême

de Anne

Nicole Herque
lGG99

Saint-Nizier

Baptême:

01/01/1752-31/12/1752

(vue 81), Baptême

de Andrée

Baptême:

01101/1754-31/12/1754

(vue 36), Baptême

de Jeanne

Baptême:

01/0111755-31/12/1755

(vue 39), Baptême

de Etienne

Baptême:

01/01/1756-31/12/1756

(vue 69), Baptême

de Marie

Baptême:

01/01/1760-31/12/1760

(vue 3), Baptême

de Pierre

Herque
lGG101

Saint-Nizier

Claudine Herque
1GG102

Saint-Nizier
Herque

IGGI03

Saint-Nizier
Herque

lGG107

Saint-Nizier
Herque

lGG188

Saint-Nizier
Funérailles

Mariages

-

Sépultures:

01101/1760-31/12/1760

(vue

3),

de Jeanne Charpy
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1GGl92

Saint-Nizier

Mariages

-

Sépultures:

01/01/1764-31/12/1764

(vue

14),

Funérailles de Michel Herque

Famille Imbert (Jean)
Archives municipales
1GG749

de Lyon

Saint-Nizier

Mariages - Sépultures:

1682-1682 (vue 6), Remise du mariage de

Jean Imbert et Françoise Boucharlat
lGG42

Saint-Nizier

Baptême:

10/10/1682-31/12/1684

(vue 29), Baptême

de Jeanne

Imbert
1GG42

Saint-Nizier

Baptême:

10/10/1682-31/12/1684

(vue

161),

Baptême

de

Françoise Imbert
1GG43

Saint-Nizier

Baptême:

31/0111684-25/02/1687

(vue 49), Baptême

de Jean

François Imbert
1GG43

Saint-Nizier

Baptême:

31/01/1 684-25/02/1687

Baptême:

25/02/1687-12/01/1689

(vue 167), Baptême

de Jeanne

Marie Imbert
1GG44

Saint-Nizier

(vue 73), Baptême

de Jean

François Imbert
1GG44

Saint-Nizier

Baptême:

25/02/1687-12/01/1689

(vue 190), Baptême

de Claude

Imbert
1GG45

Saint-Nizier

Baptême: 12/01/1689-16/11/1691

(vue 138), Baptême de Claudine

Imbert
IGG45

Saint-Nizier

Baptême:

12/01/1689-16/1

Baptêmes

- Mariages

1/1691 (vue 244), Baptême de Joseph

Imbert
lGG46

Saint-Nizier

- Sépultures:

01105/1692-31/12/1692

(vue

- Sépultures:

06/01/1694-31/12/1694

(vue

03/01/1697-31/12/1697

(vue

35), Baptême de René Imbert
1GG48

Saint-Nizier

Baptêmes

- Mariages

51), Baptême de Jean François Imbert
1GG51

Saint-Nizier

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

32), Baptême de Françoise Imbert
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IGG52

Saint-Nizier

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

01/01/1698-11/01/1699

(vue

16), Baptême de Pierre Imbert
IGG173

Saint-Nizier

Mariages

Funérailles

de Jean Imbert

Archives départementales
283GG3

Mions,

-

Sépultures:

(vue

61),

Funérailles

de

02/01/1745-31/12/1745

du Rhône
Baptême-Mariage-Séputure,

1726-1727

(vue 6),

Françoise Boucharlat

Famille Imbert (René)
Archives municipales
IGG 153

de Lyon

Saint-Nizier

Mariages - Sépultures:

01/01/1718-31/12/1718

(vue 10), Mariage

de René Imbert et Françoise Soubry
IGG69

Saint-Nizier

Baptême:

01/01/1718-31/12/1718

(vue ]08), Baptême

de Jean

Imbert
1GG70

Saint-Nizier

Baptême: 01/01/1719-31/12/1719

(vue 98), Baptême de Françoise

Imbert
lGG609

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

02/01/1722-

19/08/1724 (vue 110), Baptême de Marie Josette Imbert
IGG609

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

02/01/1722-

- Sépultures:

01/10/1725-

19/08/1724 (vue 269), Baptême de Jean Isaye Imbert
lGG611

Saint-Pierre
01/09/1728

IGG6ll

Saint-Pierre
01/09/1728

IGG611

Saint-Pierre
01/09/1728

1GG6l2

Saint-Pierre
01/01/1730

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

(vue 25), Baptême de Françoise Catherine Imbert
Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

01/10/1725-

(vue 182), Baptême de Marie Anne Imbert
Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

01/10/1725-

- Sépultures:

01/01/1729-

(vue 328), Baptême de Françoise Imbert
Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

(vue 115), Baptême de Jacques Imbert
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1GG613

Saint-Pierre
31/12/1732

1GG620

Saint-Pierre
31/12/1746

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

28/07/1730-

- Sépultures:

02/01/1746-

- Sépultures:

01/01/1688-

(vue 47), Baptême de Marie Imbert
Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

(vue 83), Funérailles de René Imbert

Famille Joyard
Archives municipales
1GG592

de Lyon

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

31/12/1688 (vue 98), Mariage de Jean Claude Joyard et Elisabeth Dupont
1GG594

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

01/01/1690-

- Sépultures:

02/01/1692-

- Sépultures:

01/04/1692-

- Sépultures:

01/01/1694-

- Sépultures:

03/01/1696-

- Sépultures:

01/01/1697-

- Sépultures:

02/01/1698-

- Sépultures:

02/01/1698-

- Sépultures:

01/01/1701-

- Sépultures:

02/01/1702-

04/01/1691 (vue 123), Baptême de Marie Joyard
1GG595

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

01/04/1692 (vue 37), Baptême de Elisabeth Joyard
lGG596

Saint-Pierre
28/12/1693

1GG597

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

(vue 144), Baptême de Louise Joyard
Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

02/01/1695 (vue 84), Baptême de André Joyard
lGG597

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

01/01/1697 (vue 5), Baptême de Constance Joyard
lGG598

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

31/12/1697 (vue 27), Baptême de Lucresse Joyard
1GG599

Saint-Pierre
31/12/1699

lGG599

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

(vue 71), Baptême de Marie Anne Joyard
Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

31/12/1699 (vue 255), Baptême de Jeanne Joyard
1GG600

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

31/12/1701 (vue 46), Baptême de Jean Marie Joyard
lGG601

Saint-Pierre
31/12/1702

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

(vue 72), Baptême de Claude Joyard
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IGG602

Saint-Pierre
31/12/1704

1GG603

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

01/01/1704-

(vue 47), Baptême de Jean Baptiste Joyard
Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

05/01/1706-

- Sépultures:

01/0111707-

- Sépultures:

01101/1713-

30/12/1706 (vue 42), Baptême de Françoise Joyard
1GG603

Saint-Pierre
31/12/1707

1GG605

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

(vue 88), Baptême de Jean Claude Joyard
Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

31/12/1713 (vue 110), Funérailles de Jean Claude Joyard
1GG609

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

02/01/1722-

19/0811724 (vue 215), Funérailles de Elisabeth Dupont

Famille Lasausse
Archives municipales
1GG176

de Lyon

Saint-Nizier

Mariages

- Sépultures:

0110111748-31/1211748

(vue 29), Mariage

de Pierre Lasausse et Barbe Vincent
1GG621

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

01/01/1749-

31/12/1749 (vue 79), Baptême de Marie Madeleine Lasausse
1GG622

Saint-Pierre
30/12/1751

lGG623

Saint-Pierre
31/12/1752

1GG623

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

01/01/1751-

- Sépultures:

02/01/1752-

- Sépultures:

01/01/1753-

- Sépultures:

01/01/1754-

- Sépultures:

01/01/1756-

- Sépultures:

01/01/1757-

(vue 85), Baptême de Claire Lasausse
Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

(vue 101), Baptême de Aimé Lasausse
Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

30/12/1753 (vue 96), Baptême de Mathieu Lasausse
1GG624

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

30/12/1754 (vue 99), Baptême de Elisabeth Lasausse
lGG625

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

30112/1756 (vue 43), Baptême de Pierre Lasausse
1GG625

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

31/1211757 (vue 47), Baptême de Marie Lasausse

106

lGG626

Saint-Pierre
31/12/1758

lGG626

Saint-Pierre
31/12/1759

lGG627

Saint-Pierre
31/12/1760

lGG627

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

01/01/1758-

- Sépultures:

01101/1759-

(vue 35), Baptême de Jeanne Lasausse
Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

(vue 51), Baptême de Pierre Camille Lasausse
Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

01/01/1760-

(vue 69), Baptême de Madeleine Lasausse
Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

01/01/1761-

31/12/1761 (vue 77), Baptême de Marie Madeleine Lasausse
IGG628

Saint-Pierre
30/12/1763

2E27

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

01/01/1763-

(vue 16), Baptême de Claire Lasausse

Lyon - Division
complémentaire

du Nord Décès:
an V (21/09/1797)

1 vendémiaire

an V (22/09/1796)-5è

(vue 49), Funérailles

jour

de Pierre Lasausse

Famille Margaron
Archives municipales
1GG595

de Lyon

Saint-Pierre
31/12/1691

1GG595

Saint-Pierre
31/]2/1691

1GG316

1GG3l7

1GG317

01/01/]691-

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

01/01/1691-

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

03/01/]692-

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

03/01/1692-

(vue 147), Baptême de François Margaron
Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

01/01/]696-

- Sépultures:

01/04/1697-

- Sépultures:

01/01/]698-

(vue 5), Baptême de Antoine Margaron
Baptêmes

- Mariages

(vue 2), Baptême de Jean Margaron

Notre-Dame-de-la-Platière
1%

- Sépultures:

(vue 46), Baptême de Claude Margaron

Notre-Dame-de-la-Platière
31/12/1697

1GG3l7

Saint-Saturnin

Notre-Dame-de-la-Platière
31/03/1697

- Mariages

(vue 121), Baptême de Paul Margaron

Notre-Dame-de-la-Platière
31/12/1694

Baptêmes

(vue 10), Mariage de Gaspard Margaron et Marie Blanchet

Notre-Dame-de-la-Platière
31/12/1694

lGG316

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

1/1699 (vue 45), Baptême de Marianne Margaron
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IGG318

Notre-Dame-de-la-Platière

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

01/01/1700-

- Sépultures:

03/01/1702-

- Sépultures:

01/01/1703-

- Sépultures:

01/01/1704-

30/12/1700 (vue 4), Baptême de Jeanne Margaron
lGG3l8

Notre-Dame-de-la-Platière

Baptêmes

- Mariages

30/12/1702 (vue 7), Baptême de Nicolas Margaron
lGG318

Notre-Dame-de-la-Platière
31/12/1703

lGG319

IGG321

Baptêmes

- Mariages

(vue 50), Baptême de Louis Gabriel Margaron

Notre-Dame-de-la-Platière
30/12/1707

- Mariages

(vue 5), Baptême de André Margaron

Notre-Dame-de-la-Platière
29/12/1704

lGG319

Baptêmes

Baptêmes

- Mariages

02101/1707-

- Sépultures:

