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C1LESTINS

-	-	ErAIT au mois de mai de l'an
Grégoire

-concile 
gt:

fil OÙ se fit la réunion si iné-
•	morable des Grecs et des La-

(	 )_	tinç quelques points de disci-
pline ecclésiastique devaient

-	 être soumis à cette auguste as-
-	k	-	semblée qui se proposait de

faire casser tous les ordres reli-
gieux nouvellement institués.

Un moine napolitain, Pierre de Mouron, natif d'lsernia dans la pro-
vince de Pouille, avait fondé, sur le mont Moroni, un monastère où il

Lasileur dc celte notice s fait quelques emprun ts au travail sur le

miune sujet publié par M. Breghot du Lut, dans le tome IX des Archives du
Rhône . Il s eu aussi recours à un Mémoire sur k monastère des Célestins de
Lyon, adressé par un religieuL de cette maisoil au P. Msuestrer, et conservé
en manuscrit dans la Bibliothèque (le Lyon, n° 1164.
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avait introduit la règle de saint Benoît, selon son austérité primitive.
Instruit des desseins du concile, Pierre quitte aussitôt sa cellule, et,
suivi de deux de ses religieux, se rend àpied dans la ville de Lyon. li
y arrive accablé de fatigue, et reçoit l'hospitalité dans l'ancienne mai-
son des Templiers. Après avoir fait un modeste repas et une longue
prière, il s'endormit. Durant son sommeil, il lui fut révélé que non
seulement il obtiendrait du souverain pontife tout ce qu'il désirait,
mais que ses disciples posséderaient un jour le lieu où il était logé,
et qu'on y bâtirait un superbe couvent '.

s jfistoi,c et miracles de Nost,-e dame de Bonnes- Nouvelles aux Celestjns de
Lyon, ..... ensemble la fondation dudit monastère, etc. , par le R. P. Renoist
Gonon, Célestin, de Lyon. Lyon, Guillaume Guy ard, 1659, in-1 de VIII et
64 pages, avec fig. Ce livre est extrêmement rare; on n'en connaît qu'un
seul exemplaire, çelui qui est à la Bibliothèque Mazarine. Voici la table des
principaux chapitres de cet opuscule I. Comme Pierre Célestin, instituteur
de l'ordre des Céle stins, vint â Lyon trouver le pape Grégoire X pour la con-
flrrnation de son ordre Les grands miracles qu'il fit eu présence du pape,
et la révélation qu'il eut touchant la fondation du monastère des Célestins. -
li. Comme là oit sont à présent les Célcstins, il y anoit autrefois une cons-
manderie des Templiers. - M. Comme les cheualiers de Rhodes donnèrent
la commanderie où à présent sont logez les Célestins à Arisé ou Amédée, pre-
mier duc de Sauoye. - IV. Comme Amédée donna la commanderie aux Cé-
lestins de France pour y bastir un couvent de Issir ordre. - V. Comme le
Célestins sont secourus miraculeusement cri leurs nécessitez qui fut cause do
leur perséuérauce. - VI Cousine Louys second, duc de Sauoye, fit bastir l'é-
glise. - VII. Comme le pape Eugène IV donna k chef de saint Acace, capi-
taine des dix mille martyrs, aux Célestins de Lyon, et de la miraculeuse in-
vention d'iceluy. - VIII, De la deuotion que le peuple de Lyon auoit à une
très belle image de la Vierge. - IX. Comme un jour de Pacques, la tribune
do bois tomba dessus une grande multitude de personnes sans les offenser
aucunement, par les mérites de la Vierge. - Comme et par qui fut faite la
belle image de N. D. de Bonnes-Nouvelles et les grands miracles que la Vierge
sacrée faisoit en faveur de ceux qui l'invoquoient en l'église des Célestins.
- XI. Comme le cheualier de Balzac estant tombé dans le Rhosue avec son
cheval, implora l'aide et lei secours de N. D. de Bonnes-Nouvelles, et par ce
moyen sortit sain et sauf. - XII. De la cruelle rage et furie que le diable
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Les démarches do Pierre auprès du pape et des pères du concile
furent couronnées d'un plein succès. Ce qui porta surtout Grégoire
à lui être favorable, ce fut une circonstance que nous mentionnons
parce que les savants auteurs de l'Année bénédictine n'ont pas cru
devoir la passer sous silence. i' Le pape, disent-ils, voulant assis-
ter à la messe du vénérable abbé, fut témoin oculaire que le scr-

eserça coutre l'image de la Vierge glorieuse en l'église des Célestins, et comme
estant noircie par ce maudit, elle recouvra miraculeusement sa première
beauté. - XIII. Comme tout le monastère fut bruslé excepté l'église, la-
quelle fut conservée miraculeusement par la Vierge sacrée (le 8 septembre
150 1).— XIV. Comme un nouice poussé (le désespoir s'estant pendu par
trois fois ne put mourir, parce que la Vierge le préserva visiblement. - XV.
Comme le feu ayant brnslé tout un grand corps (le logis du couvent des Cd-
testins menaçoit la totale ruine d'iceliiy, n'eust été qu'il fut esteint miracu-
leusement parce que tes religieux eurent recours à la Vierge. - XVI. D'où
vient la grande affluciice du peuple tous les lun(lys de l'année en l'église des
Célestins. - XVII. Une femme attaquée par un hérétique , invoquant la
Vierge, est préservée de mort. - XVIII. Deux femmes détenues d'une longue
maladie, s'estant vouées à la Vierge, receureut guérison. - XIX. Une fille
estant tombée dans te Rosuc en sortit saine et saufue, ayant invoqué trois
fois l'ayde de la Vierge. XX. Deus hommes accusés faussement de larcin,
s'cStant recommandés à N. D. de Bonnes-Nouvelles, furent trouvez innocents.
- XX!. Autres guérisons miraculeuses arriuèes en la susdite année 1631.

XXII. Paralytique guéri miraculeusement. - XXIII. Une fille rccouure
l'usage (le ses mains brijslées, ayant calé vouée à la Vierge. - XXIII. Uts en-
fant eu danger d'estre submergé, voué à la Vierge, fut retiré sain, et une
femme paralytique guérie. - XXV. Un autre enfant tenu pour mort revint
en convalescence une fille frénétique recouvre 501k bon sens, et une femme
avec ses enfants délivrez de naufrage. - XXVI. Une charrette passe sur le
ventre d'une fille, d'où elle est tirée légèrement blessée, ayant esté recom-
mandée à la Vierge. —XXVII. Miraculeuse guérison d'une fille et d'un homme.
- XXViII. Femme hydropique guérie, et quelques autres préservez de nau-
frage. - XXIX. Continuation tic miracles. - XXX. Pardons et indulgences
plénières et perpétuelles concédées par N. S. P. le Pape Urbain VIII à tous
ri delles chrestiens de t'uii et de l'autre sexe qui seront à l'adueuir de la con-
frérie érigée à l'honneur de N. D. de Bonnes-Nouvelles, etc. - Une douzaine
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viteur de Dieu avant oslé sou grand habit, il demeura suspendu
en l'air durant toute la célébration du saint mystère'. Ce miracle,
ajoutent-ils, fut peint eu I'églisé de Saint-Paul où il est demeuré
Jusqu'à l'ait 	562 que les calvinistes le ruinèrent. « La bulle

de pièces (le vers en l'honneur des plus célèbres N. D. de différents pays ter-
minent ce volume dans lequel N. D. de Fourvière (('est point mentionnée. Ce-
pendant l'auteur n'a point oublié N. D. de. l'Isle-Barbe-lez-Lyou ; voici les
vers qu'il a faits pour soit pourtraici:

Vierge, vous plaisant en cette 1&te
Qu'auto cl,oisk sur tin mille,
C'cot pour instruire les humains
Que si leur abattu courage
Se voit menaud au naufrage,
Ils doivent ha,ir&'r en vos mains.

