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INTRODUCTION 

 

Historique. 

Les oratoriens s’établirent à Lyon en 1621 à la demande de l’évêque de Lyon, Mgr de Marquemont. Ils s’installèrent 
sur la colline Saint-Sébastien, non loin des carmes. Après l’expulsion des jésuites en 1763, les deux collèges de Lyon 
leur furent confiés. 

Historique de la conservation. 

Le fonds des oratoriens fut versé aux archives du district en 1791. Il a été classé par René Lacour, qui en a publié le 
répertoire en 1970. 

Sources complémentaires. 

Archives départementales du Rhône 

D Établissements d’enseignement. 
4 D Collège de la Trinité (1763-1792). 

10 G Chapitre de Saint-Jean de Lyon. 
10 G 2836 Saint-Genis-Laval. Atlas des plans géométraux de l’obéance : plan n° 12 (Oratoriens : vigne) 

[…], 1787. 

15 G Chapitre de Saint-Nizier de Lyon. 
15 G 188 Plans de la rente noble : plan n° 2 (Couvent des Oratoriens : église, maison, jardins, arbres, potager 

[…], 1776 

20 H Feuillants de Lyon. 
20 H 12 Association de prières avec les oratoriens, 1689. 

27 H Abbaye de Saint-Pierre-les-Nonnains. 
27 H 155 Plans géométriques des héritages de tous les fonds, maisons, et héritages situés dans la ville de Lyon et 

au faubourg de la Croix-Rousse qui sont mouvants de la rente noble de l'abbaye royale de Saint-Pierre 
de Lyon : plan n°2 (Jardin des oratoriens, […]), 1755-1756. 

27 H 260 Procès en matière de directe engagés par l'abbaye contre divers établissements ecclésiastiques, XVIIe-
XVIIIe s. 

32 H Ursulines (Lyon). 

32 H 32 Rentes passives dues par le couvent à divers établissements ecclésiastiques : 
oratoriens, 1615. 

3 PL 68  Domaine des Oratoriens rue de la grande côte Saint-Sébastien : plan, s.d. 

1 Q Biens nationaux. 
1 Q 474 Biens de 1e origine. 
1 Q 1054 Créances nationales.- Biens de 1e origine. Liquidation des créances sur les établissements 

ecclésiastiques réguliers d’hommes, 1790-an VI. 

Bibliothèque municipale de Lyon 

 Fonds Coste 
Ms 115 - Billet autographe signé de Camille de Neufville, archevêque de Lyon, touchant « certaines 

propositions outrées », faites à Saint-Rambert pendant le carême par le prédicateur J. Moreau, prêtre 
de l'Oratoire. Lyon, 28 mai 1683 
- Lettre autographe signée de J. Moreau au R. P. Le Blanc, supérieur de l'institution de l'Oratoire à 
Lyon, sur les plaintes de l'archevêque, sur sa conduite, ses principes et sa doctrine. Bourges, 20 juillet 
1683 

Ms 272 Mémoire sur l'établissement des prêtres de l'Oratoire dans la ville de Lyon, en 1617, d'abord dans le 
cloître de Saint-Jean, puis dans la Maison verte et dans celle du sieur François, enfin en 1654 dans la 



maison de Lespinasse ou du Griffon qu'ils occupèrent jusqu'à la Révolution. Mention de la 
construction de leur grande église (aujourd'hui Saint-Polycarpe) vers 1660. XVIIIe s. 

Ms 1047 Collèges de Lyon. 
- Délibération du bureau des collèges touchant la réclamation des Oratoriens au sujet du payement des 
arrérages d'une bourse fondée par M. de Montazet, archevêque de Lyon. S.d. 

 - Délibération du directoire du district, portant levée des scellés apposés par la municipalité sur les 
portes du collège de la Trinité et récolement des effets étant dans les bâtiments dudit collège, lesquels 
effets continueront à être confiés aux Pères de l'Oratoire sous le récépissé du supérieur, pour qu'ils en 
jouissent comme par le passé. S.d. 

Ms 1048 - Délibération du bureau des collèges de Lyon, portant que le P. Roman ne sera pas rétabli dans les 
fonctions de supérieur du collège de la Trinité. 26 janvier 1792. 
- Mémoire contre les Pères de l'Oratoire et le P. Roman. 1792. 