(vue 11), Baptême de Clémence Margaron

Notre-Dame-de-Ia-Platière

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

01/01/1713-

- Sépultures:

01/01/1717-

Notre-Dame-de-la-Platière
Baptêmes - Mariages - Sépultures:
30/]2/1745 (vue 51), Funérailles de Gaspard Margaron

01/01/1745-

31 Il 2/1713 (vue 2), Baptême de Jeanne Margaron
lGG322

Notre-Dame-de-la-Platière
31/12/1717

lGG329

Baptêmes

- Mariages

(vue 8), Funérailles de Marie Blanchet

Famille Moinier
Archives municipales
lGG617

de Lyon

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

10/01/1740-

31/12/1740 (vue 91), Mariage de Joseph Moinier et Anne Jonquet
lGG88

Saint-Nizier Baptême:
Anne Moinier

01/01/1741-31/12/]741

(vue 113), Baptême

de Marie

lGG89

Saint-Nizier Baptême:
Marie Moinier

01/01/]742-31/12/1742

(vue 120), Baptême

de Jeanne

1GG90

Saint-Nizier
Baptême:
Marguerite Moinier

IGG619

Saint-Pierre Saint-Saturnin Baptêmes - Mariages - Sépultures:
31/12/]745 (vue 26), Baptême de Marc Antoine Moinier

01/01/]743-31/12/1743

(vue

139),

Baptême

de

02/0111745-
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lGG620

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

02/01/1746-

- Sépultures:

01/01/1747-

- Sépultures:

01/01/1748-

- Sépultures:

02/01/1752-

31112/1746 (vue 84), Baptême de Antoine Moinier
lGG621

Saint-PieITe

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

31/12/1747 (vue 70), Baptême de Blaise Moinier
lGG621

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

31/12/1748 (vue 102), Baptême de Pierre Moinier
IGG623

Saint-Piene

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

31/12/1752 (vue 45), Baptême de Marie Anne Moinier
IGG634

Saint-Piene

Saint-Saturnin

Mariages - Sépultures: 01/01/1770-31/12/1770

(vue

51), Funérai Iles de Anne Jonquet
IGG639

Saint-Piene

Saint-Saturnin

Mariages - Sépultures: 02/01/1777-31/12/1777

(vue

26), Funérailles de Joseph Moinier

Famille Moline
Archives municipales
lGG54

de Lyon

Saint-Nizier

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

01/01/1700-31/1211700

(vues

145-146), Mariage de Michel Moline et Charlotte Donsieu
IGG154

Saint-Nizier

Mariages

-

Sépultures:

01/01/1719-30/12/1719

(vue

50),

Funérai Iles de Charlotte Donsieu
IGG 154

Saint-Nizier

Mariages - Sépultures: 01/01/1719-30/12/1719

(vue 101), Mariage

de Michel Moline et Michelle Aubert
IGG70

Saint-Nizier

Baptême:

01/01/1720-31/1211720

(vue

117),

Baptême

de

Jacqueline Moline
IGG71

Saint-Nizier

Baptême: 01/01/1722-31/1211722

(vue 57), Baptême de Claudine

Moline
IGG72

Saint-Nizier

Baptême:

01101/1725-31/12/1725

Baptême:

08/01/1727-31/1211727

(vue 18), Baptême

de Marie

Anne Moline
IGG74

Saint-Nizier

(vue

16), Baptême

de Luc

Moline
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IGG76

Saint-Nizier

Baptême:

01/01/1729-31/12/1729

(vue 7), Baptême

de Marie

Moline
IGG77

Saint-Nizier

Baptême: 01101/1730-31/12/1730

(vue 85), Baptême

de Antoine

Baptême: 01101/1731-31/12/1731

(vue 143), Baptême de Honoré

Moline
lGG78

Saint-Nizier
Moline

lGG82

Saint-Nizier

Baptême:

01103/1735-31/12/1735

(vue 43),

Baptême

de Jean

Marie Moline
lGGI89

Saint-Nizier

Mariages

-

Sépultures:

01/01/1761-31/12/1761

(vue

154),

Funérailles de Michelle Aubert

Famille Peillon
Archives municipales
lGG329

de Lyon

Notre-Dame-de-Ia-Platière
30/12/1744

lGG92

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

02/01/1744-

(vue 48), Mariage de Pierre Peillon et de Marie Anne Merie

Saint-Nizier

Baptême:

01101/1745-31/12/1745

(vue 104), Baptême de Jeanne

Baptême:

0]/01/1746-31/12/1746

(vue 131), Baptême

Peillon
IGG93

Saint-Nizier

de Marie

Anne Peillon
IGG94

Saint-Nizier

Baptême: 01/0111747-31/12/1747

(vue 146), Baptême de Claudine

Peillon
lGG95

Saint-Nizier

Baptême:

01/01/1748-31/12/1748

(vue 164), Baptême

de Marie

0]/01/1749-31/12/1749

(vue 184), Baptême

de Marie

01/0111750-31/12/1750

(vue 152), Baptême

de Pierre

Pierrette Peillon
lGG96

Saint-Nizier

Baptême:

Madeleine Peillon
lGG97

Saint-Nizier

Baptême:

Peillon
lGG98

Saint-Nizier

Baptême:

01101/1751-31/12/1751

(vue

139),

Baptême

de

Catherine Peillon

110

Saint-Nizier

IGG99

Antoinette
Saint-Nizier

IGG 101

Baptême:

(vue

01101/1752-31/12/1752

159),

Baptême

de

Françoise Peillon
Baptême:

01/01/1754-31/12/1754

(vue 2), Baptême

de Philippe

Baptême:

01/01/1755-31/12/1755

(vue 20), Baptême

01/01/1756-31/12/1756

(vue

Baptême:

01/01/1758-31/12/1758

(vue 17), Baptême

Baptême:

01101/1760-31/12/1760

(vue

Peillon
Saint-Nizier

IGG 102

de Jeanne

Antoinette Peillon
Saint-Nizier

IGG 103

Baptême:

146), Baptême

de Jean

François Peillon
Saint-Nizier

IGGI05

de Michel

Peillon
Saint-Nizier

IGG 107

152), Baptême

de Jean

Joseph Peillon
Saint-Nizier

lGG 110

Baptême: 01/0111763-31/12/1763

(vue 73), Baptêmes

de Jeanne

Marie et Marie Anne Peillon
Saint-Nizier

lGG2l6

Mariages

-

Sépultures:

01/01/1788-31/12/1788

(vue

42),

an IX (23/09/1800)-5è

jour

Funérai Iles de Pierre Pei lion
Lyon - Division

2EI00

complémentaire

du Midi Décès:

1 vendémiaire

an IX (22/09/1801)

(vue 165), Funérailles

de Marie Anne

au Mont d'or, Baptême-Mariage-Sépulture,

1748 (vue 4),

Merie

Famille Pinet
Archives départementales
EDEPOT

194/7

du Rhône

Saint-Didier

Mariage de Benoît Pinet et Françoise Bergeon
EDEPOT

194/7

Saint-Didier

au Mont d'or, Baptême-Mariage-Sépulture,

1748 (vue 14),

Baptême de Marie Jacqueline Pinet
EDEPOT

194/9

Saint-Didier

au Mont d'or, Baptême-Mariage-Sépulture,

1775 (vue 22),

Funérailles de Benoît Pinet
EDEPOT

194/1 0

Saint-Didier

au Mont d'or, Baptême-Mariage-Sépulture,

1782 (vue 6),

Funérailles de Françoise Bergeon
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Famille Piot
Archives municipales
lGG4l7

de Lyon

Sainte-Croix

Baptêmes - Mariages - Sépultures:

11/01/1733-30/12/1733

(vues

29-30), Mariage de Claude Piot et de Claudine Gennain
lGG8l

Saint-Nizier

Baptême: 01/01/1734-28/02/1735

(vue 44)

Baptême de Jean Piot
IGG82

Saint-Nizier

Baptême:

01/03/1735-31/12/1735

(vue

14),

Baptême

de

Clu'istophe Piot
IGG83

Saint-Nizier

Baptême: 01/01/1736-02/01/1737

(vue 24), Baptêmes de Antoine

et Catherine Piot
lGG84

Saint-Nizier

Baptême:

03/0111737-31/12/1737

(vue 19), Baptême

Baptême:

01/01/1738-31/12/1738

(vue lI8)?

de Simon

Piot
lGG85

Saint-Nizier

Baptême

de Jean

François Piot
1GG86

Saint-Nizier

Baptême: 01101/1739-31/12/1739

(vue 136)? Baptême de Benoîte

Baptême: 01/01/1740-31/12/1740

(vue 150), Baptême de Jacques

Baptême: 01/01/1743-31/12/1743

(vue 39), Baptême de Bertrand

Piot
lGG87

Saint-Nizier
Piot

lGG90

Saint-Nizier
Piot

IGG91

Saint-Nizier

Baptême:

01/01/1744-31112/1744

(vue

44),

Baptême

de

Antoinette Piot
IGG92

Saint-Nizier

01101/1745-31/12/1745

(vue 38), Baptême

de Jacques

Baptême:

01/0111746-31/12/1746

(vue 40), Baptême

de Jeanne

Baptême:

01/01/1747-31/12/1747

(vue 141), Baptême de Jeanne

Baptême:

François Marie Piot
IGG93

Saint-Nizier
Piot

lGG94

Saint-Nizier
Piot
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lGGl78

Saint-Nizier

Mariages

-

Sépultures:

01/01/1750-28/12/1750

(vue

11),

Funérailles de Claudine Germain
IGG280

Saint-Piene-le-Vieux
07/01/1751

Baptêmes

-

Mariages

-

Sépultures:

12/0111749-

(vue 33), Mariage de Claude Piot et Catherine Berard

lGG98

Saint-Nizier

Baptême: 01/0111751-31/12/1751

(vue 32), Baptême de Jean Piot

IGG99

Saint-N izier Baptême: 01/0111752-31/12/1752

(vue 25), Baptême de Catherine

Piot
lGG100

Saint-Nizier

Baptême:

01/01/1753-31/12/1753

(vue 25), Baptême

de Marie

Baptême:

01/01/1754-31/12/1754

(vue 43), Baptême

de Martin

Hypolite Piot
IGG 101

Saint-Nizier
Piot

IGG 102

Saint-Nizier

Baptême:

01101/1755-31/12/1755

(vue

76),

Baptême

de

Christophe Piot
1GG 183

Saint-Nizier

Mariages

-

Sépultures:

01101/1755-31/12/1755

(vue

26),

Funérailles de Claude Piot

Famille Regnault
Archives municipales
IGG591

de Lyon

Saint- Piene
31/12/1686

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

01/01/1685-

(vue 164), Remise du mariage de François Regnault et Marguerite

Laurent
IGG592

Saint-Pierre
31/12/1687

1GG592

Saint-Piene
31/12/1688

IGG593

Saint-Pierre
31/12/1689

lGG594

Saint-Pierre
04/01/1691

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

01/01/1687-

- Sépultures:

01/01/1688-

- Sépultures:

01/01/1689-

- Sépultures:

01/01/1690-

(vue 51), Baptême de Camille Regnault
Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

(vue 57), Baptême de Jacques Regnault
Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

(vue 101), Baptême de Hipolite Regnault
Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

(vue 126), Baptême de Antoine Regnault
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lGG595

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

02/01/1692-

01/04/1692 (vue 16), Baptême de Jean Baptiste Regnault
lGG596

Saint-Pierre
28/12/1693

IGG597

Saint-Saturn in Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

01/04/1692-

- Sépultures:

01101/1694-

(vue 106), Baptême de Joseph Regnault

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

02/01/1695 (vue 96), Baptême de Claudine Regnault
lGG597

Saint-Pierre

Saint-Saturn in Baptêmes

- Mariages

- Sépu Itures: 03/01/1696-

01/01/1697 (vue 13), Baptême de Michel Regnault
lGG598

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

01/01/1697-

- Sépultures:

02/01/1698-

- Sépultures:

01/01/1700-

- Sépultures:

0110111701-

- Sépultures:

01/01/1703-

- Sépultures:

01101/1705-

- Sépultures:

01/01/1716-

31/12/1697 (vue 18), Baptême de Anne Regnault
lGG599

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

31/12/1699 (vue 23), Baptême de Françoise Regnault
IGG600

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

31/12/1700 (vue 11), Baptême de Louise Regnault
1GG600

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

31/12/1701 (vue 120), Baptême de Jean Regnault
IGG601

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

31/12/1703 (vue 48), Baptême de Marie Regnault
IGG603

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

02/01/1706 (vue 104), Baptême de Pierre Regnault
IGG606

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

31/12/1716 (vue 26), Funérai Iles de François Regnault

Famille Richardon
Archives municipales
1GG390

de Lyon

Sainte-Croix

Baptême:

01/1611-31/12/1615

(vue 93), Baptême

d'Antoinette

Richardon
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Famille Richon
Archives municipales
lGG265

de Lyon

Saint-Pierre-es-liens-de-Vaise

Baptêmes - Mariages

- Sépultures:

01/01/1717-

07/06/1729 (vue 70), Mariage de Vincent Richon et Louise Magra
lGG265

Saint-Pierre-es-liens-de-

Vaise Baptêmes - Mariages

- Sépultures:

01101/1717-

07/06/1729 (vues 81-82), Baptême de Etiennette Richon
IGG466

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 02/01/1725-09/06/1726

(vue 42),

Baptême de Vincent Richon
IGG467

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 09/06/1726-31/12/1727

(vue 19),

Baptême de Charlotte Richon
IGG467

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 01/0111728-31/12/1728

(vue 18),

Baptême de Cathelin Richon
IGG467

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 04/01/1729-30/12/1729

(vue 16),

Baptême de Just Richon
lGG467

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 01/01/1730-29/12/1730

(vue l3),

Baptême de Madeleine Richon
lGG468

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 22/03/1732-30/06/1736
158), Mariage de Vincent Richon et Claudine Magnis

IGG470

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 01/07/1736-30/12/1738

(vue

(vue 36),

Baptême de Louis Richon
IGG470

Saint-Paul

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

01/07/1736-30/12/1738

(vue

120), Baptême de Emeraude Richon
IGG470

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 01/01/1739-03/0111740

(vue 32),

Baptême de Cécile Richon
lGG471

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 03/01/1740-30/12/1740

(vue 87),

Funérailles d'un enfant mort-né
IGG471

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 01101/1742-31/12/1742

(vue 11),

Baptême de Hugues Vincent Richon
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lGG471

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 01/01/1742-31/12/1742

(vue 14),

Funérailles de Claudine Magnis
lGG47l

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 01/01/1742-31/12/1742

(vue 24),

Mariage de Vincent Richon et de Anne Buisson
1GG471

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 01101/1744-31/12/1744

(vue 17),

Baptême de Pierre Richon
lGG472

Saint-Paul

Baptêmes - Mariages - Sépultures:

03/01/1745-31/12/1745

(vue 7),

Baptêmes de Jean François et Simon Richon
lGG472

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 02/01/1746-30/12/1746

(vue 30),

Baptêmes de Jean et Jeanne Richon
lGG472

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 01/01/1748-30/12/1748

(vue 33),

Funérailles d'un enfant mort-né
IGG472

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 01/01/1749-31/12/1749

(vue 44),

Baptême d'Anne Marie Richon
1GG473

Saint-Paul

Baptêmes - Mariages - Sépultures:

01/01/1751-31/12/1751

(vue 2),

Baptême de Claude Richon
IGG473

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures:
Baptême de Emeraude Richon

IGG474

Saint-Paul

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

01/011753-31/12/1753

01/01/1759-31/12/1759

(vue 36),

(vues

24-25), Funérailles de Vincent Richon (f24) 1ère partie

Famille Rochefort
Archives municipales

de Lyon

IGG459

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures:
Mariage de Claude Rochefort et Jeanne Bigot

01/01/1687-31 /12/1687

lGG44

Saint-Nizier
Rochefort

Baptême: 25/02/1687-12/01/1689

(vue 80), Baptême de Elisabeth

lGG44

Saint-Nizier
Rochefort

Baptême:

25/02/1687-12/01/1689

(vue 185), Baptême

(vue 9),

de Pierre
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lGG45

Saint-Nizier

Baptême:

12/01/1689-16/11/1691

(vue 98), Baptême

de Marie

Françoise Rochefort
1GG45

Saint-Nizier

Baptême:

12/01/1689-16/11/1691

Baptêmes

- Mariages

(vue 195), Baptême de Antoine

Rochefort
1GG46

Saint-Nizier

- Sépultures:

01/05/1692-31/12/1692

(vue

01/01/1695-02/01/1696

(vue

01/01/1696-09/0111697

(vues

03/01/1697-31/12/1697

(vue

01/01/1698-11101/1699

(vue

- Sépultures:

01/01/1700-31/12/1700

(vue

- Sépultures:

01/01/1701-31/12/1701

(vue

- Sépultures:

01/01/1703-31/12/1703

(vue

75), Baptême de Jean Antoine Rochef0I1
1GG49

Saint-Nizier

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

24), Baptême de Charlotte Rochefo11
lGG50

Saint-Nizier

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

31-32), Baptême de Lucrèce Rochefort
lGG5l

Saint-Nizier

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

193), Baptême de Gabrielle Rochefort
IGG52

Saint-Nizier

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

197), Baptême de Elisabeth Rochefort
lGG54

Saint-Nizier

Baptêmes

- Mariages

21), Baptême de Jeanne Rochefort
IGG55

Saint-Nizier

Baptêmes

- Mariages

180), Baptême de Susanne Rochefort
lGG57

Saint-Nizier

Baptêmes

- Mariages

42), Baptême de Louis Joseph Rochef0I1
IGG 159

Saint-Nizier

Mariages

-

Sépultures:

01/01/1730-30/12/1730

(vue

9),

Funérailles de Claude Rochefort

Famille Rossary
Archives départementales
3NUMRP5/IMIEC208X5

de la Loire
Saint-Chamond,
paroisse Notre-Dame.-Baptêmes,
Sépultures. -1754 (vue 12), Mariage de François

Mariages,
Rossary et

Jeanne Duculty
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3NUMRP6/1 MIEC208X5

Saint-Chamond,

paroisse

Notre-Dame.-Baptêmes,

Mariages,

Sépultures. -1755 (vue 7), Baptême de Antoine Rossary
3NUMRP1/1MIEC208X5

Saint-Chamond,

paroisse

Notre-Dame.-Baptêmes,

Mariages.

-

Mariages.

-

1756 (vue 21), Baptême de Denis Rossary
3NUMRP2/1MIEC208X5

Saint-Chamond,

paroisse

Notre-Dame.-Baptêmes,

De 1757 à 1758 (vue 15), Baptême de Louise Rossary
3NUMRP8/1MIEC208X5

Saint-Chamond,

paroisse

Notre-Dame.-Baptêmes,

Mariages,

Sépultures. - De 1759 à 1762 (vue 2), Baptême de Jean François
Rossary
3NUMRP 11/1 MIEC208X5

Saint-Chamond,
Sépultures.

paroisse

N otre- Dame.- Baptêmes,

- De 1767 à 1768 (vue 38), Funérailles

Mariages,
de François

Rossary

Famille Simon
Archives municipales
lGG322

de Lyon

Notre-Dame-de-la-Platière

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

02/0111719-

30/12/1719 (vue 39), Mariage d'Antoine Simon et de Marie Boucharlat
lGG467

Saint-Paul

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

09/06/1726-31/12/1727

(vues

20-21), Mariage de Antoine Simon et de Jeanne Dubois
IGG467

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 09/06/1726-31/12/1727
Baptême de Christophe

lGG467

(vue 68),

Simon

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 01/01/1728-31/12/1728

(vue 41),

Baptême Pierre Simon
IGG467

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 04/01/1729-30/12/1729

(vue 38),

Baptême de Fleurie Simon
lGG467

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 01101/1730-29/12/1730

(vue 35),

Baptême de François Antoine Simon
IGG467

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 01/0111731-20/03/1732

(vue 32),

Baptême de Jean François Simon
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IGG468

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 22/03/1732-30/06/1736

(vue 26),

Baptême Jeanne Françoise Simon
lGG468

Saint-Paul

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

22/03/1732-30/06/1736

(vues

83-84), Baptême de Antoinette Marie Simon
IGG468

Saint-Paul

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

22/03/1732-30/06/1736

(vue

203), Baptême de Jeanne Pierrette Simon
lGG470

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 01/07/1736-30/12/1738

(vue 13),

Baptême de Fleurie Simon
IGG470

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 01/07/1736-30/12/1738
Baptême de Antoine Christophe

lGG470

(vue 91),

Simon

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 01/01/1739-03/0111740

(vue 24),

Baptême de Simone Simon
lGG47l

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 03/01/1740-30/12/1740

(vue 44),

Baptême de Jean Pierre Simon
lGG47l

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 01/01/1741-31/12/1741

(vue 50),

Baptême de Marie Françoise Simon
IGG471

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 01/01/1742-31/12/1742

(vue 56),

Baptême de Jeanne Marie Simon
lGG471

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 01/01/1744-31/12/1744
Funérailles