Le P. Beurrier, Histoire du monastère des Ce'leszin.s de Paris, p. 95, rap-
porte aussi cette légende qui parait avoir été tirée d'une vie de Pierre de
Mouron, insérée dans les Acta Sanctorum, 19 litai. - Le P. J. Croizet
attribue un semblable miracle à saint Florent qui vivait sous le bon roi Dago-
bert. 't Ce saint étant allé Il la chambre du roi et n'ayant personne qui
« gardien son manteau, il le suspendit à un rayon du soleil, et il y demeura
u supendu aussi longtemps que dura la conférence. t' Exercices de piete,
etc., Lyon 1749, in-12, tome X, page 14-l. Ou -pourrait faire une monographie
fort curieuse des manteau-- qui figurent dans les légendes ; il n'y faudrait pas
omettre ceux de saint Martin de Tours et de saint Jean de Matha, et encore
moins celui d'Elisabetls de Hongrie. Mais tin des plus merveilleux est, sans
contredit, celui de Raymond de Pennafort, contemporain de Pierre de Mou-
ron; chacun sait que le roi de Majorque ne voulant l'as lui permettre de
s'embarquer pourretouruer àBarcelone, Raymond passa la mersur son manteau
qu'il avait étendu sur les flots, et fit ainsi un trajet d'environ soivanle lieues.
Tout près de lions fut répété, au XVC siècle, le miracle tIc Raymond de Pen-
nafort. Le fondateur des Cordeliers de l'Observance de Lyon, frère Jean Bour-
geois, se proposait d'aller de Feurs à Montbrison; niais il lui fallait passer la
Loire, et « les pontaniers tic le vouloient passer en leurleur bateau, pour ce qu'il
ne jiOrtoit point d'argent, et n'ayoil aucun meuble polir les payer ; il estendit
son manteau sur l'eau luy et son compagnon s'assirent dessus, et passèrent
ainsi la rivière pins habilement et plus asseurement que les pontaisiers avec
leur bateau. » Fodéré, Narration hist., p. 969; Théoph. Raynauld, Hagiolo-
gicla, p. 98; M. l'abbé Pavy, Cordeliers de l'Observance, P'
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que Pierre obtint pour la confirmation de son ordre, est datée (le

Lyon le 11 dos calendes d'avril de l'an 1273 (1274 V. s). Les
aOEaires du Salut hereusomeut expédiées, disent encore les mêmes

hagiographe s (au 19 mai), il reprit la route d'Italie, toujours favo-
risé dit ciel d'une manière très avantageuse, cai' estant tombé entre

les W&flS 
(les voleurs, au milieu d'une sombre forest, il en fut délivré

par des serpents qui les mirent en fuite : et afin que ses compagnons
pussent passer le reste du chemin sans péril, un soldat inconnu,
monté suw un cheval blanc, voulut êre leur guide, et les ayant
citdUits en un lien d'assurance, disparut à leurs yeux.

Vingt ans plus tard, et le 5 juillet 129, Pierre de Mouron, qui
ne s'attendait guères à cet honneur, fut élu Pape; mais, après avoir
essayé du pontificat durant dix mois, il reconnut que le fardeau était
au dessus de ses forces, et n'hésita point à quitter la tiare. Il avait

pris le nom de Céest quo ses religieux prirent aussi, car il ne
les avait point oubliés pendant sa papauté. En confirmant sou ins-
titut par une bulle du 27 septembre, il leur avait accordé de nou-
veaux priviléges, et les avait affranchis de l'autorité de l'ordinaire
sur tous les points. Pierre mourut le 19 mai 12.96, dans le château
où son successeur, Boniface VIII, le faisait garder par six chevaliers
et trente soldats dans la crainte qu'on n'abusât dc sa simplicité pour
le faire remonter sur le trône. Boniface lui fit avec joie des funé-
railles pompeuses, et ordonna que l'église célébrerait sa mémoire

le jour de sa mort'.	C'est ainsi, disent les Bénédictins, (lue,
dans le paganisme, des tyrans ont mis quelquefois au rang des
dieux leurs maîtres qu'ils avaient fait mourir après les avoir dé-
trônés (Art de rniri/ier les dates, 1, 308).
La révélation (lue Pierre avait eue dans la maison (lu Temple

devait avoir, tôt ou tard, son effet; mais pour que les Célestins suc-

Quelques critiques prétendent que c'est de Célestili V que Dante a voulu

parler, sans oser l'appeler par SOfl 110m, lorsqu'il a dit dans le 3C chs,n; de

son enter:
Guard,i, e vidi l'ombra ai celui
Che (ccc per viLitate .,1 gran rfiuta.

I

il
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cédassent aux Templiers, il fallait un de ces évènements que la sa-
gesse humaine était loin de prévoir. L'ordre du Temple fut aboli en
1312, dans la seconde session du concile général tenu à Vienne, en
Dauphiné, sous la présidence du pape Clément V qui, sept ans au-
paravant, avait été couronné à Lyon où il avait failli être écrasé

j parla chute d'une muraille, le jour de cette grande solennité 1 . Clé-
ment et Philippe-le-Bel adjugèrent, de leur propre autorité, aux clic-
saliers de Saint-Jean de Jérusalem, connus depuis sous le rions de
chevaliers de Malte, la maison que les Templiers possédaient à Lyon
ainsi que les magnifiques jardins qui en dépendaient, et qui s'éten-
daient jusqu'au bord de la Saône. Ce fut ensuite, par un échange
fait avec ces chevaliers, que les ducs de Savoie en devinrent propri-
étaires. Ils la possédèrent environ quatre-vingts ans et y faisaient
quelquefois leur résidence.

Mû par des sentiments de piété, et désirant échanger des biens
terrestres et périssables contre des biens célestes et éternels, Amé-
déc-le-Pacifique, le même à qui nous devons te proverbe Faire
ripaille-, et qui fut anti-pape sous le nom (le Félix V, donna, par
uiic charte datée de Bourg, le 22 février 1407, aux disciples de
Pierre Mouron, la maison du Temple pour qu'ils y fondassent un
monastère, et y construisissent une église qui serait dédiée à la

I :'	ClémentV fut couronné dans l'église de SI-Just, en présence de Philippe-
le-Bel; à son retour â l'archevêché, par le chemin du Gourguillon, une mu-
raille trop chargée de spectateurs s'écroula, blessa le roi, écrasa Jean II, duc
de Bretagne, renversa k pape, et lui fit tomber la tiare de dessus la tête.
Noies et docum,, 14 novembre 1303.

2 Amédée-le-Pacifiijue, après avoir abdiqué en faveur do Louis, son fils
se retira, en 1434, au prieuré de Ripaille (bourg de Savoie), sur

ls bords d0 lac de Genève. Monstrelet raconte que « dans ce superbe et dé-
licieux herniitage de Ripaille, Amédée se faisait servir d'excellents vins et
des viandes succulentes, au lieu d'eau de fontaine et de racines d'arbres
dont se nourrissoieni les autres hernsites. D'où quelques-uns ont estimé
qu'cstoit venu le commun proverbe, faire ripaille, pour dire faire bonne
eliére. » Voyez les Nouvelles Recherches de M. Peiguot sur ce dicton populaire,
Dijon, 1836, in-80.

*
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Vierge, sous le vocable de Notre-Dame des liounes_NouvelleS. Par

une des clauses de cet acte, le prince, en se réservant dans le mo-
nastère un logement pour lui et pour sa maison, s'interdit à lui-
même l'usage du gras, à moins qu'il n'y eut nécessité urgente; ce
qui toutefois ne s'appliquait qu'à lui, à sa femme et à ses enfants,
sans que tinl de ses officiers pût profiter de celte dispense.

Le premier prieur du nouveau monastère fut le P. Jean Gerson,

I	frète du célèbre chancelier de l'Université de Paris r.

