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INTRODUCTION 

 

 

Historique. 

Les Augustins déchaussés arrivèrent à Lyon en 1624 et s’établirent à la Croix-Rousse. 

Historique de la conservation. 

Le fonds fut versé au dépôt d’archives du district en 1791. 

Historique du classement. 

Le fonds a été classé par René Lacour et le répertoire a été publié en 1970. 

Sources complémentaires 

Archives départementales du Rhône 
3 E 2069* Minutes de Gabriel Dalmais, notaire à la Croix-Rousse : livre des professions des Augustins de 

la Croix-Rousse, 1690-1691. 
1 Q 1054 Créances nationales : établissements ecclésiastiques réguliers d’hommes, 1790-an VI. 

Archives municipales de Lyon 
CC 1779 Comptabilité communale (1629). Pièces justificatives des comptes de Claude Voyret : 

gratification à l'occasion de la pose de la première pierre de l'église des Augustins de la Croix-
Rousse. 

3 GG 117 Établissements religieux. Communautés religieuses d'hommes : religieux Augustins de la 
Croix-Rousse (pièces 5 à 7). 

Bibliothèque municipale de Lyon 
Fonds ancien, ms 2312 : recueil. Fol. 21 : quittance par les recteurs et administrateurs de l'hôpital général de 

Notre-Dame de Pitié et grand Hôtel-Dieu de Lyon aux Augustins déchaussés du couvent de la 
Croix-Rousse de Lyon, de la somme de 13,000 livres que ces derniers devaient audit hôpital « 
en reste de celle de 15,920 livres, prix de la vente à eux faite par messieurs les recteurs dudit 
hôpital d'un domaine et fonds en dépendans situés en la paroisse d'Ampuis en Lyonnois ». 10 
février 1737. 

Archives nationales (site de Paris) 
L 997 Abbayes, prieurés et couvents de divers diocèses (Lyon). 
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RÉPERTOIRE 

 

 

14 H 1 Actes capitulaires. 
1737-1754 

14 H 2-6 Privilèges et droits honorifiques. 
1600-1740 

14 H 2-3 Privilèges, 1600-1659 

14 H 2 Établissement des augustins déchaussés à la Croix-Rousse : autorisation du 
roi Louis XIII et du consulat de Lyon :acquisition d’un terrain à la Croix-
Rousse : autorisation de bâtir donnée aux augustins déchaussés par 
l’archevêque et le consulat de Lyon ; arrêt du parlement de Grenoble pour la 
délimitation des provinces de l’ordre ; fondation faite par Jean-Baptiste 
Girardot, bourgeois de Lyon, pour la construction d’un couvent ; legs fait 
par Jean-Baptiste Girardot au couvent où il a élu sa sépulture, 1619-1659 

14 H 3 Bulles des papes Clément VIII (1600) et Urbain VIII (1628) pour l’ordre 
des augustins déchaussés en général ; confirmation (1654) des privilèges des 
augustins déchaussés de la Croix-Rousse par Louis XIV, 1600-1654 

14 H 4-6 Droits honorifiques, 1627-1740 

14 H 4 Droit de faire la quête de pain et de vin accordées aux augustins réformés 
par le consulat de Lyon : exemption de la dîme pour les vignes des 
augustins réformés, 1627 

14 H 5 Quittances des droits d’amortissement dus au roi, 1668-1740. 

14 H 6 Impôts dus au roi : demandes en modération contestations au sujet des 
paiements, 1682-1728. 

14 H 7-9 Spirituel. 
1625-1785 

14 H 7 Autorisation d’ériger une chapelle à Chaleins en Dombes1 ; image populaire du 
chef de Saint-Denis conservée en l’église des Augustins déchaussés , 1726. 

14 H 8 Fondation de messe et d’anniversaire faite par Charles Vernat de Lyon et 
contestations relatives à cette fondation, 1625-1721. 

14 H 9 Confrère des agonisants : statuts de la confrérie ; conventions entre la confrérie et 
les augustins déchaussés pour le service divin, 1717-1785. 

14 H 10-11 Personnel. 
1667-1750 

14 H 10 Registre de vêtures et de professions, s. d. 

14 H 11 Réception de religieux : rentes dues aux religieux par leurs familles ; relèvements 
de vœux discipline : Innocent Sibut (1667- 1679), Jean Gillet (1679), Léandre 
Mathiez (1686), Jacques Muguet (1739), Gaspard Simon (1756), 1667-1750. 

14 H 12-21 Temporel. 
1630-1790 

14 H 12 Déclarations de biens, 1730-17882. 

                                                 
1 Chaleins Ain canton Saint-Trivier sur Moignans arrondissement Trévoux. 



14 H 13 Administration et comptabilité, 1781-1790. 
Compte de recettes et de dépenses 

14 H 14-17 Bâtiments, 1630-1782. 

14 H 14 Bail de la location des chaises, 1782 

14 H 15 Reconnaissances de la censière du prieuré de la Platière sur les emplacements 
des bâtiments du couvent, 1685-1762 

14 H 16 Conventions de mitoyenneté passées par les augustins déchaussés avec les 
prébendiers de la chapelle des vignerons dépendant du chapitre Saint-Nizier, 
1630-1656 

14 H 17 Saisie de bâtiments du couvent des augustins déchaussés à la requête de 
l’abbaye de Saint-Pierre de Nantua, 1716-1717. 

14 H 18-20 Directe, 1684-1788. 

14 H 18 Lyon et la Croix-Rousse. Acquisitions de terres : procès, cartes terristes, 1724-
1731 

14 H 19 Ampuis3 : procès intenté aux augustins déchaussés par le maître particulier des 
eaux et forêts au sujet du mauvais entretien de leur bois4, 1788. 

14 H 20 Dombes : titres de propriété des augustins déchaussés sur des terres et des prés 
sis à Meximieux, Pérouges et Bebleu 5 ; reconnaissance de censive envers le 
seigneur de Meximieux, partages, baux à ferme, etc., 1684-1788. 

14 H 21 Rentes et pensions, 1739-1747. 
Rentes dues au couvent des augustins déchaussés de la Croix-Rousse par les couvents des 
augustins déchaussés de Lezoux et de Montcresson6. 

                                                                                                                                                                                
2 Pour les biens des Augustins Déchaussés en 1790 voir 1 Q 1054. 
3 Ampuis : Rhône canton condrieu arrondissement Lyon 
4 Voir aussi bibliothèque municipale de Lyon, fonds ancien n° 2312 F 21 : quittance donnée par les recteurs et administrateurs de l’hôpital 

général de Notre-Dame de pitié et Hôtel-Dieu de Lyon aux augustins déchaussés de la croix-rousse d’une somme de 13 000 livres que ces 
derniers devaient à l’hôpital en reste de celle de 15 920 livres prix de la vente à eux faite par les recteurs d’un domaine et fonds en dépendants 
situés en la paroisse d’Ampuis en lyonnais 10 février 1737 

5 Pérouges : Ain canton Meximieux arrondissement Trévoux bebleu : Ain commune Chamelins canton Saint-Trivier sur Moignans 
arrondissement Trévoux 

6 Lezoux : chef-lieu de canton du Puy de Dôme arrondissement Thiers Montcresson Loiret canton Châtillon sur long arrondissement Montargis 
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