
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

1 

 

 

 

 

 

Trinitaires de Lyon 

 

 

23H 1-23H15 
 
 
 
 

1497-1786 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

2 

Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
23H 1-23H15 

Date : 
1497-1786 

Description physique : 
Importance matérielle : 0,25 mètre linéaire. 

Documents numérisés : 1 document 
1 document 

Origine : 
TRINITAIRES DE LYON 

Histoire de la conservation : 
La loi du 5 novembre 1790 sur l’administration des biens nationaux est à l’origine des séries G et H. Toute 
l’année 1791 a été nécessaire aux agents des districts de Lyon-Ville, Lyon-Campagne et Villefranche pour 
prendre en charge les archives du clergé. Depuis 1791, de nombreuses pertes sont survenues du fait 
d’échanges entre districts concernés et de destructions. De même, il n’était pas rare, dans les décennies qui 
ont suivi la Révolution, que des collectionneurs peu scrupuleux se servent dans les Archives publiques. 
Cependant, tout ne fut pas perdu et, sous le Second Empire, de nombreuses pièces isolées furent restituées 
par leurs détenteurs grâce au travail de l’archiviste départemental Jean-Prosper Gauthier. Ce dernier, ainsi 
que son successeur Marie-Claude Guigue, se sont occupés du reclassement des pièces égarées et restituées 
afin de préparer un inventaire. La sous-série 23Ha été classée par René Lacour, conservateur en chef, et le 
répertoire numérique détaillé a été publié en 1970 avec l’ensemble de la série H. Il a fait l’objet d’une 
rétroconversion électronique par Marion Duvigneau, conservateur du patrimoine, en février 2010. 
 

Modalités d’entrée : 
Versement : 31/12/1791 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 

 
Privilèges (1497-1690). Spirituel dont liste des esclaves rachetés à Alger (1785). Personnel (1646). 
Temporel : état des biens, propriétés à Lyon et hors de Lyon, rentes et pensions (1610-1783). Dépendances 
(1744-1786). Titres privés (1635-1748). 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Fonds communicable. 

Zone des sources complémentaires 

Documents en relation : 

 
Archives départementales du Rhône  
 
1 D 7 : liste des esclaves rachetés au royaume d’Alger par les Trinitaires (1750). Liste de la rédemption 
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générale des esclaves français rachetés dans les royaumes de Miquenez, Fez et Maroc (s.d.) 
 
Série G : clergé séculier  
 
Série H : clergé régulier ; 1 Q 476 et 1054 : état des biens des Trinitaires en 1790  
 
Série V : cultes ; fonds Galle : FG B 119 (14) 
 
Archives diocésaines de Lyon. 
 
Archives paroissiales.  
 
Archives de congrégations. 
 
Archives municipales de Lyon  
 
Série GG : cultes, instruction publique, assistance ;  
 
Série P : cultes. 
 
Archives des Hospices civils de Lyon  
  
Série S : cultes. 
 
Bibliothèque municipale de Lyon  
 
Fonds ancien. 
 
Archives nationales  
 
Séries L et LL : monuments ecclésiastiques  
  
Série S : biens des établissements religieux 
 

Bibliographie : 

 
ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU RHONE 
 
Bibliothèque : TH 320, FM 1209. 
 
CENTRE ANDRE LATREILLE UNIVERSITE LYON II  
 
Fonds André Latreille : histoire religieuse du Moyen-Âge à nos jours. 
 
INSTITUT D’HISTOIRE DU CHRISTIANISME UNIVERSITE LYON III  
 
Histoire religieuse du Moyen-Âge à nos jours  
Mémoires de maîtrise, de D.E.A et thèses d’histoire religieuse   
Fonds Vaussard  
Fonds Duroselle 
 
A lire également : Davis Robert-C, Esclaves chrétiens, maîtres musulmans - l’esclavage blanc en 
Méditerranée (1500-1800), Chambon, 2006. 
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Répertoire 

23H1-23H2 Privilèges. 
1497-1690

 ___________________________________________________________________________________________________________  
23H1 Bulle d’Alexandre VI (1497) accordant des indulgences à ceux qui iraient racheter des captifs 
chrétiens ; bulle d’Alexandre VIII (1689) pour la confrérie des morts établis en l’église des 
Trinitaires. 

1497-1690
Documents en relation : 

Bibliothèque municipale de Lyon, fonds Coste n° 281 (2710). Copie de pièces du XIIIe siècle intéressant l’ordre de la Sainte-Trinité 
de Cerfroy permission de quêter pour les esclaves accordée par le Saint-Siège aux Trinitaires et indulgence pour ceux qui 
contribueront à la rédemption des captifs (26 août 1488, original parchemin) ; copies des bulles de Clément IV, Adrien VI, Clément 
VII, Urbain VIII et Clément VIII ; bref du pape Clément X ; décrets de la sacrée congrégation (1690-1701) ; bulle de Benoît XIV 
(1749) ; copie des indulgences accordées par les pape et l’archevêque de Paris à la confrérie de la Sainte-Trinité (1680) ; sommaire des 
indulgences accordées à l’ordre par les papes (1678). N° 262 (2711-2719). Bulles de Clément IX (1667), d’Innocent XI (1662-1685) 
et de Clément XI accordant des indulgences aux Trinitaires de Lyon. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

23H2 Établissement des Trinitaires à Lyon. 