Louis I, fils d'Amédée_le_PaCifiqUe, hérita des sentiments de son
père, pour les Célestins de Lyon, et, comme leur église était trop
petite, il leur donna une somme considérable pour en construire une
nouvelle . C'est aussi pour leur laisser un témoignage de sa pré-
dilection qu'il demanda, par son testament, que son coeur fut déposé
dans lent- église. Le pieux duc, engagé par les princes mécontents
de Louis XI à se joindre à eux dans la Ligue du bien public, s'était

rendu à Lyon pour informer le roi, son gendre, de l'orage dont il
était menacé. De là, il devait aller à Moulins où le roi était attendu;

• Lorsque le chancelier Gerson rentra en Franco, il vint chercher un
asyle auprès de son frère, dans le couvent des Célestins. Un savant critique,
M. Gence, veut que cc soit .à Lyon que cet homme pieux ait composa le qua-

trième livre de i'hniialion de J. C. Cette opinion, qui n'CSI, pas nouvelle,

compte d'assez nombreux partisans. NOUS ferons observer que presque toutes

Tes éditions de ce livre admirable, publiées à 11011 au XV° et au XV1 siècle,
l'ont été sous le nom de Jean Gerson- Il cii est de même de la version fran -
çaise attribuée ail jésuite E,nond Auger, Lyon, 1577, in-16, plusieurs foie

réimprimée et dans laquelle est un portrait de Gerson, cri costume ile chan-
celier, sur le verso du second feuillet. - J'ajouterai que le nom et la mé-
moire de Gerson étaient en si grande vénération à L y on, que François de

Rolsan, un de nos plus recommandables archevéques, lit imprimer, en 151,

u le Prône et les instructions populaires du pieux doteiu . Jean Gerson, pour

l'usage des curés de son diocèse. » La Mure, Ilist. ecclés. de Lyon, p. 504.

Voyez les Etudes sur les myskres, par Onésime Leroi, p. 415 et 458, et les

Etudes sur l'Imitation de J. C., par M. Monfalcon, Lyon, 1837, iir-40.

Gucbe10, Hist. de Saroye, p. 451, Preuves, p. 648. Mazade d'A-

veze, Lettres Ô nia fille, Il, 170.

*
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I	mais, depuis longtemps malade d'une sciatique, il fut retenu à Lyon
par un nônvel accès et y mourut, le 29 janvier 146, dans la maison
(lui faisait l'anele «1i la nJa,e et de la rueSaint-Jean et ,in	 nennr_1	 '

tenait alors à Sib y lle Cadière, Veuve d'un riche commerçant. Les
dernières volontés de LouIs 1er reçurent leur exécution. Son corps
fut porté à Genève où reposaient déjà les restes de Charlotte Bourbon,
sa femme; son coeur fut inhumé devant le grand-autel dus Célestins
de Lyon. Ceux-ci lui élevèrent un superbe tombeau sur lequel on
lisait l'inscription suivante

DVX SAHAVDORYM MOBIENS LV»OVICVS IN ISTA

VItRE, AIT : LFOO VISCERA C0BQVE MEViI.

Accn'IANr COIIPVS CRSVM SINE VENTRE GEBENYX,

ET MEA CVM CARI CONJYGE MRMRUA LOCENT.

PROGENVI, FATEOR, liEuES, COMITESQVE DYCESQVE,

FIL&NCORVMQVE FVI I1EC,IS ET IPSE SOCER.

ovin tutut NVNc pnosvr VJTA DOMINANtIA FVNcTO

SCEPTRA, TBIVMPIIALIS QVIDCjVE DVCALIs IIONOR I'
EN MORTOR, NtTIS PATRIAM POPVLOSQVE REL!NQVENS

EXCEPTIS ANIMIS S GVLA MORTE CADVNT.

flANc SACRAM PItOPBIIS FABRICAI1I SVMPTIBVS £DEM,

HIC VBI NOSTER FRIT CAMPVS, ET ALTA DOMVS,

QVAM GENITO11 PRIDEM AMADEVS, QVI ET PAPA FELIX,

TItYNERE i'ERI'ETVO, CONTVLIT IPSI DEO.

CELF.STINOItVM, EIIEV 1 PETIMVS SVFFRAGIA FRATRVM.

SI'IRIT'VS iETEIINA FACE QVIESCAT. AMEN.

Cuichenon, dans son ilistoire de Satioye, p. 520, rapporte une
autre inscription en faveur des deux ducs Amédée et Louis, compo-
sée par André Roland, poète de Vercel qu'on lisait dans l'église
des Célestins ; nous la reproduisons:

F. E. R. T'.

SYNT QVIRVS EST ANIMVS SVBLIMIt CONDE1IE TANTVM

!SOMINIS ITTEI1NI QVR MONVBIENTA FORENT,

Eu 151, Amédée IV, dit le Grand, apprenant que Rhodes était sur le
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NON SIC ILI,VSTRIS AM%DVS ET HIC LVDOVICVS,

Sft.BVTI PRIMI CONSTITVERE DYCES.

ILLE SVVM, flIC NOBIS CELESTINENSIRYS, 110tTVM

INSIEM COPIIS POMIFERVMVE DEDIT,

ALTER ET flANC POSVIT TANTO JEDE31 PRINCIPE ÎSATVS,

HIC VBI FVLGEBAT BEuTA CELSA I'ATIIIS.

ID (2V!!) LA? VT rOPVLIS VLLA NON LAVDE MINORES,

PEKPETVVM CANERENT IIOS MERVISSE IIECYS.

Nor'! SE!) IN ROC SOLVM, VT VOTIS FENETRARE LICERET

CELVM ET CjELICOLIS TUVRA SAB.A DARE;

O 1'ILTAS DIVVM CVRAV1T %TEBQVE TRIVaIPIIOS

NEYTER OB ID DIVVM DE GREGE PVLSVS EAT.

EXTA TruiN ?iOSTRI LODOICI JIOC IVRE ; GEBENIS

OSSA A!) DILECTE coriivols OSSA lACENT

MILLE QVADRAGENTOS ANNOS SEX ET DECIES SEX

CLAVDEBAT TRISTIS FVNERIS ATRA MES.
SVBTRAIIE EO EX NYMERO, DECIES SEX, ANNVS LUIT, QVO

CELESTINENSES IIANC SVR1E11E DOMVM.

La nouvelle église était éclairée parde magnifiques vitraux. Les Cé-

lestins furent redevables au duc Louis 1er de la grande vitre qui étaitau

fond duchoeurderrière le maître-autel, et qui offrait l'image du Cru-

cifix; ils durent à Louis XI et à Charlotte de Savoie, sa femme, la vi-

oint d'être enlevée aux chevaliers de Saint-Jean-de-JérUsalCm par l'empe-
reur ottoman, vola au secours de celte tic, et força Les Turcs à se retirer. Cc
rut, dit-on, en mémoire de celte expédition, 1u'aua aigles que ses prédéces-
scursavaieni toujours portées dans Leurs armoiries, Amédée substitua la croix
d'argent avec cette devise en quatre lettres F. E. R. T., qu'on explique

ainsi Foriiludo mes flhodum tenuit ou tuetur. Mais on voit la croix et la devise

sur des tombeaux de princes de Savoie antérieurs â Amédée TV. Fariu dit
que ces quatre lettres sont la devise d'un ancien ordre du Lac damours et si-

gniFient frappez, entre:, lampez tout. Cette expticstioim parait plus con-
berne à l'esprit de l'ancienne chevalerie ; mais, à coup sr, (lit M. Peignot,
ces mots n'étaient pas en français. Nouvelles 1!ehe,rhes, Dijou, 1836, pag. 7.