(vue 33),

d'Antoine Simon

Famille Vial (Antoine)
Archives municipales
IGG471

de Lyon

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 03/01/1740-30/12/1740

(vue 49),

Mariage de Antoine Vial et de Blanche Rougier
IGG471

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 01/01/1741-31/1

2/1741 (vue 21),

Baptême d'Antoine Vial
IGG89

Saint-Nizier Baptême: 01/01/1742-31/12/1742
Marguerite Antoinette Vial

(vue 25), Baptême

de Anne
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lGG90

Saint-Nizier

Baptême: 01/01/1743-31/12/1743

(vue 17), Baptême de Eléonore

Baptême:

(vue 2), Baptême de Elisabeth

Vial
lGG91

Saint-Nizier

01/0111744-31/12/1744

Vial
lGG92

Saint-Nizier

Baptême: 01/01/1745-31/12/1745

(vue 8), Baptêmes de Louise et

Nicolas Vial
lGG92

Saint-Nizier

Baptême:

01/01/1745-31/12/1745

(vue 159), Baptême

de Jean

Baptiste Vial
lGG 174

Saint-Nizier

Mariages

-

Sépultures:

01/01/1746-28/12/1746

(vue

30),

Funérailles de Blanche Rougier
lGG 175

Saint-Nizier

Mariages - Sépultures:

01101/1747-31/12/1747

(vue 66), Mariage

de Antoine Vial et Catherine Teterel
IGG95

Saint-Nizier

Baptême:

01/01/1748-31/12/1748

(vue 81), Baptême

de Jeanne

Marie Vial
IGG622

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

01/01/1750-

31/12/1750 (vue 8), Baptême de Catherine Antoinette Vial
lGG622

Saint-Pierre
30/12/1751

IGG623

Saint-Pierre
31/12/1752

IGG624

Saint-Pierre
30/12/1754

IGG624

Saint-Pierre
31/12/1755

lGG626

Saint-Pierre
31/12/1759

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

(vue 24), Baptême d'Antoinette
Saint-Saturnin

Baptêmes

- Sépultures:

01/01/1751-

Reine Vial

- Mariages

- Sépultures:

02/01/1752-

- Sépultures:

01/01/1754-

(vue 93), Baptême de Joseph Jeanne Vial
Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

(vue 62), Baptême de Catherine Charlotte Vial
Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

01/01/1755-

(vue 67), Baptême de Marie Josephte Vial
Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

01/01/1759-

(vue 36), Funérailles de Antoine Vial

Famille Vial (Charles)
Archives municipales

de Lyon

120

lGG467

Saint-Paul

Baptêmes - Mariages - Sépultures:

Mariage de Charles Vial et Jeanne-Marie
IGG348

Ainay (Saint-Michel
16/04/1727-18/11/1732

lGG348

Ainay (Saint-Michel

01/01/1730-29/12/1730

(vue 7),

Rozier

puis Saint-Ma11in)

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

(vue 30), Baptême de Anne Marguerite Vial
puis Saint-Martin)

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

16/04/1727- 18/11/1732 (vue 77), Baptême de Pierre Vial
lGG348

Ainay (Saint-Michel

puis Saint-Martin)

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

16/04/1727- 18/11/1732 (vue 137), Baptême de Anne Vial
lGG349

Ainay (Saint-Michel
18/11/1732-30/12/1736

lGG349

Ainay (Saint-Michel
18/11/1732-30/12/1736

lGG349

Ainay (Saint-Michel
18/11/1732-30/12/1736

lGG349

Ainay (Saint-Michel
18/11/1732-30/12/1736

lGG6l6

Saint-Pierre
04/01/1739

lGG6l7

IGG631

Saint-Pierre

puis Saint-Mm1in)

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

(vue 57), Baptême de Jean Baptiste Vial
puis Saint-Martin)

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

(vue 113), Baptême de Marie Charlotte Vial
puis Saint-Martin)

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

(vue 173), Baptême de George Vial
puis Saint-Martin)

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

(vue 229), Baptême de Charles André Vial

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

08/01/1738-

(vue 24), Baptême de Charles Melchior Vial
Saint-Saturn in Baptêmes

- Mariages

31/12/1741

(vue 97), Baptême de Pierre Joseph Vial

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

- Sépultures:

01101/1 741-

Mariages - Sépultures: 01/01/1766-31/12/1766

(vue

6), Funérailles de Jeanne Marie Rozier
lGG637

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Mariages - Sépultures: 02/01/1775-31/12/1775

(vue

29), Funérailles d'un Charles Vial bourgeois de Iyon

Famille Vingtain
Archives municipales
lGG466

de Lyon

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 01/01/1721-31/12/1724

(vue 93),

Mariage de Claude François Vingtain et Fleurie Baujan

121

lGG72

Saint-Nizier

0110111723-31/12/1723

(vue 135), Baptême

Baptême:

01/0111725-31/12/1725

(vue 8), Baptême

Baptême:

de Joseph

Mari e Vingtain
lGG72

Saint-Nizier

de Françoise

Vingtain
1GG73

Saint-Nizier
Vingtain

Baptême:

01101/1726-08/01/1727

(vue 154), Baptême

de André

IGG74

Saint-Nizier
Vingtain

Baptême:

08/0111727-31/12/1727

(vue 136), Baptême

de Joseph

IGG76

Saint-Nizier Baptême:
Barthélémy Vingtain

01/01/1729-31/12/1729

(vue 67), Baptême

de Pierre

lGG159

Saint-Nizier
Funérailles

Mariages

-

Sépultures:

01/0111729-31/12/1729

(vue

110),

de Claude François Vingtain

Famille Yon de Jonage
Archives municipales
lGG152

de Lyon

Saint-Nizier

Mariages - Sépultures:

01/0111715-30/12/1715

(vue 62), Mariage

de Jacques Claude Yon de Jonage et de Marguerite Arthaud
lGG344

Ainay (Saint-Michel
02/0111716-29112/1716

IGG344

Ainay (Saint-Michel
0110111717-13/02/1718

lGG345

Ainay (Saint-Michel

puis Saint-Martin)

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

(vue 28), Baptême de François Yon de Jonage
puis Saint-Martin)

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

(vue 37), Baptême de Jacques Yon de Jonage
puis Saint-Martin)

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

15/02/1718-16/1 0/1724 (vue 26), Baptême de Jeanne Louise Yon de Jonage
IGG345

Ainay (Saint-Michel
15/02/1718-16/10/1724

puis Saint-Martin)

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

(vue 86), Baptême de Aimée Marie Yon de Jonage

lGG345

Ainay (Saint-Michel puis Saint-Martin) Baptêmes - Mariages - Sépultures:
15/02/1718-16/10/1724
(vue 127), Baptême de Françoise Yon de Jonage

1GG345

Ainay (Saint-Michel

puis Saint-Martin)

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

15/02/1718-16/1 0/1724 (vue 181), Baptême de Thomas Yon de Jonage
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Ainay (Saint-Michel

IGG345

puis Saint-Martin)

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

15/02/1718-16/1 0/1724 (vue 215), Baptême de César Antoine Yon de Jonage
Ainay (Saint-Michel

lGG346

17/10/1724-13/01/1727
Ainay (Saint-Michel

IGG347

13/01/1727-16/04/1730

puis Saint-Martin)

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

(vue 30), Baptême de Jean Baptiste Yon de Jonage
puis Saint-Martin)

Baptêmes

(vue 12), Baptême

- Mariages

- Sépultures:

de Louis Hector Melchior

Marie

Yon de Jonage
Ainay (Saint-Michel

IGG347

13/01/1727-16/04/1730
Ainay (Saint-Michel

IGG350

01/0111738-31/12/1738

puis Saint-Martin)

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

(vue 105), Baptême de Anatolie Yon de Jonage
puis Saint-Martin)

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

(vue 14), Baptême de Marie Andrée Josèphe Yon de

Jonage
Ainay

lGG379

(Saint-Michel

puis

Saint-Martin)

Sépulture:

04/01/1771-31/12/1780

Sépulture:

04/01/1771-31/12/1780

(vue 15), Funérailles de Marguerite Arthaud
Ainay

IGG379

(Saint-Michel

puis

Saint-Martin)

(vue 66), Funérailles de Jacques Claude Yon de Jonage

A utres familles

Famille Ansermet
Archives municipales

lGG456

de Lyon

Saint-Paul Baptêmes - Mariages - Sépultures: 02/01/1677-31/12/1677

(vue 46),

Baptême de Marguerite Ansermet

Famille Avoux
Archives Départementales
EDEPOT

194/5

du Rhône

Saint-Didier

au Mont d'or, Baptême-Mariage-Sépulture,

1707 (vue 8),

Baptême de Benoîte A voux
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Famille Bastero CBemardin)
Archives municipales
IGG400

de Lyon

Sainte-Croix

Baptême:

12/08/1666-30/12/1671

(vue 20), Baptême

de Jeanne

Susanne Bastero

Famille Bayard
Archives municipales
lGG26

de Lyon

Saint-Nizier

Baptême: 01/01/1640-31/12/1643

(vue 210), Baptême de Léonord

Bayard

Famille Bertaud
Archives municipales

de Lyon

Sainte-Croix

IGG395

Mariage

: 13/07/1638-16/0

1/1650 (vue 5), Mariage

de Edouard

Berthaud et Anne Salmon
lGG396

Sainte-Croix

Baptême: 01/01/1640-11104/1647

(vue 135), Baptême de Sybille

Bertaud

Famille Berthet
Archives municipales
IGG453

de Lyon

Saint-Paul

Mariage

: 15/02/1643-17/12/1673

(vue 128), Mariage

de Charles

Berthet et Monotte Richier
lGG45l

Saint-Paul

Baptême:

17/04/1661-30/06/1668

(vue

199), Baptême

de Marie

01/11/1631-27/12/1638

(vue 148), Baptême

de Marie

Bel1het

Famille Bigot
Archives municipales
lGG448

de Lyon

Saint-Paul

Baptême:

Bigot
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Famille Boirat de la Varenne
Archives départementales

de la Loire:
Roanne,

3NUMRP211 MIEC004

Baptêmes,

De 1680 à 1682 (vue 43),

Baptême

de

Antoinette Boirat de la Varenne

Famille Bourbon
Archives municipales
IGG34

de Lyon

Saint-Nizier

Baptême: 25/1 0/1665-08/1 0/1667 (vue 92), Baptême de Claudine

Bourbon

Famille Cadier
Archives municipales
1GG573

de Lyon

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Baptême:

01/01/1637-31/12/1637

(vue

11),

Baptême de Catherine Cadier

Famille Chaland (Antoine)
Archives départementales
3NUMRP6/ 1MIEC208X8

de la Loire
Saint-Chamond,
Sépultures.

paroisse

Saint-Pierre.-

Baptêmes,

- De 1725 à 1729 (vue 60), Baptême

Mariages,
de Julienne

Chaland
3NUMRP3/ 1MIEC245X3

Saint-Julien-en-Jarez.-Baptêmes,

Mariages,

Sépultures.