1658-1659
Autorisation de l’archevêque de Lyon pour l’établissement en la ville de la congrégation réformée de l’ordre de la Sainte-Trinité pour 
le rachat des captifs ; consentement du consulat ; autorisation donnée par l’archevêque aux Trinitaires d’ouvrir une chapelle et d’y 
célébrer publiquement la messe. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

23H3 Spirituel. 
1750-1785

À noter : 3 listes d’esclaves français rachetés à Alger (1750, 1785, s. d.). Choix de quatre confrères pour augmenter le 
nombre des quêteurs à la suite de la procession des esclaves chrétiens rachetés. 
 

Documents en relation : 
Bibliothèque municipale de Lyon, fonds Coste n° 201 (2710) : authentique des reliques de Saint-Alexandre, Saint-Fèvre 
et Sainte-Victoire (1677) ; rituel de l’ordre des Trinitaires (1693). N° 262 (2711-2719) Autorisation donnée aux trinitaires 
par Bedien Morange, vicaire général, d’entendre les confessions et de quêter dans le diocèse de Lyon (1685) ; commission 
pour faire la quête des esclaves (1686) ; interdiction du vicaire général de l’ordre à tous les Trinitaires de se rendre au 
chapitre de Rome (1688) ; établissement d’une confrérie des morts dans l’église des Trinitaires (1690) ; bref du pape 
Alexandre VIII aux Trinitaires au sujet de l’office de Notre-Dame de la rédemption (1690) Déclaration des Trinitaires de 
Lyon au sujet d’un commandement à eux fait par un prétendu recteur de la confrérie établi en l’église de Notre-Dame de 
Montbel au sujet des quêtes (1693) ; lettres patentes de Louis XIV autorisant les Trinitaires à quêter les dimanches et fêtes 
(1654-1665, 1705) ; remise de 2 500 messes accordées aux Trinitaires de Lyon par la sacrée congrégation (1705-1715). 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
23H4 Personnel. 

1646
Requête présentée à l’archevêque de Vienne par Alexis Roque, prêtre trinitaire, pour obtenir une reddition de comptes du 
prieur Voysin, recteur des confrères de la Trinité. 
 

Documents en relation : 
Bibliothèque municipale de Lyon, fonds Coste n° 262 (2711-2719) n° 2 : Lettres de Trinitaires au prieur ministre de la 
maison de Lyon contenant la démission du général de l’ordre de Massac en faveur de Guillaume Le Fèvre, 1688-1782 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

23H5-23H13 Temporel. 

1561-1783
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 ___________________________________________________________________________________________________________  
23H5 État des biens. 

1728
 

Etat des biens et revenus des Trinitaires. 
 

Documents en relation : 
Archives départementales du Rhône - 1 Q 476 et 1054 : état des biens des Trinitaires en 1790. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

23H6-23H12 Propriétés. 
1561-1783

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

23H6-23H11 Lyon. 
1561-1783

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

23H6 Maison, rue Ecorcheboeuf. 

1654-1719
Titres, pièces et procédures concernant cet immeuble. Il manque le contrat d’acquisition. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

23H7 Maison, montée de Beauregard. 
1658-1683

Vente aux Trinitaires par les directeurs temporels des filles pénitentes ; revente de cet immeuble par les Trinitaires à Pierre Drouet, 
conseiller du roi, receveur général des gabelles du Lyonnais. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

23H8 Maison, devant la fontaine du Gourguillon. 
1664-1774

Vente aux Trinitaires par Guillaume de Sève, seigneur de Laval ; procès sur cet immeuble. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

23H9 Maisons, rue du Gourguillon. 

1561-1748
Vente (1667) aux Trinitaires par François du Soleil, bourgeois de Lyon, et Guillaume Bollioud, écuyer, et Jeanne de Billy, son 
épouse ; titres antérieurs aux acquisitions ; paiement de ces acquisitions, réparations, procès. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

23H10 Hôtel Mascrany, place Bellecour. 

1685
Vente aux Trinitaires par Marianne de Giraud, veuve de Jean-André Mascrany, seigneur de Thunes, et contestation relative à cette 
vente. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

23H11 Domaine de Thaux, paroisse Saint-Just. 

1610-1783
Vente (1668) aux Trinitaires par J.-B. Borghèse, seigneur de Tourvéon ; titres antérieurs à l’acquisition ; exemption du logement 
des gens de guerre ; autorisation donnée par l’archevêque de Lyon de célébrer la messe dans la chapelle domestique ; gestion du 
domaine ; procès : redevances dues au chapitre Saint-Just. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

23H12 Hors de Lyon. 

1703
Maison forte de la Jacquière, paroisse de Villette (Ain, canton Chalamont, arrondissement Trévoux). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

23H13 Rentes et pensions. 
1734-1779

Rentes passives : pensions dues par les Trinitaires à l’archevêque de Lyon et aux perpétuels de Saint-Jean. 
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 _________________________________________________________________________________________________________________________  

23H14 Dépendances. 

1744-1786
 

Ministrerie du prieuré de Notre-Dame-de-Limon : extrait d’un terrier ; reconnaissances de fonds à Communay et à 
Marennes ; plan du bois du prieuré en la commune de Simandres ; baux à ferme : arrêt du conseil du roi maintenant 
Honoré Gaurouard, Trinitaire, en la possession de la ministrerie contre les prétentions de Louis Bortin, chamoine régulier 
de Saint-Augustin et curé de Communay. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
23H15 Titres privés. 

1635-1748
Actes privés ne paraissant avoir a priori aucun lien avec les Trinitaires : titres, pièces et procédures relatifs à la famille 
Colin de Lyon. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  


