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Extrait du registre des actes consulaires de l’année 1664 – 24 mai 1664  

Archives Municipales de Lyon, BB219 – pages 210 à 220 (p. 106-111 pour la version 

numérisée). 

« Du sammedy vingt-quatriesme may mille six cent soixante-quatre, avant midy en la Ville de 

Lyon y estant.  

Lesdits sieurs, ayant receu par les mains de Monseigneur l’Archevesque de Lyon, Lieutenant 

général pour le Roy au gouvernement de la Ville de Lyon, pays de Lyonnois, Forestz et 

Beaujollois, la lettre du Roy contenant son commandement pour la réception et entrée en cette 

Ville de Monseigneur le cardinal Chigi, Légat de sa Sainteté, ont ordonné qu’elle sera cy 

apprès registrée pour y avoir recours quand besoing sera.  

En suit la teneur de ladite lettre du Roy :  

« De par le Roy, 

Très chers et bien amez, ayant eu advis qu’en exécution du traité de Pize, notre cousin le 

cardinal Chigi est arrivé dans notre Royaume en qualité de légat de notre saint Père le Pape en 

notre Ville de Lyon, et que nous voulons qu’il y soit receu ainsy que dans les autres villes et 

lieux de notre Royaume où il aura à loger et séjourner avec tous les honneurs deubz à son 

caractère et toutte la cérémonie et magnificence accoustumées en pareilz rencontres et qui ont 

esté observées en l’année mille six cent vingt-cinq, lors de la venue dans ce Royaume de la 

personne de notre cousin, le cardinal François Barberin, qui y fut envoyé en la mesme qualité 

de légat du feu Pape Urbain Huitiesme. Nous vous faisons cette lettre par laquelle nous vous 

mandons et ordonnons de faire en cette occasion tout ce qui vous sera ordonné par le sieur 

Archevesque de Lyon, notre Lieutenant général en Lyonnois auquel nous remetons de ce que 

nous pourrions vous prescrire de particullier sur ce subjet. Nous ne vous ferons la présente 

plus longue que pour vous assurer que ce que vous contribuerez pour rendre la réception dudit 

légat plus célèbre, plus magnifique, nous sera en particullière considération ; ny faittes donc 

faute car tel est notre plaisir. »  

Donné à Fontainebleau le vingt-deuxiesme may 1664, signé Louis, plus bas, Le Tellier, et au 

doz escript « A noz très chères et bien amez les Prévost des marchands et Eschevins de notre 

Ville de Lyon » et scellé des armes de sa Majesté en cire rouge. 

Et en suitte, ledit seigneur, ayant conféré avec lesdits sieurs sur l’ordre qui doibt estre observé 

par les penonnages de ceste Ville qui doivent estre en armes sammedy prochain, dernier jour 

du présent mois, qui est le jour destiné pour l’entrée dudit seigneur légat, auroit rendu son 
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ordonnance, laquelle lesdits sieurs ont ordonné estre cy après registrée à telles fins que de 

raison. 

En suit la teneur de ladite ordonnance :  

« L’Archevesque et Comte de Lyon, Primat de France, Commandeur des ordres du Roy et 

Lieutenant général pour sa Majesté au gouvernement de ladite Ville, Provinces de Lyonnois, 

Forestz et Beaujollois, 

Ordre qui sera observé par les capitaines penons de cette Ville à l’entrée de Monsieur le 

cardinal Chigy, Légat de sa Sainteté, sans tirer à conséquance pour leurs rangs. Tous lesdits 

penons se trouveront avec leurs lieutenants, enseignes, sergents et autres officiers, avec le 

nombre d’hommes en leurs rendez-vous comme il est cy ordonné. 

[Suivent les instructions données aux capitaines penons pour répartir leurs hommes sur le 

chemin du cortège] 

 

Tous les officiers des penonnages qui sont commandéz pour border les murs et le pont de 

Saosne seront ponctuelz à n’amener chascun que le nombre qui leur a esté cy dessus ordonné, 

et partant de leurs quartiers pour aller à leurs rendez-vous, feront leurs rangs de deux et 

mettront leurs piquiers ou pertuisanniers à la queue des mousquetaires et arrivant aux lieux où 

ilz doivent se poster, ceux qui auront à border des deux costéz le feront avec facillité en 

faisant marcher une fille de chascun d’iceux costéz jusques au lieu qui leur est destiné, et ceux 

qui ne devront border que d’un costé seullement estant à leurs rendez-vous ne feront que 

doubler la fille pour pouvoir occupper tout l’espace qui leur est ordonné. 

