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INTRODUCTtON

C'est a la demande de Monsieur Bernard Dompnier, professeur d'Histoire
Moderne & 1'Universite BlaisePascal de Clermont-Ferrand, qu'une recherche
bibliographique concernant "les Capucins en France aux XVIteme et XVIIIeme
siecles : 6tablissements et activites" a ete entreprise.
Cette recherche bibliographique slnscrivant dans le cadre de la pr§paration d'un
repertoire topo-bibliographique de 1'Ordre, il a 6t6 des le depart precis6 qu'il serait
souhaitable qu'une" attention particulidre soit portee aux monographies de
provinces et de maisons".
Les differentes etapes de la recherche se sont de ce fait surtout limitees aux
ouvrages et articles relatifs d 1a pr6sence des Fr§res Mineurs Franciscains
capucins sur le territoire frangais , a ceux qui mentionnaient un couvent ou une
activite precise et ce entre le tout d§but du XVII6me si6cle, date de leur installation
en France, et 1791, date d laquelle 1'Ordre fut supprim6.
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Pour toutes les 6tapes de la recherche, les termes utilis6s et les criteres
retenus pour la s6lection des diff6rents ouvrages et articles ont ete sensiblement
les m§mes.
Le premier et principal terme utilis^ est celui de Capucin, au singulier ou au pluriel,
car aucun autre n'est plus pr6cis pour un tel sujet de recherche. En effet, qu'il
s'agisse des locutions telles que "Franciscains", "Freres Mineurs", "Missionnaires",
ou "Pr§dicateurs", aucune d'entre elles ne cernaient le sujet d'assez prds, ni ne
donnaient de r^sultat pertinent. Le mot Capucin, juge suffisamment explicite a donc
6te retenu comme descripteur principal de cette recherche bibliographique.
Afin de repondre aux exigences du sujet ont et6 associ6s au terme Capucin(s) des
notions relatives & la p6riode chronologique, d savoir les termes de XVIteme si6cle
et XVIII§me sidcle, utilis^s de fagon conjointe ou distincte, et des notions telles que
le mot France permettant de restreindre le cadre g6ographique & 1'espace frangais.
Pour chacune des r6f6rences obtenues, manuellement ou au moyen de
1'informatique, la pertinence a 6t6 6valu6e en fonction du contenu m§me des
ouvrages et articles, v6rifi6 sur place lorsque cela 6tait possible, ou des r6sum§s et
commentaires faits dans certaines revues et bases de donn6es, ou m§me parfois
en fonction de 1'aspect suffisamment explicite du titre. En effet d§s lors qu'il §tait
question de capucins, d'un couvent, d'une localisation pr6cise, ou d'une activit§,
sur la p£riode 1600-1791 (il est d noter que plus d'un tiers des r6ferences ont ces
trois conditions r6unies dans leur titre) la r6f§rence a 6t§ prise en consideration.
Au terme de cette recherche, le total des references, collect6es de fagon manuelle
ou informatis6e, s'6l§ve a 153.
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DEUXIEME PARTIE LES ETAPES DE LA RECHERC HE

1 - LA RECHERCHE MANUELLE

A - Les fichiers

La premtere partie de cette recherche s'est effectu6e au moyen des fichiers
des differentes bibiiotheques de Lyon :
- Catalogue general de la bibliotheque de la Part Dieu
- Fonds ancien de la bibliothdque de la Part Dieu
- Catalogue de la bibliothdque de TUniversite Jean Moulin
de Lyon
- Catalogue de la Faculte Catholique de Lyon
Cette recherche a ete menee autour des themes suivante :
- Capucin(s) ou Ordre des Capucins
- Franciscain(s) ou Ordre des Franciscains
- Fr^res Mineurs ou Ordre des Freres Mineurs
- Mission(s)
- Apostolat
- Pr6dication