1761 à 1764 (vue 82), Funérailles de Marguerite

- De

Boucher

Famille Chaland (Léonard)
Archives départementales
3NUMRP2/1 MIEC245X2

de la Loire
Saint-Julien-en-Jarez.-Baptêmes,

Mariages,

Sépultures.

- De

1727 à 1730 (vue 54) : Baptême de Catherine Chaland
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Saint-Julien-en-Jarez.-Baptêmes,

3NUMRP3/1 MIEC245X3

Mariages,

Sépultures.

- De

1761 à 1764 (vue 52), Funérailles de Julienne Pleney

Famille Chappuys
Archives municipales
lGG574

de Lyon

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Baptême:

01/01/1642-28/12/1642

(vue

15),

Baptême de Marie Chappuys
Famille Clément
Archives municipales
IGG622

de Lyon

Saint-Pierre
30/12/1751

Saint-Saturnin
Baptêmes - Mariages - Sépultures:
(vue 41), Mariage de Jean Baptiste Paul Clément

0110111751et Catherine

Perrin
IGG625

Saint-Pierre
31/12/1757

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

01/01/1757-

(vue 86), Baptême de Susanne Clément

Famille Collabaud
Archives municipales
IGG13

de Lyon

Saint-N izier Baptême: 01/03/1603-23/07/1606

(vue 189), Baptême de François

Collabaud

Famille Compain
Archives municipales

de Lyon

IGG396

Sainte-Croix

Baptême: 01/01/1640-11/04/1647

(vue 150), Baptême de

Anne Marie Compain

Famille Danneysin
Archives départementales
3NUMRP3/l

MIEC002

de la Loire
Roanne.-Baptêmes.

- De 1624 à 1628 (vue 53), Baptême

de

Jeanne Darmeysin
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Famille d'Aubarède
Archives municipales
IGG579

de Lyon

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Mariage:

mariage de Paul d'Aubarède
IGG32

Saint-Nizier

Baptême:

0111606-12/1668

(vue 224), Remise du

et Françoise Valentin

25/02/1661-10/05/1664

(vue

203),

Baptême

de

Françoise Aubarède

Famille David
Archives municipales
IGG449

de Lyon

Saint-Paul

Baptême:

02/01/1639-30/05/1651

(vue 369), Baptême

de Marie

David

Famille de Barcos
Archives municipales
lGG390

de Lyon

Sainte-Croix

Baptême:

01/1616-27/12/1620

(vue 10), Baptême de Madeleine

de Barcos

Famille de Boulieu
Archives municipales
lGG726

de Lyon

Ainay (Saint-Michel
18/01/1674-03/01/1680

puis Saint-Martin)

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

(vue 123), Mariage de François de Boulieu et Jeanne

Gabrielle Valence de Minardière

Famille de Ferrus
Archives municipales
lGG38

de Lyon

Saint-Nizier

Baptême: 01/0111674-30/0111676

(vue 42), Baptême de Louise de

Ferrus

Famille de Jussieu
Archives municipales

de Lyon
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lGG3l2

Notre- Dame-de-Ia-Platière
31/12/1680

1GG312

IGG592

- Mariages

Baptêmes

- Mariages

01/01/1680-

- Sépultures:

01/01/1682-

- Sépultures:

01/01/1688-

(vue 74), Baptême de Marie de Jussieu

Saint- PielTe Saint-Saturn in Baptêmes
31/12/1688

- Sépu Itures:

(vue 101), Mariage de Laurent de Jussieu et Lucie Cousin

Notre-Dame-de-la-Platière
31/12/1682

Baptêmes

- Mariages

(vue 14), Baptême de Catherine de Jussieu

Famille de Moreton de Chabrillan
Archives départementales
9NUM 11AC 185/54

de l'Isère et du Dauphiné

Grenoble,

paroisse

saint-Hugues,

(vue 64), Mariage d'Antoine

Baptême-Mariage-Sépulture,

1698

de Moreton de Chabrillan et Antoinette

de

Grolée de Viriville
Archives départementales
5Mi83/Rli

de la Drôme

Montélimar,

Baptême-Mariage-Sépulture,

1699 (vue

16), Baptême

d'Anne

Françoise Joseph de Moreton de Chabrillan
5Mi83/R12

Montélimar,

Baptême-Mariage-Sépulture,

1700 (vue 8), Baptême

de Marie

1702 (vue 2), Baptême

de César-

Anne Claude de Moreton de Chabrillan
5Mi83/R14

Montélimar,

Baptême-Mariage-Sépulture,

François de Moreton de Chabrillan
5Mi83/R14

Montélimar,

Baptême-Mariage-Sépulture,

1702 (vue 48),

Baptême-Mariage-Sépulture,

1705 (vueI6),

Funérailles

d'un

enfant mort-né
5Mi83/R17

Montélimar,

fille d'Antoine de Moreton de Chabrillan et d'Antoinette
5Mi83/R18

Montélimar,

Baptême-Mariage-Sépulture,

Ondoiement

d'une

de Grolée de Viriville

1706 (vue 19), Baptême de Jacques

Antoine de Moreton de Chabrillan
5Mi83/R24

Montélimar,

Baptême-Mariage-Sépulture,

1712-1713

(vue 21), Baptême

de

Louis de Moreton de Chabrillan
5Mi78/R2

Saint-Gervais-sur-Roubion,
205), Funérailles d'Antoine

Baptême-Mariage-Sépulture,

1718-1753

(vue

de Moreton de Chabrillan

Famille Dentrecolle
Archives municipales

de Lyon
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IGG587

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

31112/1678 (vue 33), Baptême d'Élisabeth

- Sépultures:

02/05/1677-

Dentrecolle

Famille de Regnauld (François)
Archives municipales

de Lyon

Sainte-Croix

lGG393

Baptême:

02/01/1631-01101/1640

(vue 219), Baptême de Marie

de Regnauld

Famille de Regnauld (Gaspard)
Archives municipales
IGG401

de Lyon

Sainte-Croix

Baptême:

12/01/1677-18/10/1680

(vue 80), Baptême

de Marie

Thérèse de Regnauld

Famille de Saint-Priest
Archives municipales

de Lyon

IGG342

Ainay (Saint-Michel puis Saint-Martin) Baptêmes - Mariages - Sépultures:
04/0111700-18/07/1701
(vue 9), Baptême d'Anne de Saint-Priest de Fontanès

IGG342

Ainay (Saint-Michel
17/0111701-29/12/1703

puis Saint-Martin)

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

(vue 20), Baptême de Jean François de Saint-Priest

de

Fontanès

Famille Deville
Archives municipales
IGG370

de Lyon

Ainay (Saint-Michel

puis Saint-Martin)

Baptêmes

- Mariages:

05/0111741-

26112117 50 (vues 77-78), Mariage de Roch Deville et de Marguerite Agniel
lGG370

Ainay

(Saint-Michel

26/12/1750
lGG370

Ainay

lGG370

Ainay

puis Saint-Martin)

- Mariages:

05/01/1741-

Marguerite Deville

Baptêmes

- Mariages:

05/01/1741-

- Mariages:

05/0111741-

(vue 156), Baptême de Marguerite Deville

(Saint-Michel

26/12/1750

Baptêmes

(vue 97), Baptême de Geneviève

(Saint-Michel

26/12/1750

puis Saint-Martin)

puis Saint-Martin)

Baptêmes

(vue 217), Baptême de Pierre Deville
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lGG370

Ainay (Saint-Michel
26/12/1750

IGG379

Ainay

puis Saint-Martin)

Baptêmes

- Mariages:

05/01/1741-

(vue 330), Baptême de Marie Deville

(Saint-Michel

puis

Saint-Martin)

Sépulture:

04/01/1771-31/12/1780

(vue 85), Funérailles de Marguerite Agniel

Famille Ducret
Archives municipales
lGG582

de Lyon

Saint-Pierre
30/12/1671

lGG39

Saint-Saturn in Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

01/01/1671-

(vue 131), Mariage de Claude Ducret et Marie Falcon

Saint-Nizier

Baptême:

30/01/1676-28/11/1677

(vue 8), Baptême

de Marie

Anne Ducret
IGG592

Saint-Pierre
31/12/1688

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

01/01/1688-

(vue 14), Baptême de Marie Ducret

Famille Feret
Archives municipales

de Lyon

lGG390

Sainte-Croix

Baptême:

01/1611-31/12/1615

(vue

93),

Baptême

de

Jeanne F eret

Famille Fournier
Archives municipales
IGG561

de Lyon

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Baptême:

01/0111602-03/01/1606

(vue

35),

Baptême de Claudine Fournier

Famille Gandin
Archives municipales
lGG404

de Lyon

Sainte-Croix

Mariage:

13/02/1668-10/02/1674

(vue 96), Mariage

de Jean

Gandin et Anne Tholly
IGG402

Sainte-Croix

Baptême:

22/1 0/1680-07/11/1684

(vue 36), Baptême

de Marie

Anne Gandin
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Famille Gaulne
Archives départementales

de la Loire

3NUMRP4/1MIEC004

Roanne.-Baptêmes.

- De 1686 à 1689 (vue 40), Baptême d'Anne

Gaulne

Famille Gayot
Archives municipales
lGG270

de Lyon

Saint-Pierre-le-Vieux
Jean-Jacques

Mariage:

26/06/1592-08/12/1667

(vue 21), Mariage de

Gayot et de Marie Delaroue

Famille Geoffray
Archives municipales
IGG581

de Lyon

Saint-Pierre
31/12/1668

IGG581

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

01/01/1668-

(vue 58), Mariage de Pierre Geoffray et Catherine la ChapelIe
Saint -Saturn in Baptêmes

- Mariages

- Sépu ltures: 01/0 1I1669-

31/12/ 1669 (vue 31), Baptême de Catherine Benoîte Geoffray

Famille Gillet (Pierre)
Archives municipales
IGG26

de Lyon

Saint-Nizier

Baptême:

01/01/1640-31/12/1643

(vue

258),

Baptême

de

Gabrielle Gillet

Famille Gourret
Archives municipales
lGG446

de Lyon

Saint-Paul

Baptême:

02/05/1621-30/10/1625

(vue 119), Baptême

de Etienne

Gourret
IGG446

Saint-Paul
Barthélémy

Baptême:

02/05/1621-30/10/1625

(vue

176),

Baptême

de

Gourra

Famille Goyne
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Archives municipales
IGG575

de Lyon

Saint-PielTe

Saint-Saturnin

Baptême:

01/01/1650-31/12/1650

(vue

26),

Baptême:

01/01/1658-30/12/1658

(vue

28),

(vue

40),

Baptême de Susanne Goyne

Famille Jallier
Archives municipales
IGG577

de Lyon

Saint-PielTe

Saint-Saturnin

Baptême de Marguerite Jallier

Famille Jiliou
Archives municipales
lGG300

de Lyon

Notre-Dame-de-la-Platière

Baptême:

01/01/1650-03/11/1652

Baptême de Rose Jiliou

Famille Malgendre
Archives municipales
lGG238

de Lyon

Saint-Vincent
Malegendre

1GG313

Mariage:

09/04/1674-18/07/1677

(vue 6), Mariage de Charles

et Jeanne Buisson

Notre-Dame-de-Ia-Platière

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

01/01/1683-

31/12/1683 (vue 67), Baptême de Catherine Malgendre

Famille Messier
Archives municipales
IGG35

de Lyon

Saint-N izier Baptême:

09/10/1667-08/02/1670

(vue 116), Baptême de Jeanne

Messier
IGG41

Saint-Nizier

Baptême:

01/10/1680-09/10/1682

(vue 34), Baptême

de Marie

Thérèse Messier

Famille Michel du Villard
Archives municipales

de Lyon
132

lGG150

Saint-Nizier

Mariages - Sépultures:

01/01/1710-30/12/1710

(vue 24), Mariage

de Charles Michel du Villard et AIme Palleron
lGG343

Ainay (Saint-Michel

puis Saint-Martin)

03/01/1711-31/12/1715
lGG343

Ainay (Saint-Michel

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

(vue 38), Baptême de Marie Claudine du Villard
puis Saint-Martin)

03/01/1711-31/12/1715

Baptêmes

(vue 88), Baptême

- Mariages

de Eléonore

- Sépultures:

Gabrielle

Michel du

Villard
lGG343

Ainay (Saint-Michel

puis Saint-Ma11in)

03/0111711-31/12/1715
lGG344

Ainay (Saint-Michel

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

(vue 129), Baptême de Marianne Michel du Villard
puis Saint-Martin)

02/01/1716-29/12/1716

Baptêmes

- Mariages

- Sépultures:

(vue 4), Baptême de Anne Charlotte Michel du Villard

Famille Michon
Archives municipales
lGG449

de Lyon

Saint-Paul

Baptême:

02/01/1639-30/05/1651

(vue 146), Baptême

de Jeanne

Michon

Famille Miget
Archives municipales
lGG22

de Iyon

Saint-Nizier

Baptême:

05/02/1623-29/08/1626

(vue

110),

Baptême

de

Catherine Miget (fl 09)

Famille Paturle
Archives municipales
lGG14

de Lyon

Saint-Nizier

Baptême:

24/07/1606-31/12/1608

(vue 38), Baptême

de Jeanne

Paturle

Famille Pecoil
Archives municipales
IGG450

de Lyon

Saint-Paul

Baptême:

01101/1654-31/12/1654

(vue 39), Baptême de Catherine

Pecoil
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lGG450

Saint-Paul Baptême: 01/01/1655-31/12/1655

(vue 38), Baptême de Marie Anne

Pecoil

Famille Peronnet
Archives départementales
FRADOOI EC LOT35539

de l'Ain
DompielTe-sur-Veyle,

Baptême-Mariage-Sépulture,

1700-1704

(vue 15), Baptême de Charlotte Peronnet
FRADOO 1 EC LOT35544

DompielTe-sur- Veyle,

Baptême-Mariage-Sépulture,

1715-1719

(vue 16), Baptême de Claudine Peronnet
FRADOOI EC LOT35546

Dompien'e-sur-Veyle,

Baptême-Mariage-Sépulture,

1720-1725

(vue 3), Baptême de Marguerite Peronnet

Famille Perrin
Archives municipales
lGG35

de Lyon

Saint-Nizier

Baptême: 09/10/1667-08/02/1670

(vue 22), Baptême de Françoise

Perrin

Famille Pollet
Archives municipales
lGG30

de Lyon

Saint-Nizier

Baptême: 01/01/1654-08/03/1657

(vue 214), Baptême de Claudine

Pollet

Famille Renaud
Archives municipales
IGG575

de Lyon

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Baptême: 01/01/1646-31/12/1646

(vue 9), Baptême

de Marie Renaud

Famille Royer (François)
Archives municipales

de Lyon
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IGG453

Saint-Paul

Mariage:

15/02/1643-17/12/1673

(vue 90), Mariage

de François

Royer et de Françoise Poizat
lGG450

Saint-Paul

Baptême:

01/01/1656-26/12/1659

(vue 94),

Baptême

d'Isabeau

Royer

Famille Rigioly
Archives municipales
lGG451

de Lyon

Saint-Paul

Baptême:

17/04/1661-30/06/1668

(vue 241), Baptême de Eleonord

Rigioly

Famille Serre
Archives municipales
IGG435

de Lyon

Saint-Paul

Baptême:

10/05/1576-14/04/1577

(vue 8), Baptême

de Françoise

SelTe (f56)

Famille Suc
Archives municipales
lGG16

de Lyon

Saint-Nizier

Baptême:

01/05/1611-02/06/1613

(vue 135), Baptême

d'Isabeau

13/07/1638-16/01/1650

(vue 66), Mariage de Tabouret

Suc

Famille Tabouret
Archives municipales
lGG395

de Lyon

Sainte-Croix

Mariage:

Mamert et de Jeanne Viette

Famille Tardy
Archives municipales
lGG26

de Lyon

Saint-Nizier

Baptême: 01/01/1640-31/12/1643

(vue 35), Baptême de Françoise

Tardy (future religieuse carmélite)
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lGG26

Saint-Nizier

Baptême:

01/01/1640-3111211643

(vue 230),

Baptême

d'Anne

Tardy (future religieuse carmélite)

Famille Trunel
Archives municipales
IGG724

de Lyon

Ainay (Saint-Michel

puis Saint-Mat1in) Mariage:

13/06/1648-24/11/1667

(vue

61), Mariage de Gaspard Trunel et Marie Chataigner
IGG36

Saint-Nizier

Baptême: 09/02/1670-30/04/1672

(vue 166), Baptême de Isabeau

Trunel

Famille Va lin
Archives départementales
3NUMRP2/1MIEC148X05

de la Loire
Montbrison,

paroisse

Saint-André.-Baptêmes,

Mariages,

Sépultures. - De 1742 à 1746 (vue Il), Mariage de Pierre Valin
et Françoise Chirat

Famille Vial (Gaspard)
Archives municipales
IGG579

de Lyon

Saint-Pierre

Saint-Saturnin

Mariage:

01/1606-12/1668

(vue 194), Mariage de

Gaspard Vial et de Françoise Blot
lGG577

Saint-Piene

Saint-Saturn in Baptême: 01/0 Il 1656-31/12/1656

(vue 9), Baptême

de Françoise Vial
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Sources imprimées
Catalogue des Noms de Messieurs
& Aumône

Charité

MDCCXLII,

Recueil
V,

générale

les Recteurs et Administrateurs

de Lyon

son

institution,

Lyon,

des actes, titres et mémoires
Guillaume

Desprez,

imprimeur-libraire,

concernant

imprime'ur

MDCCLXIX,

les affaires

Delaroche,

du clergé de France ... ,

du roi et du clergé,

à Avignon,

2 en 1 (441,305
S. Charléty,

t.

Jacques

Carmel

de Tours,

1879,

p.).

« Documents

imprimerie

D. Diderot,

chez

l696p.

Trésor du Carmel ou souvenirs de l'ancien Carmel de France, Tours,

Lyon,

Aimé

ISOp.

Paris,

Garrigan,

depuis

de l 'Hôpital général de la

relatifs

R. Schneider,

Correspondance,

à la vente

de biens

nationaux»

in Département

du Rhône,

1906, 722p.

1 (J 713-1757),

Roth, Paris,

Les Éditions

D. Diderot,

Pensées philosophiques,

de Minuit,

édition établie, annotée et préfacée par Georges

1955, 279p.
La Haye,

Aux dépens

de la Compagnie,

MDCCXLVI,

136p.

Messance,

Recherches

quelques provinces

sur la population

des généralités

et villes du royaume, Paris, Durand,

d'Auvergne,
MDCCLXVI,

de Lyon, de Rouen et de
330p.
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Ouvrages et sites internet par famille
Dans cette liste figurent plusieurs documents pouvant être utilisés pour approfondir notre
connaissance
des familles du carmel de Lyon. Il peut s'agir de simples informations
permettant

de les localiser jusqu'à

des notices biographiques

détaillées pour les plus grandes

maisons. Par ailleurs, quelques références ont été citées en note de bas de page, dans le corps
de texte.

Famille Alcanon
A. Steyert, Armorial
Troisième livraison:

général

de Lyonnais

Forez Beaujolais

ALB - ALL, Lyon, Imprimerie A. &

Franc-Lyonnais

ce, MDCCCXCII,

et Dombes,

p. 90-91.

Famille Agniel
H. Billet, F. Desvemay,
Rey, 1899, p. 54.
A. Steyert, Armorial
Première livraison:

Beaujolais-Forez-Dombes

général

de Lyonnais,

: Thizy et les environs,

Forez, Beaujolais,

Franc-Lyonnais

AB - AIG, Lyon, Imprimerie Louis Brun, MDCCCXCII,

E. De Rolland, D. Clouzet, Dictionnaire

t. III, Lyon, A.

illustré des communes du département

et Dombes,

p. 29-31.
du Rhône, t. l,

Lyon, C. Dizain et A. Storck & Cie, 1901, p. 149-150
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L. Galle, G. Guigue, Histoire du Beaujolais:
1, Lyon, Chez le trésorier-archiviste

manuscrits inédits des XVIIe et XVIIIe siècles,

de la société, MDCCCCIII,

A. Latour, « Pierre Agniel de Chénelette

t.

p. 327.

»,

<http://gwO.geneanet.org/amotour?lang=fr;p=pierre;n=agniel+de+chenelette>,

3 juin 2012.

Famille Bais
La Nouvelle revue héraldique,
(novembre-décembre

historique et archéologique,

Seizième année, numéros Il et 12

1932), Lyon, 1932, p. 117.

Famille Bastero (Bernardin)

J. Tricou, « À propos d'un cachet du Musée de Lyon aux armes du Maréchal de Villeroy et
des familles

Desvignes

archéologique,

et Simonnet»

in La Nouvelle

revue

héraldique,

historique

et

Troisième année, numéro 4 (avril 1919), Lyon, 1919, p. 43-44.

Famille Bastero (jean-Mathieu)
A. Steyert, F. Rolle, Inventaire-sommaire

des archives hospitalières

antérieures

de Lyon: La Charité ou Aumône-Générale,
Marinet, 1874, p. 14-16; p. 388-389.

t. l, Lyon, Imprimerie

G. Orsel, « Documents

»,

Simonnet-Dambourney

<http://www .famillesparisiennes.org/public/orseVsimonnet.-actes.html>,

à 1790. Ville

Alf. Louis Perrin et

22 octobre 2008.