Ms 1049 Procès-verbal de la séance du bureau d'administration des collèges de Lyon. Compte et situation 
présentés par Frossard ; mutation dans le personnel ; mauvaise administration des PP. de l'Oratoire ; 
projets d'organisation ; comptes ; revenus fixes et annuels ; domaines ; charges fixes et annuelles. 
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RÉPERTOIRE 

 

 

19 H 1 Cartulaires. 
1616-1686 

Cartulaires des titres des oratoriens de Lyon1. 

19 H 2-3 Droits honorifiques. 
1641-1780 

19 H 2 Droits d’amortissement : déclarations faites au roi ; demandes en modération ; 
quittances, 1641-1780. 

19 H 3 Impositions diverses : sixième dernier ecclésiastique ; huitième denier des 
biens aliénés par les ecclésiastiques ; cinquantième ; décimes, 1681-1780. 

19 H 4 Statuts. 
XVIIe s. 

Projet d’union de l’Oratoire de Lyon avec M. de Bérulle et les autres pères 
de la congrégation de l’oratoire de Paris. 

19 H 5-7 Spirituel. 
1626-1785 

19 H 5 Registres de sépultures des oratoriens, 1727-1785. 

19 H 6 Chanson satirique composée à l’occasion du chapitre général des oratoriens, 1746. 

19 H 7 Fondations et legs faits en faveur des oratoriens de Lyon et contestations relatives 
à ces legs, 1626-1750. 

Jean Verdier (1629-1636), Madeleine Dupont, dame d’atours de la reine-
mère (1630), Guillaume Thiersault, doyen du chapitre de Saint-Priest en 
Limousin2 (1630), Jean Austrain (1638-1639), Nicolas Amaury (1645-1650), 
Auron Boyat (1645-1667), Louis Buirin (1648), RP Philippe Vachot, 
oratorien (1652), RP André Carmagnole, oratorien (1657-1728), Jean-
Mathieu Dupuy (1657), Marguerite Febvre (1663-1696), RP Jean-Ledoux, 
oratorien (1670), Virgine du Peloux de Clérineau, épouse de René des Portes, 
seigneur d’Amblérieu3 (1675-1676), Gilbert Adrien (1676), Marie Lantoin 
(1677 ), Gervais Charreton (1684), Jean Mommain (1684), Marguerite Borde 
(1703), RP Poisson, oratorien (1711), RP Hilaire Soisson, oratorien (1748-
1750). 

19 H 8-10 Personnel. 
1617-1791 

19 H 8 Fondations de places de confrères et de places dans les séminaires de l’Oratoire et 
procès relatifs au droit de nomination à ces places : fondations Julien Théron 
(1690), Marie d’Allègre, marquise de Croislin (1693-1710), Antoine Delagat 
(1703), de Rocmont (1716), Pierre Mottet (1685-1788), 1690-1788. 

19 H 9 Titres personnels concernant certains pères de l’oratoire, 1627-1791. 

                                                 
1 Voir aussi Bibl. mun. Lyon, fonds Coste, ms 272 : Mémoire sur l’établissement des prêtres de l’oratoire dans la ville de Lyon en 1617, d’abord 

dans le cloître Saint-Jean puis dans la maison verte et dans celle du sieur François enfin en 1654 dans la maison de Lespinasse ou du Griffon 
qu’ils occupèrent jusqu’à la Révolution mention de la construction de leur grande église aujourd’hui Saint-Polycarpe vers 1660 XVIIIe s. 

2 Saint-Priest-le-Bétoux : Haute-Vienne, cton Château-Ponsac, arrdt Bellac. 
3 Ambérieu : Isère, comm. La Balme, cton Crémieu, arrdt La-Tour-du-Pin . 



Pierre Thiersault, pourvu du prieuré de Saint-Germain l’Herm (1627-1634), 
Gaspard Féret (1654), Pierre Poulignier, prébendier de la chapelle de 
Bétholans en l’église Saint-Maurice-de-Beynost 4 (1668), Nicolas Amaury 
(1668), Jean-Baptiste de Loras, supérieur de la maison Notre-Dame de 
Grâce-en-Forez5 (1674-1678), Pierre Blot (1685), François Grandris (1706), 
Pierre Grospierre (1780), Eustache Guibaud (1791). 

19 H 10 Pensionnaires : Admission chez les oratoriens de Lyon de Jean Colin pour y 
recevoir l’instruction aux lettres et bonnes manières jusqu’à l’âge de vingt-cinq 
ans ; quittances de pensions, 1617-1635. 