Cette recherche n'a donn6 qu'une vingtaine de r6f6rences et trois d'entre
elles seulement figuraient d la fois au mot-mati6re Capucin(s) et au mot Mission ou
Frdres Mineurs. Les autres termes ne peuvent donc §tre consid6r6s comme des
descripteurs.
Les r6f6rences relev^es dans ces divers fichiers sont majoritairement des ouvrages
puisque seulement une th6se et quatre articles ont 6t6 trouv6s.
La recherche dans ces fichiers a permis la consultation sur place des ouvrages et
articles pour juger de leur pertinence et y d6celer la bibliographie cach6e. Par ce
moyen une trentaine d'autres r6f6rences ont pu §tre d6couvertes.

B - Repertoires bibliographiques et bulfetins signaletiques

-Le Lexicon Capuccinum promptarum historico biblioaraphicum ordenis fratrum
minorum capuccinorum C1525-1950V est un r6pertoire bibliographique pr6sentant
1'ensemble des ouvrages relatifs & 1'Ordre des Capucins : manuels, inventaires des
biens de certaines communautes, r6cits de missions, biographies de certains
membres....
Peu de r6ferences ont 6t6 trouv^es sur le sujet et celles qui ont 6t§ mises de cdte
concernent des ouvrages g§n6raux et relativement anciens (du XVIIIeme siecle au
debut du XX6me si§cle).

-La Biblioaraphie Annuelle de l'Histoire de France2 est une publication annuelle
d6pouillant un tr6s grand nombre de p6riodiques ayant trait & 1'histoire en g6n6ral
(histoire du droit, des techniques ...).Deux rubriques ont 6t6 consultees :
- 1'histoire des ordres religieux (class6s alphab6tiquement en fonction de leur nom),
- 1'histoire des couvents et monasteres (class6s alphab6tiquement selon leur lieu d'implantation en
France).

Lexicon capuccinum promptarum historico biblioaraphicum ordenis fratrum miriorum
capuccinum (1525-1950). Romae, 1951.
2 Biblioqraphie annuelle je l'histoire de France. Paris : Centre National de la Recherche
scientifique, annees 1953 a 1990.
1
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La recherche meri§e sur la p§riode 1953-1990 a donri6 plus de r§sultats que la
recherche manuelle puisque 70 r6f6rences ont 6t§ trouv6es, la majeure partie
d'entre elles §tant des articles 6manant de revues locales cr66es d Tinitiative de
soci6tes savantes et d'associations £ buts divers.

-La Revue d'Histoire de TEalise de France3. sp6cialis6e en histoire religieuse
frangaise, toutes p6riodes confondues, est une revue bi-annuelle couvrant les
p6riodes Janvier-Juin et Juillet-D6cembre. Elle signale toutes les parutions, th6ses,
colloques et congres, en pr6sente certains et en analyse d'autres. Par ailleurs, elle
signale une fois par an tous les articles ou ouvrages parus localement et
rassembtes dans la rubrique "Ouvrages R6gionaux". Le nombre de revues
depouill6es est considerable et les differents titres sont class6s par d^partements
sur plus de cent pages.
La recherche effectuee dans cette revue sur la p^riode Janvier 1973-Juin 1992 a,
comme la pr6c6dente, 6t6 fructueuse puisque 38 r6ferences ont 6t6 trouvees, vingt
d'entre elles 6tant malheureusement des doublons des r6ferences trouv6es dans la
Bibliographie Annuelle de THistoire de France.
Toutefois, si on compare les resultats obtenus dans ces deux revues sur la periode
1973-1990, on constate que seize r§ferences ont 6te trouv§es dans la
Bibliographie Annuelle de Thistoire de France et 13 dans la Revue de 1'Histoire de
l'Eglise de France ; il n'y a donc pas de r6el §cart quant aux nombre de references
donn6es par chacune de ces deux revues et les periodiques depouilles dans
chacune d'elles semblent relativement complementaires.