Famille Bayard
J. Godart, L'ouvrier

en soie : monographie

du tisseur lyonnais,

Lyon, Bernoux

& Cumin

éditeurs, Paris, Arthur Rousseau éditeur, 1899, p. 442.

Famille Beraud
L. de Combes, Justice et magistrature
France d'après des documents
L. Grandin, 1874, p. 410.

aux XVlle et XVIIIe siècles dans une petite province

de

inédits. Le Présidial de Bourg et le bailliage de Bresse, Bourg,

Famille Bigot (Bonaventure)

140

J.C. Dubé, P. Julien-Laferrière, Les Bigot du XVIe siècle à la Révolution:
lignage, Montréal, Editions Fides, coll. «Fleur de Lys», 1988, 360 p.

évolution

d'un

J. English, R. Bélanger, « Bigot, François» in Dictionnaire biographique du Canada en ligne
<http://www.biographi.ca/009004-1l9.0l-f.php?BioId=35879>.
1 septembre 2011.
Bibliothèques Virtuelles Humanistes, « De minute en minute », <http://www.bvh.univtours. fr/Minutes/resrecherche.asp?motclef=confess%E9&notaire 1=&ville 1=&offset=50>, 7
juin 2012.

Famille Bigot (Louis)
M. Fricaudet, « Bigot », <http://gw3.geneanet.org/mfricaudet?lang=fr&v=BIGOT
juin 2012.

&m=N>, 14

Famille Boirat de la Varenne
L'Ancien

Forez:

Revue mensuelle historique et archéologique,
Imprimerie typographique de A. Huguet, 1888, p. 221.

Sixième année, Montbrison,

Famille Bourbon
J.M. Renoul,« Louis Bourbon »,
<http://gw2.geneanet.org/jrnren?lang=fr&p=louis&n=bourbon&oc=l>,

5 Juillet 2012.

Famille Bourlier
G. Chaix d'Est-Ange, Dictionnaire des familles fi'ançaises anciennes ou notables à la fin du
XIXe siècle, t. VI, Évreux, imprimerie de Charles Hérissey, 1907, p. 199-200.

Famille Bruyas
J.P. Bruyas, « Pierre Bruyas »,
<http://gw2 .geneanet. org/letourdefrance?lang=fr;pz=elsa; nz=bodiou; ocz=O;p=pierre;n=bruya
s;oc=24>, 2 janvier 2012.

Famille Buisson

141

N. Ferlay, « Anselme Aurélien Buisson »,
<http://gw 3. geneanet. org/nicoleubeaud? lang=fr; pz=sebastien+yann;nz=ferlay;
me+aurelien;n=buisson>,

ocz=O; p=ansel

6 mars 2011.

Famille Chaland (Antoine)
M. de Boissieu, L'Eglise collégiale

à Saint Chamond:

de Saint-Jean-Baptiste

son chapitre,

ses reliques, Lyon, A. Brun, 1880, p. 169-175.
J.M. Chaland, «Antoine Théodule Chaland »,
<http://gw 3. geneanet. org/pourret? lang=fr &p=antoine+theodul

e&n=chaland>,

17 juin 2012.

Famille Chaland (Léonard)
J .M. Chaland, « Léonard Chaland »,

<http://gw3.geneanet.org/pourret?lang=fr;p=leonard;n=chaland>,

17 juin 2012.

Famille Chambry
M. Gouttenoire, «Jean Chambry»,
<http://gw3 .geneanet. org/margou? lang=fr;pz=marius;nz=gouttenoire;

ocz=O ;p=j ean;n=chambr

y>, 11 juin 2012.

Famille Chappuys
L. Lainé, Dictionnaire

véridique des origines des maisons nobles ou anoblies du royaume de

France, à Paris, chez l'auteur et chez Arthus Bertrand, 1818, p. 162.
P. Martin, « François Chappuys »,
<http://gw3.geneanet.org/pjpmartin?lang=fr;pz=patrick;nz=martin;ocz=O;p=francois;n=chapu
is>, 15 juin 2012.

Famille Charroas
A. Chassaing, Mémoires de Jean Burel, Le Puy-en-Velay,

M.P. Marchessou,

MDCCCLXXV,

p.276-280.

Famille Chirat

142

A. Steyert, F. Rolle, Inventaire-sommaire
de Lyon:

La Charité

des archives hospitalières

ou Aumône-Générale,

antérieures

t. l, Lyon, Imprimerie

à 1790. Ville

Alf. Louis Perrin et

Marinet, 1874, p. 71-73.

Famille Clément
Recueil de documents pour servir à l'histoire des pauvres

dames de l'ordre de Sainte Claire

ou les Clarisses dans la cité lyonnaise, Lyon, Paquet, 1899, p. 139-140;

p. 311.

Famille Coct
G. de Rivoire
Familles

de La Bâtie, Armorial

du Dauphiné,

nobles & notables de cette Province,

Les armoiries .figurées

de toutes les

Lyon, Louis Perrin, MDCCCLXVII,

p. 161-

162.
J. Le Marois, «Dalphas

(Grenoble, Valence) »,

<http://www.lemarois.comljlmldata/j27guerin.html>.

29 juin 2012.

Famille Colomb
Statuts, et Reglemens

que doivent observer les Confreres de la Royale & devote Compagnie

des Penitens Blancs de Nôtre Dame du Confalon de Lyon, À Lyon, Aux depens de la Royale
Compagnie

des Penitens de Nôtre Dame du Confalon de Lyon, 1730, p. 168.

Ministère de l'instruction publique et des beaux-arts. Inventaire général des richesses d'art de
la France. Province. Monuments religieux, t. l, Paris, Plon, 1886, p. 58.

Famille Compain
W. Poidebard,

Armorial

Société des bibliophiles
N. Cotheret,

des bibliophiles

de Lyonnais,

Forez, Beaujolais

et Dombes,

Lyon,

lyonnais, 1907, p. 144.

« Le voyage de dom Vaussin abbé de Cîteaux, de Dijon à Rome, en 1661 »,

<http://www.abbaye-tamie.comlhistoire/histoire-de-citeaux/
dijon-a-rome-en-1661/vue>,

annales-de-ci teaux -voyage-de-

17 juin 2010.

J. Le Marois, « Grolier (Lyon) »,
<http://www.famillesparisiennes.org/public/jlmlnI2ajoly.html>.

27 septembre 2011.

Famille D'Ambourney
143

A. Steyert, Armorial
Quatrième livraison:

général de Lyonnais Forez Beaujolais Franc-Lyonnais
et Dombes,
ALL - AME, Lyon, Imprimerie A. Waltener & Cie, MDCCCXCII, p.

157-160.
W. Poidebard,

Correspondance

littéraire et anecdotique

entre Monsieur de Saint Fonds et le

Président Dugas, t. l, Lyon, Mathieu Paquet, MCM, p. LVI.
W. Poidebard,

Correspondance

littéraire et anecdoÜque entre Monsieur de Saint Fonds et le

Président Dugas, t. II, Lyon, Mathieu Paquet, MCM, p. 375-376.

Famille Dantard
G.A. Martin, Essai historique
Fleury, 1863-1864, p. l8l.
H. Jadart,
p.30.

A

sur Rozoy-sur-Serre

et les environs, Laon, Imprimerie

travers le pays laonnois, Reims, Matot-Braine

M. Melleville,

Dictionnaire

historique

généalogique

imprimeur-libraire-éditeur,

et géographique

l'Aisne, t. II, à Laon, chez les Éditeurs, à Paris, chez Dumoulin
1857, p. 131.

de Éd.

1906,

du département

de

libraire et Didron libraire,

Famille d'Aubarède
G. Chaix d'Est-Ange, Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la .fin du
XIXe siècle, t. XV, Évreux, imprimerie Charles Hérissey, 1917, p. 409-410.
Recueil de mémoires
Saint-Etienne,

et documents

sur le Forez publiés par la Société de la Diana, t. VII,

Théolier & Cie imprimeurs,

P. Serre, « Paul d'Aubarède

MDCCCLXXXI,

p. 43-46.

»,

<http://gw3 .geneanet.org/mouroulet?lang=fr&p=paul&n=d+aubarede&oc=4:2:,

6 juillet 2012.

Famille de Bec
F.A. de La Chesnaye

Desbois,

Dictionnaire

l'histoire et la chronologie des familles
MDCCCLXIII, p. 813-814.

« Histoire de Saint Just d'Avray»,
27 avril 2009.

de la noblesse,

contenant

les généalogies,

nobles de France ... , t. Il, Paris, Schlesinger

frères,

<http://www.saintjustdavray.mairies69.net/histoire.html>.
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Famille de Borssat
E. Révérend Du Mesnil, Armorial historique de Bresse, Bugey, Dombes,
Valromey et Franc-Lyonnais, Lyon, A Vingtrinier, 1872, p. 108.
Un livre de famille.

Généalogie des Rivérieulx,

Pays de Gex,

leur descendance par les femmes,

leurs fiefs et

seigneuries ... , Lyon, imprimerie de Mougin-Rusand, MVCCCXCVII, p. 30.

Famille de Boulieu
F.A

de La Chesnaye Des Bois, Dictionnaire généalogique, héraldique,
chronologique ... , t. IV, Paris, Duchesne libraire, MDCCLXI, p. 301-302.

1. Baux, Nobiliaire

du département

historique

et

de l'Ain (XVIIe et XVIIIe siècles), Bugey et Pays de Gex,

Bourg-en-Bresse, Francisque Martin-Bottier éditeur, MDCCCLXIV, p. 228-23l.
AM. Destailleur, « François de Boulieu (De Boullieu) »,
<http://gw 1.geneanet.org/ grougroune?lang=fr;p=francois;n=de+boulieu+de+boullieu>,
juillet 2012.

5

Famille de Coligny
A de Sainte-Marie, Histoire généalogique et chronologique de la Maison Royale de France,
t. VIII, Paris, La Compagnie des Libraires associés, MDCCXXXIII, p. l60-16l.
C. Revel, Usages des pays de Bresse, Bugey et Gex, leurs statuts, stil & édits, divisés en deux
parties, t. II, Bourg-en-Bresse, Imprimerie de Jean-Baptiste Besson, 1775, p. 69-73.

Famille de Ferrus
P. de Varax, Généalogie de la famille
MDCCCXCIX, p. 128-130.

de Pomey,

Lyon, Imprimerie

Waltener et Cie,

M. de la Rupelle, « Barthélémy de Ferrus »,
<http://gw 3.geneanet. org/magdeleined? lang=fr;pz=bruno+marie+paul +jean;nz=boucher+de+ 1
a+rupelle;ocz=0;p=barthelemy;n=de+ferrus;oc=2>, 25 juin 2012.