19 H 11-48 Temporel. 
1543-1791 

19 H 11-13 Bâtiments et mobilier, 1631-1789 

19 H 11 Compte des ouvrages de maçonnerie faits par Chaux maître-maçon, 1784. 

19 H 12 Devis et mémoires d’entrepreneurs et d’ouvriers pour réparations et travaux 
d’entretien : maçons plâtriers tailleurs de pierre, vitriers serruriers 
chaudronniers ferblantiers, 1771-1790. 

19 H 13 Mobilier : cession au curé de Saint-Romain6 d’un mobilier de chapelle 
consistant en une grande croix, deux chandeliers et un calice ; confection pour 
les oratoriens d’un ostensoir, 1631-1789. 

19 H 14-19 Administration, 1642-1790. 

19 H 14  Tableau des locataires et des fermiers avec les prix des loyers et les échéances, 
1789-1791. 

19 H 15 Mémoires et comptes de fournisseurs : boulangers, épiciers et ciergiers, 
drapiers et toiliers, imprimeurs, libraires et relieurs, chapeliers, tonneliers, 
bouchers, barbiers, apothicaires, divers, 1670-1790. 

19 H 16 Obligations contractés par les Oratoriens de Lyon au sujet d’emprunts, 1671-
1790 

19 H 17 Correspondance administrative diverse, 1647-1762 

19 H 18-19 Procès-verbaux de visites du couvent de l’Oratoire de Lyon mentionnant les 
noms des pères et des confrères l’état du temporel les charges les dettes les 
recettes et les dépenses7, 1642-1778. 

19 H 18 1642-1711 

19 H 19 1712-1778 

19 H 20-37 Propriétés, 1543-1791. 

19 H 20-33 Lyon, 1557-1791. 

19 H 20-26 Maison verte côte Saint-Sébastien, 1557-1771. 

19 H 20 Acquisition de la maison par Jean Ranquet sur Charles Capponi et 
cession de cette maison par Jean-Ranquet aux oratoriens, 1612-1616. 

19 H 21-22 Titres de propriété antérieurs à l’acquisition et titres personnels des 
divers propriétaires, notamment de la famille Capponi 

19 H 21 1557-1563. 

19 H 22 1595-1599 

19 H 23-26 Rente noble de la Mandolière dépendant de la maison verte, 1539-1771. 

19 H 23 Inventaire des titres, XVIIIe s. 

19 H 24 Titres de propriété antérieurs à l’acquisition par les oratoriens, 1539-
1603. 

                                                 
4 Saint-Maurice-de-Beynost : Ain, cton Montluel, arrdt Trévoux. 
5 Notre-Dame-de-Grâce : Loire, comm. Chambles, cton Saint-Rambert-sur-Loire, arrdt Montbrison. 
6 Il s’agit de la cure de Saint-Romain et de Saint-Pierre le-Vieux à Lyon. 
7 Pour l’état des biens des oratoriens en 1790, voir 1 Q 474 et 1054. 



19 H 25 Lièves, 1622-1771. 

19 H 26 Reconnaissances de redevances, procès, 1622-1763. 

19 H 27 Côte Saint-Sébastien : acquisitions de maisons faites par les oratoriens ; 
contestations entre les capucins du Petit-Forez au sujet du détournement des 
eaux d’une fontaine ; baux à rente et à loyer, 1622-1791. 

19 H 28-31 Rue Vieille-Monnaie, 1612-1791 

19 H 28 Clos joignant la maison de l’oratoire : baux à ferme et procès contre les 
fermiers, 1755-1791. 

19 H 29 Acquisition (1642) de la maison d’Espinasse ou du Griffon . titres de 
propriété antérieurs à l’acquisition, 1612-1653. 

19 H 30 Acquisition et aliénations de maisons par les oratoriens ; titres de 
propriété antérieurs aux acquisitions, 1618-1665 

19 H 31 Ordonnances de voirie pour la reconstruction d’un mur ; transactions au 
sujet des murs de clôture ; procès en paiement de loyer ; plan, 1772-1791 

19 H 32 Rue Neyret : donation d’une maison faite aux oratoriens par Antoinette 
Brun, 1687. 

19 H 33 Rue Gentil et rue Neuve : acquisition (1708) par les oratoriens de la maison 
à l’enseigne du Chameau ; procès en paiement de loyers ; convention pour 
un mur mitoyen ; actes divers de gestion, 1708-1791. 