Revue d'Histoire de 1'Eglise de France. Paris : Societe d'histoire ecclesiastique de la France,
Janvier 1973 a Juillet 1992.
3
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2 - LA RECHERCHE INFORMATISEE

A - CD-ROM

-CD-THESES : Ce CD-ROM produit par Laser M6dia a partir du fichier de th6ses
de Paris X Nanterre, soutenues depuis 1972 en sciences humaines et sociales,
permet de connaitre la litterature grise c'est-a-dire les travaux n'ayant fait l'objet
d'aucune publication.
L'interrogation au terme Capucin(s), figurant dans 1'index, n'a donn6 que quatre
r6f6rences dont une seulement 6tait pertinente.
-ELECTRE (Octobre 1991): II recense Tensemble des livres disponibles en 1991
mais n'a pas donn6 de r6sultat satisfaisant pour la recherche car sous le terme
capucin(s) 6taient indexes des ouvrages n'ayant qu'un tr6s lointain rapport avec le
sujet. Sur les vingt-deux references obtenues deux seulement etaient pertinentes.
-Bibliographie Nationale Frangaise (1975-1991): Ce CD-ROM recense l'ensemble
des ouvrages acquis par la BiblioMque Nationale depuis 1975 par depot legal. La
recherche a donn6 un r^sultat trds d^cevant puisque deux ouvrages seulement
r§pondaient au sujet.
II semble donc que la litterature grise ainsi que les ouvrages concernant les
Capucins en France a l'6poque moderne soient peu nombreux depuis le debut des
ann6es 1970. Cet 6tat de fait confirme la tendance qui 6tait apparue au cours de la
recherche manuelle, d savoir que ce sont essentiellement des articles (75% de la
totalite des r6ferences) qui abordent ce sujet.

B - Bases de donnees

La recherche en ligne s'est int6ress6e d deux serveurs diff6rents :
QUESTEL, serveur frangais, et DIALOG, serveur americain.
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-QUESTEL : La base interrogde sur ce serveur est FRANCIS. Cette base couvre
les domaines des sciences humaines, 6conomiques et sociales. Automatis6e
depuis 1972 et mise d jour quatre fois par an pour la majorite des domaines, elle
represente aujourd'hui plus de 1,4 million de r6f6rences bibliographiques issues du
dSpouillement de 9 000 titres de p§riodiques, d'ouvrages, de rapports, de th^ses....
L' interrogation de FRANCIS a port6 sur I'int6gralit6 de la base et non pas seulement sur le domaine "Histoire et sciences des religions", afin qu'aucune r6f6rence
ne soit Iaiss6e a l'6cart.
La strat§gie a d'abord port6e sur les termes, du Basic Index de la base,
relatifs aux capucins et d ses d6riv6s en langues 6trang6res. Les questions pos6es
ont combin^ les differentes appellations avec des termes restreignant la recherche
de manidre chronologique et g6ographique.
Les questions pos6es et les r6sultats obtenus sont pr6sent6s dans le tableau
suivant:

N°

QUESTIONS

1

Capuc?in?

2

capuchin ou capuchins ou capu-

REPONSES

(visualisation de Tindex)

540

chino ou capuchinos ou capucin
ou capucins

3

question 2 et France

116

4

question 3 et (siecle 17 ou stecle
18)

33
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Sur les 33 reponses obtenues, plusieurs cTentre elles ne peuvent etre
consid§r6es comme pertinentes car il s'agit de biographies, ou de monographies
qui font 6tat d'activit6s de capucins frangais d l'6tranger, malgr6 les limites
impos§es par la question n° 3. Pour limiter ce bruit, il aurait fallu connaltre tous les
pays de missions capucines et les indiquer dans une cinquteme question afin qu'ils
n'apparaissent pas au nombre des r6f6rences finales.
Compte tenu de ce bruit, la pertinence des r§sultats obtenus sur FRANCIS n'est
que de 38%, mais atteint les 48% d6s lors que les donn6es concernant les
missions 6trang6res sont prises en compte.
J'ai ete quelque peu surprise devant 1'obtention de si minces r^sultats dans la
mesure ou la recherche manuelle avait 6t6 fructueuse. Cela peut s'expliquer par le
fait qu'il y a peu d'articles concernant le sujet qui sont §crits et prouve surtout que
FRANCIS, qui totalise dans le domaine "Histoire et sciences des religions" plus de
170 300 references dont 93,5% sont des articles, ne d6pouille pas les memes
revues que les r6pertoires et bulletins sp^cialises.