Voyez aussi l'Art de yen!. (es dates, III, 610.
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Ire à droite où la Résurrection était représentée;—à Citai-les VIII et
.Anne de Bretagne, celle qui était à côté de la sacristie, et sur laquelle
était peinte la Maydelaine au jardin ;_-à Philippe, due de Savoie et à
Marguerite de Bourbon, celle qui était à gauche où l'on voyait la Fia-
geilation;—enfin, à Louis d'Amboi.se, évêque d'Albi, celle qui était
sur le portail de l'église et qui représentait l'Arbre de Jessé. Au reste,
s'il faut s'en rapporter à Clapasson ( Description de Lyon, p. 24),
cette église était une gothique des plus communes, et son architec-
ture n'avait rien de remarquable; mais elle renfermait de bons ta-
Meaux de Blanchet ' et de Leblanc, ainsi que des ouvrages de sculp-
ture par F ramwois Mi merci . La Descente de croix, au dessus du grand
autel, était de Jacques Stella qui s'y était peint lui-même 3 . L'or-
gue, placé sur la tribune, imitait toutes les inflexions de la voix
humaine avec une si grande perfection qu'il était considéré comme
M' chef-d'oeuvre et passait pour le plus bel ouvrage de ce genre qu'il
y eùt en France. La tradition veut qu'il soit sorti des habiles mains
d'un de nos plus celébres mécaniciens, Jean-Louis Marchand, qui fut
organiste du roi, et qui mourut à Paris le 17 février 1732. On
voyaitàcôté de la porte de l'église deux figures en relief représentant

Thomas Blanchet, né â Paris en 1617, mourut, en 1689, à Lyon où
il s'était établi fort jeune, et où il a exécuté ses principaux ouvrages.

lf:merel. On croit qu'il y a eu deux artistes de ce nom Jean, archulecle,
sur tes dessins duquel l'église de l'Hôtel-Dieu aurait étéconstruite, vers ic milieu
lu xv,te siècle, et François, sculpteur, dont on voyait jadis quelques figures
à l'angle de nos rues, et dont il ne reste plus (lue le Boeuf qui ee à l'angle
(le la rue de ce nom et de la place Neuivc-Sant-Jean.

Jacques Stella, un des juins célèbres émules du Poussin, naquit â Lyon
c i) 1696 , et mourut à Paris le 20 avril 1747. Voy. i'Alm. de Lyon pour
1837, p. vj, et le Catalogue des Lyornwis dignes de 'Mm., Lyon, imprim. de
L. Boite[, 1839, in-8.

4 Lettres lyonnaises (lc M. Bréghot, ). 66-72. —L'orgue des Célestins ne
jouait que dans les grandes solennités et sus cinq fètes de la Vierge ; chaque
année, le jour de ces cinq tètes, on faisait une que'le pour les pauvres de
l'Aumône générale. Ces quétcs étaient faites par deus bourgeois, et par le se-
crétaire tIc l'Amumr3ns',
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saint Benoit et saint Pierre-Célestin '; ait 	du portail était

une Annonciadi avec les armes d'Amédée VIII. Ces différents ou-
vrages avaient été sculptés par Mimerel.

Jean Tlsibost fit bâtir, en 1433, la chapelle qu'on appela d'abord

la Grande Notre-Dame, et qui fit ensuite partie de celle de Saint-
Pierre de Luxembourg dont la construction fut entreprise par un
sieur de Virv, et achevée, après la mort de ce dernier, par Jean
Coeur, fils de l'argentier de Charles VIII. Ce prélat fit encore présent
aux Célestins de fort beauï vases sacrés, ainsi que de deux cents
écus d'or, pour la fondation à perpétuité d'un obit annuel. Le motif
de ces libéralités fut, sans doute, l'accomplissement d'un voeu quo le
pieux archevêque avait fait à Notre-Dame de Bonnes-Nouvelles pen-
dant que son père était plongé dans un cachot. Peut-être était-ce
aussi pour rendre grâces à la Vierge, sous la protection de laquelle
il s'était mis durant la peste qui affligea son diocèse en 1451.

Parmi ceux qui furent inhumés dans la chapelle de la Grande No-

(rc-Dasne, nous citerons
1° Cosine Seigneurin, bourgeoisde Lyon, inhumé le 25 mars 1580;
2° Guillaume Roville, un de nos plus habiles typographes, mort

en 1589 3;
3° Guillaume Faure, quatre fois échevin, inhumé le 11 mai 1587,

et Françoise Régnier sa femme, décédée le 12 février 1583;
4° Etiennette Clément, femme do noble Claude de Bourges, in-

humé le 16 mars 1612

'La statue dc saint Pierre-Célestin placée ati des sus de la porte des Célestins
de cttd de Bellecour dans une niche qui existe encore, avait été sculptée par
Martin Andrecy (de Bomhourg, Recherche curieuse, P. UB). Aujourd'hui,
privée de sa rite et de ses mains, cette statue sert d'enseigiie à un marbrier
du quai des Cordeliers.

Jean Tijibot. Probablement Jean Thiboud qui fut plusieurs fois conseiller

de ville.
3 Voyez sur Guillaume Ravilie, les Nouveaux nirianges de M. Brcghot,

p. 19. Un des plus dignes émules des imprimeurs de Lyon au XVI 5 siècle,

M. Louis Perrin, a ses presses dans la rue d'Amboise, peutétre sur le méme
sol où sont éparses les cendres de Roville.

I,
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5° FraiiçoisGueriier, seigneur de Cembelande et baron de Jonz,
inhumé lejuin 1598, et qui, selon Pernetti, I, 3411, commanda
un régiment â la journée d'Anthon' , puis conduisit, en 1557, des
troupes àM. de la Guiche, à Bourg-en-Brosse;

60 Noble Denis deSartje, inhumé-  le 25 août 158t, et noble Jean-
Baptiste do Sarde, trésorier de Fiance, inhumé le 13 mars 1615
un autre Joan-Itaptiste de Sarde, aussi trésorier de Franco, inhumé
Io 10 décembre 1635;

8° Claude de 'rourvéon, lieutenant général au gouvernement de
Lyon, mort le 16 juin 1598; et M. de Tourvéon, grand obéancier
de Saint-Just, lequel avait ou, en 1595, l'honneur de haranguer lien-
ri IV, ait 	du clergé de Lyon.

La muraille qui séparait la chapelle de la Grande Notre-Dame
de celle de Saint-Pierre de Luxembourg, fut abattue le 16 mai
1659. On trouva, au dessous de l'autel adossû à cette muraille, une
boite on plomb qui contenait un brin de relique, trois grains d'en-
cens, et une feuille de parchemin sur laquelle était transcrit un acte
un latin, constatant quo cet autel avait été consacré, le 17 octobre
1573, par Jean Hent-ici, surnommé le fléau des hérétiques, évêque
de Damas in partibus, et suffragant d'Antoine d'Albon, arclievquo
(le Lyon.

Le 27 décembre 1669, Camillo de Neurville lit uno nouvelle con-
séci'atiou de l'autel et de la chapelle do Saint Pierre de Luxembourg,
en l'honneur et sous le titre de ce même saint, do saint .Joseph et
de saint François de Sales.