19 H 34-37 Hors de Lyon, 1630-1791. 

19 H 34 Cuires8 Donation (1680) d’une maison et d’un domaine faite aux oratoriens 
par Anne Jobert, veuve de Claude Michon, seigneur de Chanaver ; titres de 
propriété antérieurs : ordonnance portant exemption du logement des gens 
de guerre : ordonnance de voirie ; actes divers de gestion, 1630-1690. 

19 H 35 Irigny9 : paiement de la taille et demande de décharge ; actes divers de 
gestion, 1743-1791. 

19 H 36 Saint-Christophe en Bresse10 : baux à ferme et arrêtés de comptes avec les 
fermiers, 1715-1723. 

19 H 37 Acquisitions de terres faites par les oratoriens à Saint-André-d’Izieux, Saint-
Paul-en-Jarez et Saint-Martin-en-Coailleux11, 1642. 

19 H 38-48 Rentes et pensions, 1543-1791. 

19 H 38-45 Rentes passives, 1543-1791. 

19 H 38 Rentes dues par les oratoriens pour des maisons sises à Lyon à divers 
établissements ecclésiastiques ou charitables, 1543-1772. 

Custoderie de Saint-Jean (1617-1651), archidiaconat de Saint-Jean (1743-
1744), chamarerie de Saint-Paul (1743-1767), chantrerie de Saint-Nizier 
(1543-1772), abbaye de Saint-Pierre (1615-1772), commanderie de Saint-
Georges (1627-1761), prieuré de la Platière (1628-1659), Hôtel-Dieu et 
Charité (1710-1719). 

19 H 39 Rentes viagères dues à des particuliers de Lyon, 1617-1791. 

19 H 40 Rentes passives rachetées dus à des personnes de Lyon, 1625-1788. 

19 H 41 Rente due par les oratoriens à Marie de sève veuve de Louis de Châteauneuf 
prévôt des marchands de Lyon, pour un domaine sis à Cuires, 1755-1762. 

19 H 42 Rentes dues par les oratoriens pour des terres sises à Irigny notamment au 
chapitre Saint-Jean de Lyon, 1738-1763. 

19 H 43 Rentes dues par les oratoriens pour des terres sises au Bourg-Saint-
Christophe 12 notamment au temple de Tarray13, XVIIe s.-1791. 

                                                 
8 Cuires : Rhône, auj. Caluire-et-Cuire, cton Caluire-et-Cuire, arrdt Lyon. 
9 Irigny : Rhône, cton Saint-Genis-Laval, arrdt Lyon. 
10 Saint-Christophe-en-Bresse : Ain, comm. Relevans, cton Saint-Trivier-sur-Moignans, arrdt Trévoux. 
11 Izieux et Saint-Martin-en-Coailleux : Loire, cton Saint-Chamond, arrdt Saint-Étienne ; Saint-Paul-en-Jarez : Loire, cton Rive de-Gier. arrdt 

Saint-Étienne 



19 H 44 Rente due par les oratoriens à la prébende Saint-Martin fondée en l’église de 
Cuzieu14 1722. 

19 H 45 Procès relatif à une rente dues par les oratoriens sur des fonds sis à 
Malleval15, 1653-1654. 

19 H 46 Rentes constituées, 1682-1735. 

Rentes constitués dues aux oratoriens de Lyon sur l’Hôtel de Ville et sur 
les tailles de l’élection de Paris. 

19 H 47-48 Rentes actives, 1620-1720. 

19 H 47 Titres de pensions dues aux oratoriens sur des maisons sises à Lyon : 
reconnaissances, quittances, procès, rachats, 1620-1720. 

19 H 48 Procès intenté par les oratoriens de Lyon aux époux Mellier pour avoir 
paiement du capital et des arrérages d’une rente annuelle de 30 livres sur 
des biens sis à Malleval, 1658-1663. 

                                                                                                                                                                                
12 Bourg Saint-Christophe : Ain canton Meximieux arrondissement Trévoux 
13 Tenay : Ain, commune Tramoyes canton et arrondissement Trévoux 
14 Cuzieu : Loire canton Saint-Galmier arrondissement Monbrison 
15 Malleval : Loire canton Pélussin arrondissement Saint-Etienne 
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