-DIALOG : Ce serveur rassemble plus de 400 bases mais Tinterrogation en ligne
s'est limitee d une recherche crois§e sur deux bases : Historical Abstracts et
Religion Index.
-Historical Abstracts couvre les domaines de 1'histoire moderne et contemporaine ainsi que les science humaines et sociales. Cette base, datant de 1973,
est mise d jour six fois par an et d6pouille, en plus des ouvrages, theses, ou autres,
plus de 2 000 revues publi§es dans 90 pays.
-La base Religion Index quant a elle s'interesse a Tensemble des religions,
& leur histoire et & la th§ologie. Elle est mise d jour mensuellement et la p6riode
couverte est variable selon les sources d6pouillees (depuis 1975 pour les articles).
Plus de 380 revues sont r6gulierement d6pouill6es et de beaucoup d'autres sont
extraits des articles ayant trait d la religion, et plus de 350 ouvrages sont index6s
chaque ann§e.
La strategie utilisee sur ces deux bases ressemble & celle effectu§e sur FRANCIS
et est recapitulee dans le tableau suivant:
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N°

QUESTIONS

1

E capuc?

2

S capuchino or capuchinos or

REPONSES

(visualisation du basic index)

117

capuchins or capucin or capucins

3

S question 2 and France

23 (13 dans Historical Abstracts et
10 dans Religion Index)

Sans avoir introduit de limites chronologiques le nombre des r6ferences a
ete tres Iimit6 ce qui est peu surprenant dans la mesure ou il s'agit d'une base
am6ricaine. Sur les vingt-trois r6ponses obtenues trois d'entre elles 6taient des
doublons ce qui ram§ne a vingt le nombre de references recueillies. Comme sur
FRANCIS, s'est pose le probteme des biographies et missions capucines
frangaises a 1'etranger. La pertinence des documents est de 45% sur Religion
Index (un peu plus de 55% si on tient compte des r6ferences concernant les
missions 6trangeres) et 29% (57% avec les missions §trangeres) sur Historical
Abstracts.
Sur DIALOG et sur FRANCIS la pertinences des references obtenues est
donc sensiblement la m§me mais l'interrogation en ligne n'a donn6 que peu de
r6sultats satisfaisants
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TROISIE:ME f >ARTIE : BlIBLlOGFIAPHIE

Cette recherche ayant ete effectuee dans la perspective de r6alisation d'un
repertoire topo-bibliographique les references ont 6te classees, selon leur titre, par
anciennes provinces frangaises elles memes regroupees en grands ensembles
regionaux :
- Centre et Sud-Est de la France
- Est de la France
- Nord de la France
- Ouest de la France
- Sud de la France
Ces parties sont in§ga!es car la litterature sur le sujet est plus abondante pour l'Est
et le Nord de la France.
Les ouvrages et articles n'ayant trait a aucune region particuli6re ont ete places
dans la rubrique "Generalites".
En accord avec Monsieur Dompnier je n'ai pas cite les articles qu'il a ecrit puisque
cette recherche a pour but de faire connaftre tous les autres articles ou ouvrages
sur le sujet, et j'ai consacre une partie de la bibliographie aux "Missions Lointaines"
dans la mesure ou ce terme etaittres pr§sentdans les bases de donnees.
Pour chaque reference, le nom de 1'auteur et 1'initiale du prenom sont en lettres
majuscules et en caracteres gras, suivent le titre de 1'ouvrage (soulign6), ou le titre
de 1'article (entre guillemets et en italique), le lieu d'edition (titre de la revue ou lieu
d'edition et editeur selon le cas), la date de publication et le nombre de page. Les
ouvrages et articles anonymes ont quant a eux 6te class§s au titre.
Puisque le titre de la plupart des references etait suffisamment explicite, j'ai juge
inutile d'y ajouter des commentaires.
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1- GENERALITES