Le comte de Clyssy, sieur de la Chute, et Jeanne de Bigny, sa
femme, avaient fait construire la chapelle dite (le la Comtesse qui
joignait celle de Jean Thibost, et ils y furent inhumés. La famille

Quelle est cette journée d'Anthon? A coup sbr ce n'est point celle de
1430, dans laquelle le sénéchal de Lyon, Imbert de Grolée, concourut it

mettre en fuite les troupes du prince d'Orange et du duc de Savoie. Peruetti
SC trompe aussi (lU il dit que Framiçois Guerrier conduisit, en 1571, des
troupes au sinCur de la Guiche im Bourg-en-Bresse ; il veut dire en 1557.
Voyez Rubys, llist. de Lion, p. 382,
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(les BeQst, dite de la Chassaigne, avait droit de sépulture dans
cette chapelle où l'on voyait ses armes peintes à la voûte et sur

vitres.
Jean Palmier fit commencer, en 1434, la chapelle des Ozc-

Mille- Vierges," .pour qui Cologne n brûlé tant de cierges. « On lui
doit la première voûte et la première vitre. Ce fut noble et puissant
Aimé de Viry qui fit faire la seconde voûte et la seconde vitre, en
l'honneur de saint Jean et de saint Maurice dont les images étaient

peintes sur les vitraux..
hue confrérie de marchands drapiers qui s'était établie dans

cette chapelle, y avait fait placer une châsse d'argent où était ren-
fermé le chef de saint Acace • capitaine des 10,000 martyrs.
C'est le R. 1'. Jean Bastan qui, pendant son séjour à Rouie, avait

obtenu cette relique du pape Eugène e, £e pontife ayant commis
le cardinal de FoietquolquOSa11tf0S prélats pour en faire la rocher-
ch, ceuxoienvOyèrent, au sépulcre oùgisaieflt les 10,00 ,martyrs,
tin jeune etifantqui n'apporta que la moitié d ' un øhef; ils reteuniont

au sépulcre avec leuIfauit, et tretrouvent l'autre moitié qui vint se
joindre miraCfllCU8CIIWt à la première. La huile qui constatait

Cette légende fut brûlée lors de l'incendie du couvent des Céletius,

en 1501. Quant au chef de saint Acace, il eut, en 162, le sort (le
presque toutes les autres reliques ; il fut livré aux flammes Ott
dans un cloaque. Ce ne fut qu'en 1632 que l'on plaça, dans la cha-

Probablement Jean Palmier, notaire, qui avait été conseiller de ville

ti 1421, 1426 et 1436, et qui était peut-être le Père de jean Palmier qui

fut un des deputés de Lyon nui états de Tours, en 148', et non cil

comme le dit Peruietti, 1, 199.
Le pape Euugène 1V, mort en 1447. — Voyez sur le P. Baslan ou assaii

tes Etogin de l3eequet, p. 61.—Quant à saint Acace, nous ne trouvons dans
les martyrologes aucun saint de ce nom qui ait été le capitaine des 10,000
martyrs; cétait peut-être I' eeiiturioiu Acatluius qui souffrit le mart ro u Iy-
sauce, vers l'an 303. Voyez Chaste!aiui, Marlyu'ologe universel, pag. 214, 555,

671 et 1077; Butler, Vie de SÛinte Ursuic, ou 21 octobre, et Itlilliu, Arniq.

nat. , art. CdlestiJaS, t. 1, p. 1.

L-
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pelle des marchands drapiers, un nouveau tableau du marty re des
onze mille vierges.

L'incendie de 1501 dont nous venons de parler éclata le 8 sep-
tembre', pendant que Louis XI était à Lvon a . Tout le monas-
tère eût été la proie des flammes, si le roi, logé à l'archevêché,
en face des Célestins, n'eût envoyé à leur secours tous ses domes-
tiques, le sieur d'Aubigny avec sa bande écossaise, sa garde suisse,
ses archers et tous les seignenrs dosa cour, ensorte que le monarque
resta seul avec la reine et les dames d'honneur. Louis fit faire une
quête qui produisit 6,000 livres et, grâces à cette somme, le dé-
sastre fut entièrement réparé.

Les registres municipaux de la ville tic Lyon nous montrent aussi
qu'à différentes époques, les Célestins obtinrent du Consulat s des
sommes assez fortes pour réparer et agrandir leur couvent. Ces
mêmes registres nous apprennent encore que, pendant leXV e siècle,
et antérieurement à 1461, les conseillers de ville tinrent plusieurs
fois leurs séances dans le cloître des Célestins. Mais ce fut au car-
dinal d'Amboise que l'église et l'ancien cloître durent alors la ma-
jeure partie de leurs embellissements. Pendant ses divers séjours
à Lyon, il logea chez les Célestins et les combla do bienfaits. Louis

L'incendie, suivant Paradin, Ris, de Lyon, p. 280, arriva par la faute
du cuisinier « qui avoit donné mauvais ordre à couvrir sou feu. " Suivant
Gonon, le feu prit au dortoir de la cellule d'un religieux aveugle nommé
Pierre de Chevcry, homme sic naissance. His t. ci mi,. , C. XlIE.

Louis XII séjourna deux fois à Lyon, en 1501. La première fois, il y arriva
le 3juin ety resta jusqu'au 21 juillet ; la seconde, il s'y trouvait à La mi-août
et il en repartit à ta fin d'octobre. lVAuton, eh. 6. Voyez aussi Paradin, Chro-
nique de Scivoye, L Iii. eh. XCII.

3 Le Consulat avait acheté, en 1424, pour en faire L'lIùtet de ville, une
maison traversant de la rue Longue à la place de ]«,Fromagerie, mais il ne put
en avoir l'investiture de L'arcbeviquc et du chapitre qu'eu 4461. C'est dans
cet intervalle de 1426 à 1461, et pendant les débats au sujet du cette acqui-
sition , que le Consulat se vit obligé de tenir ses séances chez les Célestins et
dans plusieurs autres monastères.

i Le cardinal d'Amboise, û son retour de la Lombardie, eu ISOO, lit son
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XII étant revenu à Lyon, en 1510, d'Âmboise, son favori et son
premier ministre, l'avait accompagné ; mais à peine fut-il arrivé
qu'il tomba gravement malade. Prévoyant , sa fin prochaine, il se
hâta de faire ses dispositions dernières, et il se fit administrer par
le prieur Marcel Sylvestre. On l'entendit plusieurs fois dire au
frère infirmier qui le servait Frère Jean , que n'ai-je été
toute ma vie fière Jean « D'Amboiso rendit son aine à Dieu le
25 mai 1510'. Ses obsèques, célébrées avec la plus grande poin-
pe, furent honorées de la présence du roi qui ne regrettait pas
moins eu ce grand homme un ami qu'un excellent ministre. On
remarqua dans le cortégc trente-six serviteurs ayant des torches
aux armes de la ville, et qui , par ordre du Consulat, accompa-
pagnèrent le corps de l'illustre défunt jusqu'au couvent de Frère

Jean Bourgeois ; car c'est ainsi qu'on appelait alors le monas-
tère des Cordeliers de l'Observance fondé par ce Frère, en 1493,

et dont la plume élégante de M. l'abbé Pavy nous a donné l'his-
toire. Le corps du cardinal fut transporté à Rouen ; niais , con-
formément à ses intentions, son coeur fut déposé dans l'église des
Célestins, sous un marbre blanc sur lequel on lisait

It y EST LE CVEVR

11E TRES ILLYSTIIE CARDINSI,

GEORGE D'A)IBOISE

LEGAT PERVETVEL Et'i FRANCE ET EN AVIGNON

ciltrée solennelle à Lyon Le '2 1 juin , comme légat du pape il était accom-

j iagné de M. de la Trémouille et du seigneur Jean Jacques Trivtdc qui amenait
sa femme en France. Addition au Monstrelet, de 1603, fol. 102 verso; Aim. de

Lyon pour 1779, p.41.
Voyez Rubys, Liisi, de Lyon , p. 240, et Golonia, tuaS. liu. , U, 452

et suis. - Clapassou, Cochard et Clèrjou se sont trompés en plaçant la mort
du cardinal d'Amboisc au 21 mai.

Les frais de torches s'élevèrent à 26 livres 10 sols tournois. Acles con-

sulaij'cs.
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AECHEVESQrE DE UOVEN

IISSIGNE CIENFAICTEVE DE CE MONASTERE

0V IL DECEDA

LE XXV MAY M, D. X.