Les sieurs Beraud et Grolier dans le nombre d’hommes qu’ilz sont commandéz d’amener 

feront en sorte d’avoir au moins chascun trante piquiers arméz de corcelletz et bourguignottes 

dans les lieux où les penonnages borderont des deux costéz les capitaines penons, se placeront 

à la main droite de l’arrivée de Monsieur le Légat, les enseignes au millieu, les piquiers ou 

pertuisanniers et les lieutenants de l’autre costé des capitaines penons. 

Et où il y auroit défaillance de quelques penons les lieutenants tiendront leurs places. 

Tous les capitaines penons ou autres officiers commandans les penonnages qui doivent estre 

mis en bataille seront aussy exactz à n’amener à leurs rendez-vous effectivement que le 

nombre d’hommes qui leur a esté cy dessus ordonné. 

Les tambours seront distribuez sellon la nécessité qu’il y en aura, tant aux penonnages qui 

doivent estre mis en bataille qu’à ceux qui sont commandéz pour border les rues et ce suivant 

que ledit sergent major le trouvera à propos. 
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Tous les susdits penonnages se trouveront à leurs rendez-vous sammedy prochain, dernier de 

ce mois, scavoir ceux qui doivent estre mis en bataille en la place de Bellecourt à l’heure de 

Midy préciseman, et tous les autres à deux heures apprès, et suivront tant à l’aller qu’au retour 

le chemin qui leur sera ordonné par ledit sergent major, et ne partiront point pour faire leurs 

retraittes qu’ilz ne soient par luy louez pour esviter aux désordres qui pourroient arriver. 

Et comme il pourroit ce faire que plusieurs desdits penonnages se rencontreroient aux 

carreffours des rues, il est ordonné que les trouppes desdits penons moins advancés feront alte 

jusques à ce que les plus advancés soient passés. 

Les officiers tiendront leurs soldatz soubz les armes le plus que faire se pourra et 

particullièrement pendant le passage dudit seigneur Légat, et nul ne tirera sud peyne de la vie, 

et nous ordonnons aux officiers de chasque penonnage d’y tenir exactement la main et 

questance postz. Ils ayent à parcourir les rangs et les files pour réitérer cette déffence à tous 

mousquetaires ou fuziliers de ne point tirer que lors qu’ilz seront de retour dans leur quartier. 

Et comme il est bien difficille que le sergent major puisse survenir à tout sans avoir quelqu’un 

pour le soulager, nous avons fait choix du sieur Balthazar Beau, lequel nous avons commis 

pour faire la fonction d’ayde major pendant la journée de l’entrée de Monsieur le Légat et 

pour ce enjoignons à tous officiers et soldatz de le recognoistre en cette quallité pendant ladite 

journée. Ordonnons en outre audit seigneur major de tenir la main à ce que notre présent ordre 

soit exactement observé. » 

Fait à Lyon le XXIIIe May 1664, signé L’Archevesque de Lyon, et plus bas par mondit 

seigneur Langlois. 

Et lesdits sieurs Prévost des marchands et Eschevins, estant sortis de l’hostel de mondit 

seigneur l’Archevesque, se seroient assembléz en l’hostel dudit sieur Prévost des marchands 

où ils auroient délibéré l’ordonnance cy apprès pour faire nettoyer sables et tapisser les rues 

par où ledit seigneur Légat doibt passer le jour de son entrée. 

 

En suit la teneur de ladite ordonnance : 

« Les Prévost des marchands et Eschevins de la Ville de Lyon, en conséquence de l’ordre que 

nous avons receu de Monseigneur l’Archevesque, Comte de Lyon, Primat de France, 

Commandeur des ordres de sa Majesté et Lieutenant général pour le Roy au gouvernement de 

ladite Ville de Lyon, pays de Lyonnois, Forestz et Beaujollois, et ayant considéré combien il 

est important que les rues et places publiques de ladite Ville par où le seigneur Cardinal, 

Légat de sa Sainteté, doibt passer lorsqu’il fera son entrée en cette Ville, soient débarrassées 
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de tout ce qui les peut occuper et empescher le passage et la commodité publique. 