BERUBE, C., "Les capucins a l'6cole de Saint Bonaventure". Collectanea
Franciscana. 1974, vol.44, n° 3-4, p.275-330.
Capucins missionnaires. Missions franqaises : notes historiques et
statistiaues. Reims: imprimerie Hirtet et Cie, 1927,97 p.
CHEVALLIER, P., "Les sources de l'histoire des capucins frangais de 1766 a
1789". Etudes Franciscaines. t.9. n° 20, p.66-112.
CONSTANT DE PELISSANNE, La I6aende dor6e des capucins. Marseille,
1932.
DEDIEU, H., "La pface des Freres Mineurs dans /a litterature de controverse
entre Cathoiiques et Protestants en France d'apres un repertoire
bibliographique r&cent". Archivum Franciscanum Historicum. 1987, vol.89, n°
1-2, p.79-121.
EUGENE DE SAINT CHAMOND, Capucins Francais. Saint Etienne : Le
Henaffet Gallet, 1920, 56 p.
GIEBENS, S.,"II primo atlante cappuccino, opera inedita, di silvestro de
panicale (1632) ". Collectanea Franciscana, 1989, vol 69, n° 1-2, p.69-108.
HILARION DE LUCERNE, "Les etudes dans l'ordre des capucins". Etudes
Franciscaines. 1930, t.42, p.369-384, p.513-533 et p.667-688; 1931, t.43,
p.26-43.
POPOFF, I., Histoire du couvent Saint Joseph et de Santo pietro di Tenda des
oriqines a 1974. Choix de textes et documents transcrits. traduits et
pr6sentes. Lyon : Chez Tauteur, 1975,168 P.
RAOUL DE SCEAUX, P., "Les capucins au service des pestiferes en France
auXVIIeme siecle". Miscellanea Melchior de Pobladura. 1964, t.2, p.189-209.
RENE DE NANTES, P., Documents pour servir a l'histoire de l'6tablissement
des capucins en France. Paris, 1894.
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SECOND DE TURIN, P,, "Ordm des freres mineurs capucins. Action et
priere: difficulte d'une synthese au XVIIeme siecle d'apres le Pere Philippe
d'Angoumois". Revue d'asc6tiaue et de mvstiaue. 1967, t.43, n° 172, p.393442.
VAN DIJK, W., "Les capucins frangais etla "commission des reguliers"
(1765-1780) ". Laurentianum. 1986, vol.27, n° 2-3, p.335-349.