Au dessus de ce marbre était le buste du cardinal.
Dans la nef de la chapelle de la Grande-Notre-Darne, était un

magnifique mausolée en marbre blanc où gisait la dépouille mortelle
des Pazzi de Florence', famille puissante qui rivalisa longtemps
avec celle des Médicis, et qui vint chercher un asile è Lyon, après
avoir succombé dans la conjuration à laquelle échappa Laurent de
Médicis. On rapporte que la vue de ce tombeau, réveillant dans le
coeur de Marie de Médicis qui était venu entendre la messe aux Cé-
lestins, le sentiment de la haine invétérée de sa famille contre

' C'est en mémoire de celte famille qu'une des rues du quartier des
Célestins a été appelée Pazzi. Voyez le Dire. des rues de Lyon, par M. Dre-
gliot. - Gabriel Siméorji nous apprend, p. 200 de ses Irnprese heroiche,
que Jean de Poitiers, seigneur de Saint-Vallier, appendit, dans l'église des
Célestins de Lyon, l'étendard qu'il avait porté, en 1515, û la bataille de Ma-
ri gnan ; mais il est à croire que cet étendard disparut de l'église, lorsque Jean
de Poitiers fut condamné à mort, en 1523, pour avoir favorisé la retraite de
Charles de Bourbon. Nous ferons observer quo dans la traduction des 1m-
pies: de Sirnéoni publiée âLyon, en 1551, on a retranché ce qui est dit dans
l'original sur l'étendard en question. Voyez sur Jean de tPoi1iers, luise. gene'-
alog. du P. Anselme, Il, 205.

Eu décembre 1600. Voyez Colonia, lis:. hO. , 11, 458; Cochard, Séjour
d'HenrilVù Lyon, P. 119. — Sollicité d'accorder de nouveaux privilèges aux
Célestins, fleuri IVfit une réponse que nous ne reproduirons pas, mais on la re-
trouvera dans les Varuus's deSablier,lTt, 411 .fousrenvoyons aussi ceux quivou-
draient savoir l'origine du proverbe Voikt un plaisant Célestin, à la Mésaugére,
Dict, des proverbes, art. Celesvins et art. honneur; â Brillon, Dire. des arrhes,
art. Celestins; â Millin, Antiquités na:., t. 1, art. Célestins, p. 7, enfin à Du-
laure, Ihis(, de Paris, lit, 289, éd. de 1823. Quant aux Orne! eues t tachlestine,
on en trouvera la recette dans le Dicg . de Rcchele:, Amst., 1732, in 40, y0.
Omelette.
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celle des Pazzi, elle en IR arracher les épitaphes et les armes, et
briser les doux lions à côté dus armoiries. Toutefois Marie qui, par
cet acte de vandalisme, aait dû se rendre odieuse aux Célestins,
no quitta point Lyon sans leur avoir fait de très beaux présents.
Henri IV, de son côté, confirma la donation (JUC Charles VIII leur
avait faite, en 1494, d'une rente annuelle de 24,000 livres, pour
qu'ils célébrassent, chaque jour de l'année, une messe basse.

Nous signalerons encore parmi les bienfaiteurs des Célestins
10 jean DnmouUn, archevêque de Toulouse, qui lotir donna, en
1435, cinquante moutons et 200 écus de fondation ; - 20 messire
Jérôme do Azargo', évêque de Nice, qui mourut dans leur couvent
le 15 janvier 1545, et qui leur fit une belle fondation dont l'hagio-
graphe, auquel nous empruntons ce fait, ne donne pas le chiffre; -
3° Pierre Dumoulin, archevêque de Toulouse, Gérard Guyon de
Villeneuve-lès-Avignon, et Claude Laurencin, baron de Riverie, tré-
sorier de la religion de Saint-Jean de Jérusalem qui leur firent
des legs plus ou moins considérables.

La prédiction faite à pierre de Mouron s'était enfin réalisée. La
célestinière de Lyon était, vers lu milieu du XVJ c siècle, une des
plus florissantes de la Gaule chrétieBne. Mais tout-à-coup l'orage
gronda sur la rive gauche du Rhône. Les sectateurs do Calvin occu-
paient déjà la majeure partie du Dauphiné, lorsque, de concert avec
les huguenots de Lyon , ils surprirent cette ville, la dernière nuit
d'avril 1562. Le couvent des Célestins fut envahi tout le premier.
Les soldats du baron des Adrets s'y retranchèrent comme dans une
citadelle, et, après y avoir jacé leurs canons, ce fut de là qu'ils
foudroyéet les antiques et épaisses murailles du cloitro des comtes

Voyez sur ce prélt l'IoIia sacra, IV, 1550*
CeL aux frais de Claude Laurencin que fut construit le troisième côté du

cloitre tics célestins, après l'incendie de 101. Paradiu, Chronique de Savoye,

s, itt, e. 92; Becquet, Elo9ia, p• 160; Periietti, T, 218.

a Voyez la Prinse de Lyon et de Montbrison, par tes Protestans, Lyon, Barret.

1831, in 80 , p. 7.
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(le Saint-Jean'. La victoire ne fut point disputée, et le premier de
mai, avant le coucher du soleil, et pendant qu'on se disposait à son-
ner l'Ângelus, moines, comtes, chanoines, prêtres et nonnains
avaient été chassés de leurs manoirs, et forcés d'aller chercher un
refuge sur les terres voisines du duc de Savoie. Toutes les églises
et tous les monastères furent dévalisés. Cu orfèvre de Lyon, nommé
Jean Constantin, fut chargé par le baron des Adrets d'enlever tout
ce qui se trouverait en or et en argent dans le cloitre des Célestins,
et d'en dresser un inventaire. Mathieu de Forez, seigneur de RIacon,
lieutenant-général du farouche baron, fit vendre à l'encan tout leur
mobilier devant la porte du couvent, par le capitaine Pras, bourgeois
do Lvon. La perte qu'éprouvèrent alors les Célestins fut évaluée â
Plus de 50,000 livres. Quand ils revinrent l'année suivante, après
l'édit de pacification, ils ne trouvèrent que des murs démolis en
partie. Ils fient dresser une enquête; mais tout avait disparu; rien
ne leur fut restitué. Toutefois la bourse d'un grand nombre de per-
sonnes pieuses leur fut ouverte, et leur couvent fut bientôt restauré.
Dix ans plus tard, et l'an 1572, les catholiques exercèrent sur les
calvinistes de terribles représailles. Mais la conduite des Célestins,
Pendant celte tuerie, fut alors ce qu'elle avait toujours été, exempte
do reproches. Les écrivains religionnaires eux-mêmes remarquent
qu'ils n'hésitèrent point à protester contre ces horribles massacres.
Voici en quels termes Abraham Goilniz en parle dans son Ulysses
belgicu-gallicus (édition d'Amsterdam, 1631 in 12, p. 336) : In
liane evangelicorum truculen tans necens noluisse etians consentire
dicuntur in aede Cœlestinoruns heic Lugduni.

Les Célestins n'avaient point oublié les terribles désastres qu'ils
avaient éprouvés pendant les troubles de 1562, quand un autre fléau
vint les frapper CII 183. Vers la mi-avril, la peste se manifesta
dans leur convent, et liubys (Histoire de Lyon, p. 436) nous apprend
qu'elle y fit de si grands progrès, ainsi que dans celui des Cordeliers
de Saint-Bonaventure, qu'il n'y demeura quasi personne, tandis
qu'au surplus de la ville, elle ne fut pas trop véhémente ni conta-

i Notice sur Mandelol, Lyon, 1S28, iu .8° mog;'. unir., art. Aussece (d').
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gieuse. Il est bieti étonnant que l'hagiographe Benoit Gonon n'ait rien
dit de cet évènement dont il devait pourtant rester quelques traces
dans les archives de sa maison. A partir de cette époque jusqu'au
commencement du XYllle siècle, nous n'avons trouvé aucun fait
fait qui soit digne d'être rapporté '. 11 paraît que la dévotion â No-
tre-Dame de Bonnes-Nouvelles s'était bien refroidie, et que les
fidèles et les pélerins avaient déserté ses autels et transporté leurs
hommages à Fourviére.