Famille de Forbin
A de Sainte-Marie, Histoire généalogique et chronologique de la Maison Royale de France,
t. VlI, Paris, La Compagnie des Libraires associés, MDCCXXXIII, p. 301.
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La noblesse provençale:

M. Cubells,
Provence,

Publications

de l'Université

du miheu du XVIIe siècle à la Révolution, Aix-encoll. « Le temps de l'histoire », 2002,

de Provence,

316p.
Artefeuille,
Imprimerie

Histoire héroïque et universelle de la noblesse de Provence, t. 1, A vignon,
de la veuve Girard, MDCCLVII,

p. 409-411.

P. Cabasse, Essais historiques sur le Parlement de Provence, depuis son origine jusqu'à sa

suppression, 1501-1790, t. III, Paris, A. Pihan Delaforest éditeur, 1826, p. 19-20.
« Vincent-Anne

de Forbin-Maynier

Anne_de_Forbin-Maynier>,

», <http://fr.wikipedia.org/wiki/Vincent-

24 juin 2012.

Famille de Jussieu
A. Vingtrinier,

Documents sur la famille des Jussieu, Lyon, imprimerie d'Aimé Vingtrinier,

1860, 14p.
C. Charmetant,

Famille de Jussieu, Lyon, 1960, 66p.

y. Chardonnet, y. Guillermin, Famille de Jussieu apothicaires de Lyon, Lyon, UTA, Groupe
de recherche de généalogie, 2003, 105p.

La botanique à Lyon avant la Révolution et l 'histoire du jardin botanique
municipal de cette ville, Paris, Masson et Cie, 1896, p. 14-19.

R. Gérard,

L.

Bray,

« La

famille

de

botanistes/famille-jussieu-article24250>,

Jussieu »,

<http://www.botanique.org/1/botanique/vie-

28 juillet 2004.

« Laurent de Jussieu », <http://rog10.eu/roglo?lang=fr;i=3696444>,
A. Milliand-Bongrain,

28 janvier 2012.

« Laurent de Jussieu »,

<http://gwO .geneanet. org/ amilliand? lang=fr;pz=pauline;nz=milliand;
ussieu;oc=l>,

ocz= 1;p= laurent;n=de+j

6 juillet 2012.

Famille de la Colonge
C. Benoist. 2009. « André Degoin et le livre protestant:
clandestins

production

et diffusion d'ouvrages

depuis Lyon au début du XVIW siècle ». Mémoire de master CEl, Lyon, enssib,

p.17-n.

Famille de l'Estang

146

Étude sur une famille de Provence (les de Lestang-Parade),

Paris, Typographie

A. Hennuyer,

1883,70p.
F.A. de La Chesnaye
l'histoire

Desbois,

et la chronologie

libraire-imprimeur,

Dictionnaire

des familles

MDCCLXXIII,

S. du Roure, Les maintenues
Bergerac, Imprimerie

de la noblesse,

contenant

nobles de France ... , t. VI, Paris, Antoine

Boudet

p. 158-159.

de noblesse

en Provence

par Belleguise

générale du Sud-Ouest (J. Castanet),

1923, p. 68-69.

F. de Stordeur, « Robert de L'Estang

les généalogies,

(1667-1669),

t. 1,

de Parade »,

<http://gw 1.geneanet. org/fdst? lang=fr&p=robert&n=de+

1+estang+de+parade&oc=O>,

6

juillet 2012.

Famille de Mayol
Annales

de l'ordre

de Ste-Ursule formant

la continuation

de l 'histoire générale

institut, t, II, Clermont-Ferrand,

imprimerie de F. Thibaud, 1857, p. 70-73.

W. Poidebard,

littéraire et anecdotique

Correspondance

entre Monsieur

du même

de Saint Fonds et le

Président Dugas, t. II, Lyon, Mathieu Paquet, MCM, p. 98 ; p. 37l.
Almanach

astronomique

et historique de la ville de Lyon, Lyon, A. Delaroche,

MDCCXLIX,

p.90.
B. Bourée, « Jacques Joseph de Mayol de Lupé »,
<http://gwO.geneanet.org/bernardbouree?lang=fr;p=jacques+joseph;n=de+mayol+de+lupe>,

8

juin 2012.
« A propos d'une tombe », < http://www.forez-info.com/encyclopedie/forez-1940-1944I1l5a-propos-dune-tombe.html>,
21 avril 2007.

Famille de Montagny
E. Arnaud, Histoire des protestants du Dauphiné aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, t. l, Paris,
Grassart libraire-éditeur, MDCCCLXXV, p. 309.
Murat

(Marquis

Mougin-Rusand,
H. de Terrebasse,

de), Généalogie

de la maison

de Murat

de Lestang,

Lyon, Imprimerie

1892, p. 37-38.
Histoire et généalogie

de la famille

Lyon, Librairie ancienne de Louis Brun, MDCCCCV,
P. Cornot, «Montagny

de Maugiron

en Viennois, 1257-1767,

p. 71-73.

un village de l'ouest lyonnais »,

<http://montagny69.voila.net/histoire.htm>,3

décembre 2010.

147

A. de Murat de Lestang, « Gaspard de Montagny»,
<http://gwO .geneanet. org/ adm? lang=en&pz=charl es+gabriel&nz=du+pont+de+ ligones&ocz=
O&p=gaspard&n=de+montagny>, 5 avril 2012.
Rickard, «First Siege of Livron, June 1574»,
<http://www.historyofwar.org/articles/siegeJivron_first.html>

J.

, 28 février 2011.

Famille de Moreton de Chabrillan
G. de Rivoire de La Bâtie, Armorial
447-450.

du Dauphiné,

Lyon, Louis Perrin, MDCCCLXVII, p.

Lainé, Généalogie de la maison Guigues de Moreton de Chabrillan,
(Paris), 1913, p. 48-50.

Paris, E. Champion

Louis de La Roque, Armorial de la noblesse de Languedoc. Généralité de Montpellier,
Montpellier, Félix Seguin, Paris, F. Didot et E. Dentu, 1860, p. 370-374.
A. Rochas, Biographie

t. 1,

du Dauphiné, contenant l 'histoire des hommes nés dans cette province

qui se sont fait remarquer

dans les lettres, les sciences, les arts, etc.,

t

II, Paris, Charavay,

1860, p. 170-172.
G. de Tournemire, « Antoine Guigues de Moreton de Chabrillan »,
<http://gw 3.geneanet. org/pierfit?lang=fr &p=antoine&n=guigues+de+moreton+de+chabrillan
>,6 juillet 2012.
« François César de Moreton de Chabrillan »,
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A 70is_C%C3%A9sar _de_Moreton _de_Chabrillan>,
26 juin 2012.

Famille de Novion
E. Edwards, The life of sir Walter Raleigh, t. 1 - Life, London, Macmillan and co, 1868, p.
665-674.
P. Romain, «Chateaudun - Extraits des Minutes des notaires - Années 1599 - 1605 »,
<http://radiointensite.free.fr/articles.php?lng=fr&pg= 1023>, 22/01/2008

Famille de Riverie
J.L. Mayet, Le Marquisat

de La Rivière à Villechenève,

Lyon, Charvet

imprimeur,

2005,

194p.
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L. de la Roque,
Beaujolais

E. de Barthélémy,

Catalogue

des gentilshommes

qui ont pris part ou envoyé leur procuration

de Lyonnais,

aux États généraux

Forez et

de 1789, Paris,

Firmin Didot frères et E. Dentu, 1861, 31 p.

Famille de Regnauld
L. de Combes,

«Les origines de la famille Regnauld

» in Revue d'histoire

de Bellescize

de

Lyon, t. VII, Lyon, A. Rey, 1908, p. 267-283.
La clef du cabinet des princes de l'Europe,
l'enseigne

t. XIII, Luxembourg,

chez Jacques le Sincère, à

de la Vérité, MDCCX, 450p.

P. Morand, « François de Regnauld »,
<http://gw l.geneanet.org/fildemo?lang=fr&p=francois&n=de+regnauld>,

5 juin 2012.

P. Morand, « Gaspard de Regnauld »,
<http://gw 1.geneanet. org/fildemo? lang=fr &p=gaspard&n=de+regnauld>,

5 juin 2012.

Famille de Riverie
G. Lecomte, « Barthélémy

de Riverie de La Rivière »,

<http://gwO.geneanet.org/azerty7?lang=fr&p=barthelemy&n=de+riverie+de+la+riviere>,
juin 2012.

28

Famille de Saillans
Archives Historiques et Statistiques
Paris, Mme Huzard, MDCCCXXVIII,
L. Vaillancourt,

du Département
p.468-470.

du Rhône, t. VIII, Lyon, J.M. Barret,

« le Premier livre de Gaspar de Saillans:

famille ou bréviaire?

correspondance

familière,

livre de

»in Tangence, n° 84, 2007, p. 49-61.

G. de Saillans, Premier
163p.

livre de Gaspard de Saillans,

Lyon, Jacques de la Planche,

G. de Saillans, Le deuxiesme livre qui est triomphant, Lyon, Jean d'Ogerolles,

1569,

1573.

Famille de Saint-Priest
Revue d'Auvergne,

t. X, Clermont-Ferrand,

Société d'émulation

de l'Auvergne,

1893, p. 265.
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Famille de Sirvinges
H. Billet, F. Desvernay,

Beaujolais-Forez-Dombes:

Thizy et les environs, t. III, Lyon, A.

Rey, 1899, p. 28-30.

Famille de Vachon
L. de Givodan,
archéologique,

Livre d'or de la noblesse

t. l, Paris, au collège

de la province

de Dauphiné,

t.

de noblesse

en Provence

par Belleguise

Bergerac, Imprimerie générale du Sud-Ouest (J. Castanet),

J.

III, Grenoble,

chez R. Philippes,

de Saint-Jean

S. du Roure, Les maintenues

d'Hauterive,

l'Europe,

et

p.170-1 72.

Famille d'Estienne

Borel

héraldique

1852, p.137-l38.

N. Chorier, L 'estat politique
MDCLXXI,

européenne,

Annuaire

de la noblesse

Gallian,

« Cohen,

d'Estienne

de

Saint-Jean,

t. II,

1923, p. 725-727.

de France

t. XIX, Paris, Au Bureau de la publication,

(1667-1669),

et des maisons

souveraines

de

1862, p. 241-243.
d'Estienne

<http://jean.gallian.free.fr/comm2/e/estiennestjean.html>,

de

Saint-Jean

d'Orves

»,

30 août 2011.

Famille Deville
W. Poidebard,

Correspondance

Président Dugas,
W. Poidebard,

t.

littéraire et anecdotique

entre Monsieur de Saint Fonds et le

l, Lyon, Mathieu Paquet, 1900, p. 167.

Correspondance

Président Dugas,
B. Bacconnier.

t.

littéraire et anecdotique

entre Monsieur

de Saint Fonds et le

II, Lyon, Mathieu Paquet, MCM, p. 81 ; p. 100-102 ; p. 229.
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