2 - OUVRAGES ET ARTICLES REGIONAUX

A - CENTRE ET SUD-EST DE LA FRANCE

a - Province de Lyon

ANCOURT, A., "Le couvent des capucins de Villefranche de Rouergue".
Memoires de la soci6te des amis de Villefranche et du Bas-Rouerque. 1964,
n° 8, p.33-48 et 1965, n 0 8, p.49-75.
ARMOGATHE, J.R., "Les memoires des capucins dans le diocese de
Mende au XVIIeme siecle". Revue du G6vaudan, 1972, p.223-232.
"Les capucins de Marvejols". Eqlise de Mende : la vie diocesaine, 1982, n°
12, p.201-203.
BESNARD, P., "Les capucins de Chalon sur Sadne". Revue d'histoire
franciscaine, janvier-mars 1929, t.6, n° 1, p.21-54.
BOTTET, E., "La chapelle des capucins aux Brotteaux". Rive Gauche. 1970,
n° 33, p.9-12.
CHEVALIER, U., Notice historiaue sur le couvent des capucins de Romans.
Valence : Chenevier et Chavet, 1866,16 p.
CHERVALIER, J., "Les capucins au Puy (1609-1791): le couventdans la
ville et dans son quartier". Cahiers de la Haute Loire. 1979, p.69-100.
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CLAPOT, P., "Les capucins i Saint Etienne". Bulletin du vieux Saint Etienne,
1980, n° 117, p.5-7 et n° 119, p.66-69.
EVARISTE DE LYON, P„ Les capucins de Clermont: un ordre franciscain en
Auverqne. Clermont-Ferrand : Bussac, 1958, 56 p.
LECROQ, M., "Uaspect de 1'ancien couvent des capucins de Chalon".
Memoires de la societe d'histoire et d'archeoloaie de Chalon sur Saone,
1958-1959, t.35, p.23-25.
LECHAT, A., "Le couvent des capucins d'Auxerre". Annuaire statistique du
d£partement de l'Yonne. Recueil de documents authentiques, 1842, t.6, p.1746.
LEMAITRE, H., "Geographie historique des etabiissements de 1'Ordre de
Saint Frangois en Bourgogne (Sud est de La France) du Xllleme siecle au
XX&me siecle". Revue d'Histoire de France. 1927, p.445-514.
MARCILLAC, S., "Eglise Saint Charles des capucins, dite de fa Misericorde,
a Mende". Revue du G6vaudan. des Causses e* des C6vennes, 1967, n°
213, p.61-68.
0'REILLY, P., "Le couventdes capucins a Belley". Bugey. juillet 1933,
fascicule 27, p.329-349.
"Origine de la province des capucins de Lyon dite de Saint Bonaventure".
Revue d'histoire Franciscaine. 1927, t.4, p.301-307.
THEOTIME DE SAINT JUST, Les capucins de Tancienne Province de Lvon
(1575-1600): Lvonnais. Savoie. Auverane. Franche-Comte, Bourbonnais.
Forez. Bouraoqne. Velav. Vivarais. Saint Etienne. Saint Etienne, 1950.
TIXIER, G., "Le couvent des capucins de Vichy". Bulletin de la societe
d'histoire et d'arch6oloqie de Vichv, 1971, n° 79, p.146-166.
"Histoire des capucins de Vichy". Bulletin d'histoire et
d'arch6oloqie de Vichv, 1973, n° 82-83, p.14-50 et 1974, n° 84-85, p.35-65.
VILLEPELET, J., "Uancien couventdes capucins de Saint Amand". Cahiers
d'archeoloaie et d'histoire du Berrv. 1971, n° 26, p.8-42.
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VINCENT, M., "Capucins et capucinadesiSaint Chamond d'apres 1'oeuvre
de l'abbe Combry publi&e en 1792 et rteditee en 1886 par Gustave
Lefebvre". Gervai. 1979, n° 14, p.301-308 et n° 16, p.353-358.

b - Province de Savoie

CLOCHER, J.R., Le clos des capucins de Yenne. Yenne, 1991,45 p.
FELIX, P., "Les capucins de Savoie au debut du XVIieme siecle". Les amis
de Saint Franqois, 1964, t.5, n° 4, p.141-151.
HAYOZ, J.P., Documents relatifs aux capucins de la Province de Savoie en
Valais (1603-1766). Martigny ; Pillet, 1967,182p.
"Documents relatifs aux missions volantes dirigees par le Pere
Honore Chamb&ry, capucin (1649-1651)". Vall6sia, 1969, t.?4, p.113-132.
JEAN DE COGNIN, Les capucins en Savoie. Chamb6ry, 1934.
LAGIER, B., "Le clos et /e couvent des capucins a Yenne". Buqev, 1981,
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