En 1721, le monastère des Célestins qui tombait en ruines fut
rebâti d'après un nouveau plan . La îaade, construite sur les
plans d'un architecte nommé Masson, ne fut achevée qu'en 1739
elle avait 300 pieds de longueur, et faisait comme masse un
assez bel effet 3. Les quatre bâtiments principaux qu'on re-
marque aujourd'hui sur le quai, et qui sont ornés d'attiques et de
frontons, sont des parties conservées du soubassement de cette
fade. Suivant Clapassou, la pièce la plus remarquable du cloître
était le réfectoire. On y avait placé, en 1736, un grand tableau
cintré qui en occupait tout le fond, et qui représentait les noces de
Cana. On admirait dans cet ouvrage une grande intelligence du

M. l'abbé Sudan nous apprend dans ses notes inédites, sous la date du
16 février 1695, que le sous-Prieur des Caestino de Lyon qu'il ne nomme pas,

le père Cheynard, minime, le contrMeur Dupré et l'huissier Lefebvre avaient
projeté contre le roi une conspiration pli fut découverte à M. de Be(hièvrc.
Celui-ci fit arrêter les deu x derniers qui furent jugés et mis â mort ; le cé-
lestin et le minime furent assez heureux pour s'évsdcr._l)'llerbigfly, dans
son Mémoire inédit surie gouvernement de Lyon, rapporte que, vers 1700, les
Célestins du couvent de Lyon étaient au nombre de O, et que leurs revenus
ne s'élevaient qu'à 4,000 livres.

Aire. de Lyon pour 17-45 et 1779, p. 41.—i l'imitation des Célestins de
Paris, les nôtres avaient, dit-ou, fait mettre, à l'entrée de leur dottre, cc sin-
gulier distique cité dans le MscuruL de Naudé, p. 578

Linqon con ranis, cra corvs vanaque 'ranis,
AS lo5icam perso, que mortis non tirnet ergs.

' On trouve cette façade gravée sur le plan de Lyon donné par Scraucourt
et le P. Grégoire, en 1740.

A
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clair-obscur et beaucoup de coloris. C'était le chef-d'oeuvre de Ver-
tiansel, fils d'un peintre de l'Académie de Paris, lequel, après avoir
fait de longues études à Venise, avait séjourné quelques années à
Lyon où il avait composé plusieurs de ses tableaux.

Les Célestins furent, en 1744, victimes de deux incendies pres-
que simultanés. Le premier éclata le 26 novembre et consuma leur
bibliothèque', ainsi que la majeure partie de la toiture des bâti-
ments ; le second se manifesta pendant la nuit de Noël, et brûla
les deux corps de logis les plus voisins de la place du Port-du-Roi.
Cet évènement est le dernier que nous ayons rencontré dans nos
recherches. Les contemporains que nous avons pu consulter ne nous
ont rien appris. Tout ce qu'ils se rappellent, c'est qu'ils parcouru-
rent, dans leur enfance, les belles salles de charmilles du clos des
Célestins, et qu'ils virent la brillante illumination de leur façade,
lorsque Monsieur, depuis Louis XVII!, passa à Lyon avec sa femme,
en 1775. Mais, de même que les religieux qu'ils enferment, les
monastères meurent aussi, et bientôt la cloche qui appelait les Cé-
lestins à Matines allait sonner pour la dernière fois.

Louis XV s'était proposé de rendre aux religieux de son royaume
la ferveur de leur institution primitive. Il axait ordonné, par son
édit de 1768, que la couventualité serait rétablie dans toutes les
communautés, et, qu'en conséquence, chaque ordre s'assemblerait
eu chapitre général pour lui proposer les moyens propres à attein-
dre ce but. S'il eût obtenu son exécution, un si louable dessein au-
rait peut-être retardé les progrès de cet esprit d'indépendance qui,
sous le nom de philosophie, avait pénétré jusque dans les cloitres,
et sapait les fondements du trône et de l'autel 1.

Almanach de Lyon, pour 174, p. ixiv et kv de la dcroière partie. -
M. dkigueperse, greffier du tribunal de commerce de Lyon, possède un fort
bel exemplaire du Terence ad usum tic 1675, qui provient du la bibliothèque
des C&lesti, et sur le Litre duquel on lit : A flwrnns ereprss, 1744.

Bergier, Dict. de Thdol,, art Celessin; AIm. de Lyon pour 1779, p. 41.
Voyez aussi les Nouvelles ecchJsia.eiq. du 4 sept. 1778, p. 141 et suiv., et le
Prt'cis pour les P. R. P. J'. Célestins (de Paris), Pari, 1775, in-40. Le P. Ca-
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A peine cet édit eut-il été publié que le R. P Camille Marie de
Saint-Pierre, qui était alors prieur des Célestins de Lyon, quitta
brusquement son monastère, et, se disant chargé des ordres du
gouvernement, parcourut toutes les maisons de sa congrégation,
afin d'amener, par des promesses oit des menaces, ses corréligieux
à demander leur sécularisation. Il se rendit ensuite à Paris, et fut
assez puissant pour se faire nommer provincial des Célestins de
Franco; il eut 111ème assez de crédit pour faire changer le temps et
le lieu du chapitre général qui devait s'assembler en conformité de
l'édit de 1768. Ce fut à Limay, près de Mantes, que tous les Cé-
lestins de Franco se réunirent en octobre 1770. Effra y és d'une ré-
forme, ils demandèrent d'une voix unanime d'être dispensés de
l'exécution de l'édit de 1768, et consentirent à l'entière destruction
de leur ordre. Clément XIV, à qui le roi avait fait connaître leur
résolution, chargea les évêques de France de visiter, chacun dans
son diocèse, les maisons des Célestins. Les enquêtes des évêques
constatèrent l'impossibilité d'une réforme, et la persévérance des
Célestins à demander leur sécularisation. D'après ces enquêtes, le
pape procéda à la suppression, non point de l'ordre entier, mais de
quelques maisons particulières celles de Metz, de Sens, d'Amhert,
do Rouen, etc., furent supprimées par des brefs particuliers de Pi
VI, en date du 22 mai 1776 et du 8 janvier 1777; celle de Lyon fut
supprimée par un bref du même pape, en date du 30 septembre 1778,
autorisé par lettres patentes de Louis X't I datées du 13 mai 1779
et enregistrées au parlement le 17 du même mois. Pa

r ces mêmes
brefs, les religieux Célestins furent sécularisés. Ceux de Lyon qui
n'étaient alors qu'au nombre do vingt, quittèrent leur robe blanche,
leur chaperon et leur scapulaire noir; ils prirent la modeste soutane
des prêtres séculiers, et sortirent de leur cloître pour vivre désor-

mille-Marie de Saint-Pierre est rudement traité dans ce Précis. On l'ac-
cuse d'avoir acheté, des de iiiers de sa Congrégation, une maison de campagne,
en Franche-Comté, où il vivait en séculier depuis 1773. Nous ignorons ce

que devint ce moine défroqué, lorsqu'il entendit, dans sa nouvelle abbaye de
Thélème, sonner le tocsin de la révolution.

9
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mais sous l'obéissance do l'ordinaire. Ils avaient alors pour prieur
Antoine Gandin, et pour sous-prieur Antoine de Mably, frère incon-
nu de l'abbé de Condillac et de l'auteur des Entretiens de Phocion.
Combien, dix ans plus tard, lorsque noire terrible révolution éclata,
les Célestins de Lyon durent se féliciter d'avoir été rendus à la vie
séculière! Les réformateurs de 1789 eussent agi à leur égard avec
plus d'inhumanité peut-être que ceux de 1562.

