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INTRODUCTION 

 

 

Intérêt et contenu 

Deux couvents de capucins existaient à Lyon sous l'Ancien Régime. Le premier fut fondé en 1573 sur la colline de 
Fourvière. Une autre branche de cet ordre, les capucins du Petit-Forez, vinrent en 1622 et fixèrent leur couvent sur les 
pentes de la Croix-Rousse. 

Historique de la conservation 

Le fonds des capucins conservé aux Archives départementales du Rhône depuis 1791 est très réduit puisqu’il comporte 
seulement 10 articles. A en croire le P. Théotime de Saint-Just (cf. bibliographie ci-dessous), qui en donne une 
description, les archives les plus nombreuses et les plus intéressantes de cet ordre ne sont pas dans les dépôts publics : 
elles sont conservées aux archives de la province des capucins de Lyon. 

Sources complémentaires 

Archives départementales du Rhône. 

10 G Chapitre de Saint-Jean. 

10 G 1413 (pièces 17-18) Capucins : intervention de l’archevêque dans un conflit entre le provincial et 
des religieux (1698-1699). 

13 G Chapitre de Saint-Paul de Lyon. 

13 G 372 pièce 2 Plan représentant divers bâtiments et terrains, dont le couvent des capucins : 
couvent, corridors, jardins. 

13 G 372 pièce 13 Plan représentant divers bâtiments et terrains, dont le couvent des capucins. 

13 G 372 pièce 21 Plan représentant divers bâtiments et terrains, dont le couvent des capucins : 
église, chapelles, jardins, arbres, parterres. 

27 H Abbaye de Saint-Pierre-les-Nonnains à Lyon 

27 H 155 pièce 6 Plan représentant divers bâtiments et terrains, dont le couvent des capucins du 
Petit-Forez. 

32 H  Ursulines de Lyon (premier couvent). 

32 H 24 Acquisition du tènement du Petit-Forez à Lyon et accord avec les capucins 
(1623-1757). 

1 Q Administration du séquestre des biens. 

1 Q 468 Capucins du Petit-Forez (1790-an V). 

1 Q 469 Grands-Capucins (1790-1791). 

1 Q 521 Capucins de Villefranche (1790) 

1 Q 530 Capucins de Tarare (1790). 

 Réparations aux domaines nationaux 

1 Q 1172 Demandes de réparations, devis et rapports d’architectes, adjudications de 
réparations (1790-an IX). 

2 Q Administration des Domaines. 

2 Q 228 Baux à ferme et à loyer de biens nationaux (biens de seconde origine, 1790-
an IX. 

6 V Clergé catholique régulier.- Communautés d’hommes. 

6 V 12 Carmes et Capucins.-Dissolution et vente des biens des congrégations :  
copies des extraits des délibérations du Directoire du district et du conseil 
général du district de Lyon (1791-1795). 

 



Fonds Galle 

FG A 120 (32) Fontaine des capucins de Lyon (lithographie). 

1 PL Cartes et plans (provenant des séries anciennes et modernes, grand format). 

1 PL 50-53 Bâtiments claustraux des ci-devant Carmes déchaussés et Capucins du grand 
Forest, destinés à servir de dépôt de mendicité pour le département du 
Rhône : 4 plans (1 par étage). 

1 PL 110-111 Plan général des bâtiments et jardin des ci-devants capucins du petit Forêt à 
Lyon, 1793. 

3 PL Cartes et plans (provenant des séries anciennes et modernes, petit format). 

3 PL 515 Plan de la partie au rez-de-chaussée au niveau des préaux et de la partie du 
bâtiment claustral des ci-devant capucins du Grand Forest destiné à servir de 
dépôt de mendicité pour le département du Rhône. 

3 PL 484 Plans et profils du monastère des Capucins dit du petit Forest, 29 frimaire an 
VI. 

3 PL 485 Plan du tènement des capucins, 1798. 

Archives municipales de Lyon 

CC Comptabilité communale : pièces justificatives. 

CC 1515 Paiement au frère Anastase de Milan, procureur du couvent des Capucins de 
Lyon, de pareille somme, pour legs fait à ce couvent par feu Pierre Gingeyne 
(1598-1599). 

CC 1521-1 Versement aux pères capucins de Lyon pour leurs provisions de carême 
(1596-1599). 

1 S 188 Plan du couvent des Capucins du Petit-Forez, 1789. 

Archives de la province des capucins de Lyon. 

Annales capitulaires des frères mineurs capucins de la province de Lyon, XVIIe s. 

Bibliothèque municipale de Lyon 

Fonds général d’origine, ms 1445: « Traicté de l'estat pitoyable auquel se trouva le (sic) province des Capucins de 
Lyon pendant le temps de la peste en l'an 1628 ; — avec l'heureuse mort de plusieurs bons religieux de 
la mesme province, qui exposèrent volontairement leur vie par permission des supérieurs, pour servir en 
divers lieux les malades pestiférés. — Le tout dressé et fidellement rédigé par l'ordonnance du T. R. P. 
Jean Marie de Noto, général de l'ordre, et des supérieurs majeurs de ceste province ». 

Archives nationales (centre de Paris) 

 L 997 Abbayes, prieurés et couvents de divers diocèses (Lyon). 

 S 7485 Déclarations des bénéfices et revenus ecclésiastiques (Lyon). 
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9 H 1-7 Grands capucins. 
1577-1787 

9 H 1-2 Personnel, 1742-1775. 

9 H 1 Registre de vêtures et de professions, 1742-17751.  

9 H 2 Sépultures de religieux et de laïques, 1766-1775. 

9 H 3 Spirituel.-  Fondations de messes et d’anniversaires : testaments, actes divers et 
contestations, 1631-1738. 

Costa (1631), Desgouttes femme Alabert (1679), Souvanaud (1705), Saint-Véran (1738). 

9 H 4-5 Directe, 1577-1734. 
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9 H 8-10 Capucins du Petit-Forez. 
1629-1788 

9 H 8-9 Personnel, 1754-1788. 

9 H 8 Registre de vêtures et de professions, 1754-1780. 
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9 H 10 Temporel.- Limites de propriété du monastère : procès entre les capucins et les ursulines, 
16293. 

                                                 
1 Voir aussi à la Bibliothèque municipale de Lyon fonds ancien n° 2314 : recueil F 4 Copie de l’acte de prise d’habit et profession du frère 

Zacharie Jean-Marie Chamrion, de Villefranche capucin du couvent de Saint-André de Lyon 1757-1766 F 6 : copie de quatre lettres du même 
Frère Zacharie à sa mère relative aux engagements religieux précédemment pris par le commandement de cette dernière et malgré lui 1762-
1766 

2 Pour l’état des biens des grands capucins en 1790, voir 1 Q 469 
3 Pour l’état des biens des capucins du petit-forez en 1750 voir 1 Q 468 
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