Nous avons ordonné et ordonnons au Voyer de ladite Ville de faire mettre incessamment en 

estat les pavéz des rues d’icelle et à tous ceux qui habitent des maisons despuis la porte du 

Rhosne jusques au port du Roy, et despuis ledit port du Roy jusques au port Chalamon, et 

dudit port Chalamon jusques à la rue de la Grenette tendant à la place Saint-Nizier, et despuis 

icelle place jusques au Change, et dudit Change au lieu appellé Portfroc, qui sont les lieux par 

où ledit seigneur légat passera, de faire sabler les rues et quais au-devant desdites maisons, 

comme aussy de faire tapisser lesdits devans de maisons sans se pouvoir servir d’aucuns draps 

ny linges, ensemble de faire enlever incessamment dans le jour apprès la publication de la 

présente ordonnance touttes les pierres routtes, tailles, carreaux, thuilles, briques, cercles, 

bretagnes, charrettes, charriotz, tombereaux, pièces de bois, terres, marrains et générallement 

touttes autres choses qui peuvent empescher ou incommoder la liberté du passage desdites 

rues, places et quais. 

Nous ordonnons pareillement à tous ceux qui ont des guises bois de charpenterie et autres 

matériaux à bastir ou autrement qui pourroient empescher ou occuper les lieux destinez dans 

la place de Bellecourt pour placer les capitaines penons et autres officiers et soldats des 

quartiers de ladite Ville, de faire enlever le tout dans ledit jour et ranger lesdits guises du costé 

de la Charité aux lieux les moins incommodes qui seront indiquéz par ledit Voyer. 

Ordonnons aussy à tous ceux qui ont en saillie sur rue des estailz, bancs, establyes, haultuins, 

rattelliers pour monstre des cordonniers et autres choses exceddans de plus de trois poulces 

les corps des murs qui pourroient empescher que les tapisseries qui seront le long desdites 

rues et quais ne joignent aux faces des maisons et causent de grandes déformitéz à la 

décoration publique de les faire oster et enlever incessamment dans ledit jour. 

Enjoignons à tous ceux qui ont des enseignes sur rue qui ne se trouveront à dix piedz 

d’hauteur du rez-de-chaussée conforment aux ordonnances de voyrie de les faire placer dans 

l’ordre et les faire ranger le long des faces des maisons et ce dans ledit jour. 

Enjoignons aussy à tous ceux qui ont des quaisses ou pots de fleurs sur des fenestres ou en 

saillie sur lesdites rues, places, et quais et générallement tous ce que pourroit causer quelques 

accident par chutte sur le public de le faire oster dans ledit jour. 

Ordonnons audit Voyer de faire tapisser et sabler au déffault des déffaillances qui pourroient 

par absence ou autrement ny avoir satisfait dans le temps prescript. 

Deffendons très expressément à tous les merciers qui occupent le pont de Saosne et autres 

passages en dehors les rues ensemble, aux (...) de la place du Change et de celle de Saint-
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Nizier, de ne se point placer ausdits lieux et places trois jours avant l’arrivée dudit seigneur 

légat, ny le jour de son entrée, ny mesmes le lendemain d’icelle, soubz payne de l’admande, 

scavoir de trente livres contre chascun des bourgeois ou marchans de cette Ville contrevenans 

au contenu en la présente ordonnance, et de vingt livres contre chascun des artisans aussy y 

contrevenans, applicables scavoir le tiers à l’Hostel-Dieu du pont du Rhosne, le tiers à 

l’Ausmonerie générale et l’autre tiers au dénonciateur ; ensemble de la confiscation audit 

Hostel-Dieu de tous ce qui se trouvera occuper et embarrasser lesdits places, rues et quais 

apprès ledit jour expiré. 

Enjoignons audit Voyer de tenir la main à l’exécution de la présente ordonnance à peyne d’en 

respondre en son propre sien nom, et à ce que personne n’en prétende cause d’ignorance, elle 

sera leue, publiée et affichée par tous les carreffours et lieux publicz de ladite Ville et 

exécutée nonobstant oppositions ou appellations quelconques comme pour fait de voyerie. 

Fait au Consulat par nous, Gaspar Charrier ; Lumogue ; Mappuis ; Demadières ; René Bone. 

 