Aussitôt après la suppression du monastère des Célestins de Lyon,
l'archevêque de cette ville, Malvin de Montazet, par nu décret
du 56 novembre 1779, réunit leurs biens à ceux du clergé de son
diocèse, pour (lue les revenus fussent employés conformément aux
intentions du pape et du roi, i° à des bourses en faveur des jeunes
ecclésiastiques qui n'auraient pas les moyens de faire leurs études,
surtout celles de théologie; 20 à fournir des secours aux prêtres
qui, par leur grand âge ou par leurs infirmités, se trouveraient dans
l'indigence. Le décret portait néanmoins qu'une partie de ces reve-
nus serait affectée, Soit à ériger une cure dans l'église des Célestins,
soit à réparer l'église primatiale, s'il y avait lieu, et si les biens
étaient suffisants '.

On avait alors oublié que le monastère des Célestins avait été fon-
dé par un due de Savoie; mais Victor-Amédée à qui l'on avait ensei-
gné, dans son enfance, l'histoire de ses aïeux, ne l'avait l)OifltOHblié.
Ce prince, qui ne marchait pas sur les traces d'Amédée-le-Paciflque,
préférait les choses terrest re.s aux choses célestes, et aimait mieux fonder
(les théâtres que des églises. Il s'adressa donc au parlement de Paris,
et, par un acte extrajudiciaire, en date du 11 mars 1780, il reveil-
diqua la propriété de la Célestinière de Lyon, en excipant d'une
clause insérée dans la donation du 27 février 1407. Cette revendi-
cation occasionna un grand procès entre sa majesté Sarde et l'ar-
chevêque de Lyon, Malvin de Montazet 1 . Ce prélat, qui n'ignorait pas

Mémoire e: Consultation pour le syndic du clergé de Lyon, Paris, 1783,
in-4 0 , p. 12.

Montazet eut pour avocat Ilenrion de Saint-Amant, et le roide Sardaigne
le famcu Courliii, qui fut depuis mcir.brc de la Convention.

J
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les desseins de Victor-Amédée, voulait au moins sauver de la des-
truction dont il était menacé,'l'autique sanctuaire de Notre-Dame do
Bonnes-Nouvelles. Il soutenait avec raison (lue la suppression des
Célestins de Lyon n'avait pas donné ouverture à la clause de retour
stipulée dans la charte de 1407, et que les dons faits à ces religieux
par Amédée-le-Pacifique et pat' Louis 1, n'étaient rien en comparaison
de ceux qu'ils tenaient de la générosité des rois de Franco, de George
dAmboise, de Jean Coeur, d'un grand nombre de pieux citoyens
de notre cité, et du Consulat lui-même. De pareils arguments étaient
bien faibles à une époque où tout ce qu'il y avait de sacré ne l'était
plus pour personne. Aussi Montazet perdit sa cause. Un arrêt
du conseil (les dépêches ', arrêt daté du 12 janvier 178i envoya
le roi de Sardaigne en possession du couvent en litige, et le 10 mai
1785, la totalité de ce vaste emplacement fut aliénée àM. Devouges,
moyennant la somme de 1,500,000 livres qui furent, dit-on, em-
ployées par Victor-Amédée à payer les frais de noces du prince de
Piémont, son fils, avec la soeur de Louis X\?l. M. Devouges reven-
dit ensuite, par morceaux détachés, le terrain dépouillé de ces an-
ciens édifices. Les acquéreurs y percèrent des rues 3 , préparèrent
par quelques constructions les embellissements que l'on acheva plus

Les secrétaires d'état et les ministres formaient ce conseil qui avait pour
objet particulier l'expédition des affaires étrangères, L'instruction des ambas-
sadeurs, les ordres & envoyer dans les provinces, etc., etc. Plusieurs consul-
tations et mémoires furent publiés de part et (l'autre pendant le cours du
procès entre le duc de Savoye et l'archevêque de Lyon. Ils sont réunis dans
un recueil j40, conservé Jans les archives de 1'i1ôtel-de-ViLl de Lvoni
Voyez aussi le Rapport de l'agence concernant les principales affai res du cIerge

depuis 1780 jusqu'en 1785, par l'abbé de Périgord et l'abbé deBoisgclin; l'a-

ris, 1785. in-fol. P. 4-43.
La meg. unie, article Victor-Amédée, porte ce chiffre à deux millions

3 Les rues qui aboutissent sur le quai des Célestins sont au nombre de
cinq La rue de Savoie, la rue d'Egyptc, autrefois d'AinddCe, la rue des Ce-

lestins, la rue dAinbaise et celle des Templiers. Voyez le Dictionnaire des rues

de Lyon, par M. Breghot du Lut Lyon, 1838, iii-80.
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lard; et bientôt, i nstabilité des choses humaines fut convertie en
théâtre l'église où avaient prié, pendant près do trois siècles , les
disciples de Pierre de Mouron.

APPENDICE.

Le monastère des Célestins S eu quelques personnages remarquables par
leurs vertus, leurs talents ou leurs écrits. Dom Becquet, dans ses Elogia, et
Dom François, dans sa Bibliothèque des &rivaftis de l'ordre de Saint-Btpjojt,
leur ont consacré des notices auxquelles nous renvoyons nos lecteurs. Nous
isouv bornons à en donner la liste

Gvrssos (Jean chevalier (le), frère du chancelier de l'Université de Paris. -
COLLIS (Jean), mort en octobre 11518,  doué d'une piété et d'une humilité qu'ors
(lit avoir été récompensées du dois des miracles. PISESTISEAU ou PETRESU
(Pierre), mort en 1363, auteur (l'un poème latin sur l'apparition miracu-
leuse de Saint Pierre Célestin. - Sc (Pierre de), auteur de poésies latines,
etc.; mort en 1569. - Poc (Bernard), prieur du couvent de Lyon, et ers-
suite de celui de Rouenoü il fut maltraité par les Calvinistes, en 1362.—ARISES
(François), auteur d'un Traite inédit des articles de la foi, selon leur analogieavec la musique, dont l'abbé Pernetti a Cité un fragment daas les Lyorrnoisdignes de uWrnoire, I, SS I .B}COLLX (Claude), auteur d'ouvrages ascétiques
publiés eu 1621 et 1696. —Duors (Jean), éditeur de laBiblintlrèquecfe Fleuri,
mort à Rame, dans les prisons de l'inquisition, le 98 aoàt 1626. - BENOÎT(Jacques), auteur ascétique, mort vers 1642. - GENE5T Ou GENESTI (Jean),
mort en 1652, auteur d'un traité sur la grâce, écrit en latin. - Goa 'os (Be-isoit), hagiographe (le son couvent, mort en 1656. - LES5AC (Guillaume de),
auteur d'un opuscule à la louange des Villeroy, dont le manuscrit est à la Bi-
bliothèque de Lyon. - i' OESSAIST (André) habile prédicateur, mort le 11 mars1638. - RAIU.ON (Jean-Baptiste), prédicateur distingué, mort le 16 avril
1695. SEYSÎRE (Etienne), mort vers 1701, auteur d'une Vie de saint Benen,
Avignon, 1674, in-19, publié sous le nom dE. S. du Préaux.— Vosi(Be_
noit), provincial, moitIe 3février 4710, - JIÉCUIr.LET (Claude), auteur d'ou-vrages ascétiques, mort vers 1719.— HUCONNET (César), prieur, mort après1717. - DAIRE (Louis-François), sous-prieur (lu 1758 à 1762, mort le 18
mars 1792, et dont M. de Cayrol flous a fait connaître la vie cl les ouvrages
dans un Essai publié is Paris, 1838, in-S°. - DOMERCIJE . ..... ), auteur d'unNinivcarg recueil de Chansons choisies avec les airs nous; Gemiéve (Lyon, lier-liuzet), 475, 4 vol. in-94, - SAINT . PiEiuls (Camille-Marie de), prieur du
Couvent (le Lyon de 1767 à 1770, puis provincial des Célestins de France,
etc. - GAXDITI (Antoine), dernier prieur du couvent de Lyon.
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